
Après les élections législatives

LISBONNE (AP). — Aucune majorité politi-
que claire ne s'est dégagée des premières élec-
tions législatives organisées dimanche au Portu-
gal où l'on prévoit de grandes difficultés pour
la formation du futur gouvernement.

Alors que la quasi-totalité des bulletins avaient
été dépouillés, les socialistes recueillaient
35,08 % des voix, le parti populaire démocrati-
que, 24,02 %, le Centre démocratique et social
15,85 % et le parti communiste 14,51 %.

Le parti socialiste (PS) arrivé en tête devant
qnelque 14 autres formations ayant présenté
des candidats briguant les 263 sièges à pourvoir
mais une poussée centriste a anéanti les préten-
tions du parti de M. Mario Soares à gouverner
seul.

En deuxième position, figure le parti popu-
laire démocratique (PPD), qui souhaite former
un gouvernement de coalition avec le PS sur
la base des résultats du scrutin du 25 avril.
Selon son dirigeant, M. Francisco Sa Carneiro,
une telle alliance permettrait d'atténuer le risque
d'avoir à faire face à la plus grave crise
économique que le pays ait connue en un demi-
siècle.

M. Sa Carneiro bénéficie du soutien de mem-
bres influents à la fois de la hiérarchie militaire
et du PS dont une fraction cherche à convaincre
M. Soares de revenir sur sa volonté de gouver-
ner seul.

Lundi matin, le numéro un socialiste est revenu a la charge en
réitérant son opposition à tout cabinet de coalition, sauf en cas de
situation très grave exigeant la formation d'un gouvernement de salut
national. Il a, par ailleurs, dénoncé avec vigueur les communistes, qu'il a
accusés d'être antidémocratiques, ainsi que le PPD, trop à droite.

(Lire la suite en dernière page)

Soares n'a pu obtenir les 42 %> de voix qui lui auraient assuré la majorité
absolue à l'assemblée, mais II a amélioré la position du parti socialiste

(Téléphoto AP)

Portugal : nouvelle
impasse politique

Sion : les cinq prisonniers évadés
ont laissé un cadavre derrière eux

De notre correspondant :
Un drame hélas, a marqué lundi la

quintuple évasion du pénitencier de
Sion. En effet, on a découvert mort
dans sa cellule, un sixième détenu, un
jeune Yougoslave.

Les hypothèses les plus contradictoires
circulaient lundi à Sion au sujet de ce
drame.

On pense que le malheureux n'a pas
osé prendre part à la fuite avec ses
compagnons comme cela avait été con-
venu ou alors qu'il s'est pendu parce
qu'il pensa un instant que les cinq
hommes avaient pris le large et l'avaient
oublié dans sa cellule.

Tout laisse supposer, cependant, que
ce sont les cinq détenus qui ont décou-
vert le cadavre en voulant libérer leur
ami.

On pensa un instant que les évadés
avaient pendu le malheureux pour éviter

qu'il parle ou donne l'alerte, mais l'en-
quête a révélé que l'homme s'est bien
pendu lui-même.

Fredy Keim, Lucas Mistric, Roger-
François Paschoud, Luigi-Carlo Roden-
ghi et Ismailaki Vejseli, tels sont les
noms des cinq évadés des prisons de
Sion dont nous avons relaté brièvement
l'évasion, dans notre dernière édition.

Les évadés. De gauche à droite : Rodenghl, Vejseli, Paschoud, Keim et Mistric,
(Téléphoto AP)

Cette évasion, l une des plus specta-
culaires sans doute que l'on ait connues
en Suisse, est parsemée de rocamboles-
que et d'imprévu. Elle frôle le drame
et reste marquée d'un indéniable senti-
ment d'amitié, celle qui d'un bout à
l'autre du « coup dur » lia les cinq dé-
tenus. Manuel FRANCE

(Lire la suite en page 11)

Lucerne : la femme au couteau arrêtée
De notre correspondant :
La Lucernoise, âgée de 34 ans, qui faisait trembler la population

lucernoise, Erika Zahler-Haeberli, disparue de son domicile depuis le
20 avril, et qui avait attaqué, dimanche soir, un chauffeur de taxi, le
blessant grièvement de coups de couteau a été arrêtée dans un hôtel
de la ville où elle s'était inscrite sous un faux nom. Le malheureux
chauffeur avait été hospitalisé d'urgence, alors que la femme, considérée
comme étant extrêmement dangereuse, avait réussi à prendre la fuite,
non sans avoir menacé de son couteau un autre passant. La police
cantonale lucernoise avait précisé lundi matin que Erika Zahler était
capable de commettre d'autres forfaits. Elle n'était pas une inconnue de
la police.

Selon les premiers résultats de l'enquête, la femme se trouvait dimanche
soir dans un restaurant lucernois, où personne ne l'avait reconnue. En
cours de soirée, elle appela un taxi et se fit conduire à l'hôtel « Montana »,
un hôtel , situé dans une rue isolée. Arrivée à destination , la cliente
sortit du taxi , suivie du chauffeur , qui voulait encaisser le prix de la course.
C'est à ce moment précis qu'elle sortit de son sac à main un couteau
d'éclaireur, se précipita sur le chauffeur et lui porta plusieurs coups dans
le dos. Alors que le malheureux s'effondrait , la femme prenait la fuite ,
des passants s'occupèrent du blessé et alertèrent la police, qui le conduisit
à l'hôpital. Une enquête de grande envergure, à laquelle participèrent des
chiens policiers, devait finalement permettre d'arrêter Erika Zahler. Comme
cette femme était capable de récidiver, la population avait été priée d'ouvrir
l'œil.

Eléphant, tigre, ours et baleine
1 Les grands chefs de guerre meurent le plus souvent loin des champs de ba- g
1 taille où ils ont connu la gloire, ou dans leur lit, à un âge avancé. Le maréchal n
1 soviétique Andrei Gretchko, dans sa septante-troisième année, qui a brusquement j |

 ̂
succombé hier à une crise cardiaque, à Moscou, ne fait pas exception à la règle. 

^
1 Cela ne l'a pas empêché, probablement jusqu'à sa mort, d'être et de rester g
1 un partisan de la force , ainsi que le rappellent les observateurs dans la capitale g
1 de l'URSS. « Pour arrêter les agresseurs, pour bloquer leurs ambitions, il n'existe =
= que la force ; le tigre n'attaque jamais l'éléphant, même quand il est affamé; il ne =
= l'attaque pas car l'éléphant est plus fort que le tigre », a déclaré un jour le mare- =
= chai Gretchko, en résumant sa philosophie politique. g
S Aussi une bonne partie de sa longue carrière militaire a-t-elle été vouée au =
H renforcement du potentiel de guerre soviétique, dont il a modernisé le matériel en n
= le portant à une puissance sans précédent — en temps de paix. Les forces armées =
jj de l'URSS ont ainsi atteint des dimensions redoutables, non seulement pour les §|
j§ pays désunis d'Europe occidentale, mais encore pour la vaste Chine populaire et =
_\ pour les Etats-Unis eux-mêmes. g
H Pour dépeindre la rivalité entre ces derniers et l'URSS une autre image est =
= parfois employée. C'est l'ours russe contre la baleine américaine, dit-on, en évo- =
g quant à propos du cétacé la suprématie navale des Etats-Unis. Mais il ne fait =
= guère de doute que cette dernière est de plus en plus défiée par la flotte de sur- =
j§ face et les submersibles soviétiques. g
ë\ En parlant de l'éléphant et du tigre, le défunt pensait-il que la Chine fût =
H comparable au grand fauve des jungles asiatiques ? Bornons-nous à rappeler pour g
= mémoire qu'on a vu plus d'une fois un tigre s'attaquer à un gros pachyderme et =
_î en sortir victorieux. g
S Mais gardons-nous d'anticiper. Le maréchal Gretchko était aussi membre du =
g bureau politique du PC soviétique, où il fut le premier militaire à être admis, en _%
g 1973, après le limogeage du maréchal Joukov, qui ne s'y était maintenu que peu =
H de temps, de juillet à octobre 1957. Preuve de grande souplesse pour un militaire |§
= de si haut rang : peu enclin à croire aux vertus de la détente, Andrei Gretchko g
p n'en avait pas moins soutenu à plusieurs reprises, publiquement, la politique de s
= coexistence pacifique prônée par son ami, M. Léonid Brejnev, secrétaire général |j
g du PC et vrai chef de l'URSS. g
= Il est vrai qu'à leur âge — M. Brejnev est lui aussi septuagénaire — on préfè- =
H re le compromis aux grands éclats. C'est une politique qui paie, si l'on songe que g
s l'URSS réussit à entretenir un peu partout sur la planète des foyers de crise limi- s
g tés, sans autoriser pour quiconque un espoir de solution. R. A. ||
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COMPTE D'ETAT DE LA CONFEDERATION :
UN DÉFICIT DE 13 MILLIARD DE FRANCS

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Les résultats du compte d'Etat pour 1975 sont maintenant connus en détail. Au compte financier, l'excé-

dent de dépenses est de 1 milliard 309 millions, soit 851 millions de plus que ce que prévoyait le budget alors
que les recettes sont en recul de 676 millions par rapport aux prévisions.

L'excédent de charges, en ce qui
concerne les variations de la fortu-
ne , étant de 138 millions , c'est donc
un déficit de 1 milliard 447 mil-
lions qui caractérise le compte
d'Etat lui-même — et c'est d'ail-
leurs le déficit le plus élevé jamais
encore enregistré par la Confédéra-
tion.

Comme chaque année, les résul-
tats du compte d'Etat ont été com-
mentés et expliqués au cours d'une
conférence de presse, par le chef du
département des finances et des
douanes, le conseiller fédéral Che-
vallaz. Pour l'essentiel, a-t-il dit , les
dépenses ont été tenues, et c'est du
côté des recettes que sont venues
les difficultés.

Il faut reprendre plus en détail
ces deux aspects de la situation.

On se souvient , a dit le grand ar-
gentier de la Confédération , des
économies décidées à la suite du
vote populair e négatif du 8 décem-
bre 1974, aboutissant dans l'ensem-
ble à une réduction des dépenses,
par rapport au budget présenté au
cours du mois d'octobre précédent ,
de 1,361 million. Cela devait rame-
ner la croissance des dépenses de
14,5% à 4% du budget 1975 par

rapport au budget 1974. Cela devait
¦ramener à 458 millions un déficit
que le vote de décembre sur les
ressources nouvelles aurait porté à
près de 2 milliard s de francs.

Or, l'exercice de compression des
dépenses a été fermement conduit à
terme. 11 y a eu 13 milliards 366
millions de dépenses prévues, et 13
milliards 541 millions de dépenses
effectivement réalisées. La diffé-
rence — 175 millions — s'explique
à la fois par le déficit des CFF et
par l'engagement , par quelque 180
millions de dépenses réalisées, du
premier programme de relance en
juin 1975. De compte à compte, la
progression des dépenses a été
ramenée à 3,7 °/o alors que la crois-
sance moyenne des années 1971-
1974 avait été de 14 %.

LES RECETTES
Les recettes, a poursuivi M. Che-

vallaz , ont été beaucoup moins
importantes que nous ne l'avions
envisagé : le recul par rapport aux
prévisions est de 671 millions. Le
chef du département des finances a
analysé les raisons de cette dépres-
sion : sans entrer dans les détails, il
suffira de dire qu'elle procède de la

situation conjoncturelle d une part ,
mais surtout des moins-values
douanières qui sont la cause prin-
cipale de nos maux actuels. Les
droit d'entrée auraient dû nous rap-
porter l'an passé 2,8 milliards , alors
qu 'il n'ont représenté qu 'un revenu
d'un milliard. C'est dire une fois de
plus, a conclu le conseiller fédéral
vaudois , qu 'il faudra bien trouver
une compensation fiscale à cette
forte moins-value douanière , qui va
encore s'accentuer jusqu 'à la phase
finale de la démobilisation des ta-
rifs avec la CEE en 1978 et d'éven-
tuelles libérations dans le cadre du
GATT.

DEUX CONCLUSIONS
Pour l'essentiel enfin, M. Cheval-

laz a tiré deux conclusions de la
situation. Si l'on compare l'état de
nos finances et de nos déficits
publics et ceux de nos voisins, il
apparaît à l'évidence que nous ne
sommes pas en catastrophe, a-t-il
dit tout d'abord , en soulignant , à ce
sujet , que nous ne devons pas pour
autant « nous abandonner à la déli-
quescence des déficit s croissants ».

E. J.
(Lire la suite en page 11)

A Berlin
il y a trente ans

LES IDÉES ET LES FAITS

Le 31 mars 1946, 23.755 des 32.547
membres du parti socialiste de Berlin-
Ouest se rendaient aux urnes, dans des
locaux de fortune, pour décider d'une
éventuelle fusion de leur parti avec le
KPD communiste (devenu plus tard e
SED — parti socialiste unifié — deJa

RDA) 19.529 d'entre eux (82,217o)
tracèrent une croix dans le cercle du
« non » de leur bulletin, sans savoir
qu'ils accomplissaient ainsi un geste
historique dont les effets n'ont pas fini
de se faire sentir dans l'ex-capitale. Si
les électeurs socialistes des trois sec-
teurs occidentaux n'avaient pas eu la
sagesse de refuser cette fusion, le SED
communiste serait devenu maître de
cette partie de la ville, laquelle serait
aujourd'hui, sans aucun doute, partie
intégrante de l'Allemagne de Pankov.

Moscou, pourtant, n'avait pas ménagé
les pressions pour faire triompher un
projet qui servait si bien ses intérêts.
Le comité central du parti socialiste de
Berlin-Est , que présidait Otto
Grotweohl, n'avait pas résisté long-
temps et s'était laissé absorber docile-
ment par le KPD sans même pouvoir
prendre l'avis de ses membres. On
s'était tout simplement contenté d'inter-
roger, en présence d'officiers soviéti-
ques, quelques groupes de jeunes ex-
trémistes et d'entériner leur « adhésion
spontanée » au projet de fusion...

A Berlin-Ouest , au contraire, le
plébiscite fut pris très au sérieux et les
membres du SPD purent se prononcer
en toute liberté et en toute connaissan-
ce de cause. Il leur fallait pour cela un
certain courage, car les trois puissan-
ces occupantes (Grande-Bretagne,
Etats-Unis et France) n'avaient pas
encore percé à jour les visées lointai-
nes des Russes et se désintéressaient
complètement de la question. Fait plus
significatif encore, les quatre puissan-
ces occupantes — URSS comprise —
avaient décidé d'un commun accord,
sur proposition de la délégation fran-
çaise, que les partis socialiste et com-
muniste étaient autorisés à poursuivre
leur activité sur tout le territoire du
Grand-Berlin. On sait ce qu'il s'ensui-
vit : le parti socialiste fut rapidement
muselé et éliminé de Berlin-Est, alors
que le parti communiste existe toujours
à Berlin-Ouest..

La sage décision des socialistes des
secteurs occidentaux allait d'ailleurs
être confirmée par le corps électoral
tout entier, le 20 octobre de la même
année, lors des premières élections li-
bres de l'après-guerre : 92,3 % des 2,3
millions d'électeurs et d'électrlces de
Berlin-Ouest se rendirent aux urnes et
donnèrent 48,7% de leurs suffrages au
SPD, que suivaient dans l'ordre la
démocratie-chrétienne et, très loin der-
rière, les communistes On vota aussi,
le même jour, en zone soviétique, mais
les jeux étaient faits d'avance et aucu-
ne surprise n'était plus à craindre pour
les nouveaux maîtres du pays.

Léon LATOUR

Remblaiement de la baie du lac
à Bienne : c'est pour demain...

(Page 9)
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Les 700 ans
de la Collégiale
Cette année, les Neuchâtelois ]
ont leurs regards tournés vers la '
« colline sacrée » à l'occasion '
des fêtes solennelles qui mar- !1 quent le 700me anniversaire de '
la dédicace de la Collégiale. '

Fatiguée quand même
La princesse quittant l'hôpital. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — C'est le visage
pâle et la démarche peu assurée que
la princesse Anne d'Angleterre a quitté,
dimanche dans la soirée, l'hôpital où
elle a été soignée pour une fêlure à une
vertèbre.

< Son état est très bon, et elle de-
vrait monter de nouveau à cheval dans
quelques semaines », a déclaré son mé-
decin.

La princesse souhaite toujours être
capable de participer aux épreuves de
sélection en vue du concours d'équita-
tion, des Jeux olympiques de Montréal,
a fait savoir son mari, le capitaine
Mark Phillips.

Agée de 25 ans, la princesse va pour-
suivre sa convalescence à son domicile
et continuera à recevoir des soins.

« Cette fille a vraiment du tonus, a
déclaré un membre de l'équipe médicale
qui l'a soignée, le type d'accident qu'elle
a eu aurait contraint à garder le lit,
pour trois semaines au moins, plus d'un
rude gaillard. Elle a de la volonté... »

La princesse Anne n'a fait aucun
commentaire à sa sortie de l'hôpital.
Elle est montée dans la voiture de son
mari et a pris le chemin de sa maison
d'Oak-Grove, dans le comté de Berk-
shire, à une cinquantain e de km . de
Londres.
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! Quand l'amour i
! meurt... i
. Reconnu coupable de débauche

contre nature par métier, de Jséquestration, de crime manqué '.
de meurtre contre son ex- j
fiancée, un jeune Marocain a été '
condamné à Lausanne à trois J' ans d'emprisonnement et à 15 '

' ans d'expulsion. '

| La masse !
| monétaire !
i Selon la Banque nationale suis- (
i se, il y a lieu d'être prudent •

dans le domaine de la politique '
de la masse monétaire. C'est 'pourquoi la BN agit depuis quel- '

* que temps de façon légèrement *
' restrictive. I
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Le groupement des cafetiers-restaura-
teurs du Landeron a le pénible regret de
faire part du décès de

Madame Dina ROTH
née MORAND

épouse de leur vétéran M. Arnold Roth.

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

Monsieur
Paul TINEMBART

remercie toutes les personnes qui ont
pri s part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Bevaix , avril 1976.

IN MEMORIAM

Rose BRAICHOTTE
1973 - 1976

Notre peine est pareille au fleuve qui
s'écoule mais ne se tarit pas.

Ta famille.

Les neveux et nièces, petits-neveux et
petites-nièces,

les familles parentes, les amies et con-
naissances de

Mademoiselle

Augustine GALLAND
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 88me année.

2000 Neuchâtel , le 26 avril 1976.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

jeudi 29 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuai re : pavillon du

cimetière de Beauregard .

Domicile de la famille : Monsieur
Charles Galland , avenue de la Gare 4,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les parents, amis et connaissances de

Madame

Justin MONTANDON
née Gisèle MÉRILLAT

ont le chagrin d'annoncer son décès
survenu le 21 avril 1976.

L'inhumation a eu lieu à Nice, le
24 avril 1976.

MAISON DES AMIES
DE LA JEUNE FILLE
Promenade-Noire 10, Neuchâtel

COURS DE FRANÇAIS
deux après-midi par semaine.

Inscriptions, téL 25 55 51.

Madame et Monsieur
Daniel DEBROT-SALVI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

GilHes-Alexandre
le 24 avril 1976

Maternité Vy-Creuse 10
Landeyeux Les Hauts-Geneveys

Monsieur et Madame
J.-Richard WILDBOLZ-GIRARD ont
la joie d'annoncer la naissance de

Alexandre
le 26 avril 1976

Maternité Chemin de la Caille 78
Pourtalès Neuchâtel

JM SOIRÉE
WjP^CINÉMA
 ̂

GRATUITE
— Les fontaines

de Neuchâtel
— Le chant d'un pays

Ce soir à 16 h 30 et 20 h 15,
au restaurant Ritrovo

Invitation à tous
PARTI RADICAL

Monsieur et Madame André Hertig-
Amiet, à Colombier ;

Monsieur Ernest Garmatter, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Miiller-Zeder et leur fille Claude-Evely-
ne, à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Berthe AMIET
née MULLER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
84me année.

2036 Cormondrèche, le 23 avril 1976.
(Rue du Bas 3).

Repose en paix.

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité, le 26 avril.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Monsieur Hugo Klein et ses enfants :
Mademoiselle Diana Klein ;
Mademoiselle Katia Klein ;

Monsieur et Madame Roger Klein-
Monico et leur fils :

Monsieur Eric Klein ;
Monsieur Rémy Klein, à Paris ;
Les familles Klein et Diacon, en Ar-

gentine,
ainsi que les familles Klein, Rognon,

Rickli, Mazzoni, parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Alphonse KLEIN
leur cher et regretté papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui dans sa 80me année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 26 avril 1976.
(Maillefer 20)

La messe de requiem sera dite en
l'église catholique Saint-Marc de Ser-
rières jeudi 29 avril à 13 heures, suivie
de l'incinération au crématoire à 14 h.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1er mai 20 h 45 PANESPO

Michel JONAS «
en première partie du gala

d'Eddy Mitchell
Location : (038) 25 02 13

Angélique
et ses parents Janine et Roger
PETER-HALDI ont la "joie d'annon-
cer la naissance de

Joëlle
le 26 avril 1976

Maternité Vignoble 62
Pourtalès 2087 Comaux
y

Ir" | CENTRE CULTUREL
[UUI! NEUCHATELOIS
|rffll Ce soir à 20 h 30

Studio am Montag (Bern) présente

FLUECHTLINGS-
GESPRAECHE

de BERTOLT BRECHT
Réservation, tél. 25 4074

Cédric et Cyril
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit frère

Chris
le 26 avril 1976

Monsieur et Madame
Claude VEUVE

Maternité Mortruz 2
Landeyeux 2088 Cressier

PARTI LIBÉRAL, NEUCHATEL
Aujourd'hui, mardi 27 avril, à

LA COUDRE
Un apéritif-débat vous est offert.

Dès 18 h 15,
restaurant « La Grappe ».

Ce soir, à la SFG du LANDERON
ENTRAINEMENT

PORTE OUVERTE
sections pupilles 19 h à 20 h,
actifs 20 h à 22 h.
Invitation à tous,
sportifs, futurs sportifs,
amis du sport.

Madame Daniel Wuthier-Perret ;
Madame Evelyne Simmen-Wuthier ;
Mademoiselle Madeleine Thierry, à Vandoncourt (France) ;
Madame Charles Perret, à Couvet ;
Monsieur et Madame Théodore Rippstein-Perret, à Couvet ;
Monsieur et Madame Roland Emery-Perret, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alain Rippstein-Thierry, à Bâle ;
Monsieur et Madame Michel Rippstein-Guy et leur fils, à Yverdon ;
Monsieur et Madame André Thierry et leurs filles, à Besançon ;
Monsieur et Madame Charles Piton, à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean Piton et leurs enfants,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Daniel WUTHIER
leur très cher et bien-aimé époux, frère, neveu, beau-fils, beau-frère, oncle et parrain ,
cousin et ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre subitement à Lui, dans sa 65me
année.

2006 Neuchâtel, le 25 avril 1976.
(Trois-Portes 33)

Seigneur, prends-moi dans ta mort
pour vivre de ta vie.

Rom. 6.3 : 11.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la Collégiale de Neuchâtel, le mercredi
28 avril, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

En lien et place de fleurs, veuillez penser
à l'Association neuchâteloise pour le bien des aveugles (CCP 23-115)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les Indiens de la Cordillère, par Jean-Christian Spahni
Au Centre de la Maladière

Le comité de l 'Association des maîtres
des écoles professionnelles avait invité
au Centre de la Maladière, l'ethnologue
Jean-Christian Spahni, qui a présenté
« Quelques aspects de la vie des An-
des ».

La cordillère des Andes est, on le
sait , une longue chaîne de montagnes
qui détend du Venezuela à la Terre de
Feu, sur près de 12.000 kilomètres. Il n'y
a que deux saisons dans ces régions, la
saison sèche, qui dure de mai à décem-
bre et celle des pluies tropicales, qui s'é-
tend de décembre à avril. Ces pluies ont
érodè la roche fragile de la cordillère,
sculptant parfois des formes prodigieu-
ses. Le plus grand lac de la cordillère
est le lac Titicaca, autour duquel la

végétation est riche et où poussent lea
eucalyptus.

UNE COMMUNAUTÉ

Lea Indiens des A ndes vivent en une
communauté qui est bien plus que le vil-
lage occidental. Les familles, qui y  vi-
vent , sont liées entre elles par les liens
du sang ou par une profonde affection.
Tout le travail, celui de l'agriculture ou
celui de l'artisanat, est réalisé en fonc-
tion des besoins de la communauté tout
entière.

Les hommes portent un poncho très
décoré , un bonnet de laine qu'ils ont
tricoté eux-mêmes, les femmes des jupes
de couleurs très vives et le petit chapeau
melon qui les ont rendues célèbres.
Jean-Christian Spahni a surtout parlé
des Indiens Quechuas qu'il connaît très
bien.

Paysans, éleveurs ou artisans, ces In-
diens ont des dons multiples. Ils ont
construit des terrasses au f la nc de la
montagne pour la culture du mms ou
de la pomme de terre. Il existe environ
200 variétés de pommes de terre et une
douzaine environ de mais...

Les Indiens élèvent des lamas ou des
alpagas qu'ils apprécient beaucoup pour
leur laine. Il y  a plusieurs communautés
d 'Indiens. Ces communautés se rencon-
trent parfois à l'occasion de marchés
où l'on fait aussi bien des achats que
des ventes ou du troc. Et les Indiens
couvrent des kilomètres impressionnants
pour s'y  rendre. ,

ARTISANAT

Jean-Christian Spahni s'est longuement
penché sur l'artisanat des Andes, l'adres-
se des artisans qui réalisent des poteries
admirables sans tour, qui tissent des

vêtements aux belles couleurs, aux des-
sins parfaits. Dans ces communautés,
tous, jeunes et vieux ont leur tâche à ac-
complir pour la communauté. Personne
n'est rejeté. Et lorsqu'il faut élire un
chef, femmes hommes, enfants et vieil-
lards votent très démocratiquemen t.

Après cet exposé , plusieurs questions
ont été posées à l 'ethnologue. L 'une d'el-
les concernait le tourisme.

— Le tourisme, qui aurait consisté en
la découverte d'un peuple par un autre
peuple , aurait pu être quelque chose de
très bien ! Malheureusement, l'inculture
de la majorité des touristes a gâché
l 'artisanat des Indiens des Andes qui
s 'empressent à présent d'exécuter rapide-
ment avec des moyens occidentaux ce
qui autrefois était l 'émanation séculaire
de leur propre culture.

Dans certaines communautés, il y  a
des écoles, à présent. Mais les ensei-
gnants de la Coopération technique ap-
portent trop souvent avec eux une opti-
que occidentale. On n'app rend plus aux
Indiens qu'ils descendent de Charles-
Quint mais les valeurs sont et restent
occidentales, comme s'il n'y  en avait pas
d'autres, comme si les Indiens n'avaient
pas, eux aussi, une culture parfois beau-
coup plus riche, et une langue à eux qui
n'est ni l'espagnol ni l'anglais...

Ici , Jean-Christian Spahni a élevé le
ton, se faisant le défenseur passionné des
Indiens contre les entreprises des Blancs
qui veulent tout régenter au nom de
l 'économie qui, hélas, a faussé tous les
rapports. La seconde par tie de cette
conférence était consacrée à la présenta-
tion d'instruments de la cordillère, et
d'enregistrements commentés de la musi-
que des Andes. R. Wé
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La Musique « Les Armourins », corps
de fifres et tambours de Neuchâtel, aura
au cours de cette année une grande ac-
tivité. Dernièrement, elle a participé au
château de Boudry à la réunion de prin-
temps des Vignolants ; à fin mars, elle
a donné son programme complet de con-
cert aux malades de l'hôpital psychia-
trique cantonal de Perreux où elle a
reçu un magnifique accueil. En mai, elle
sera l'hôte de Cressier, pour la Fête du
vin nouveau et de la Quinzaine de Neu-
châtel, où elle animera le centre de la
ville.

D'autres activités viendront compléter
ce programme, notamment un camp de
trois jours en septembre à Haute-Nen-
daz, en Valais. Ce camp sera pjacé sous,
le titre « Musique et Sport » et permet-
tra aux musiciens de mieux se connaît
tre et également de faire un grand pas
dans l'étude d'un nouveau programme
de concert qui sera présenté au début
de décembre.

Rappelons que la musique « Les Ar-
mourins » est présidée par M. Ch. Nyf-
feler et qu'elle compte une centaine
d'élèves et musiciens qui. sont répartis
en différents degrés. La formation se
présente en cortège et en concert avec
le magnifique costume en velours rouge
et vert ; elle comprend 45 musiciennes
et musiciens âgés de 10 à 17 ans. Ils
sont dirigés par MM. A. Petitpierre et
T. Courvoisier qui ont donné ces der-
niers mois un essor considérable à cet-
te société qui est maintenant capable de
présenter un programme varié. La preu-
ve est, puisqu'un disque sortira ces pro-
chains jours, lequel comprend dix-sept
morceaux tirés du programme du con-
cert de 1975.

En outre, un voyage a 1 étranger est
en vue pour l'automne ; le programme
de travail élaboré permettra à ces jeunes
musiciens d'avoir une belle activité et
d'obtenir aussi une formation musicale
de base de valeur, ce qui leur permet-
tra de poursuivre leur activité musicale.
Ainsi la Musique « Les Armourins » qui
a un riche passé, puisque son origine re-
monte au 15me siècle, peut non seule-
ment présenter des marches historiques,
mais également de la musique classique
et moderne.

Intense activité
à la Musique

« Les Armourins »

Prévisions météo, Suisse romande et
Valais : le ciel sera nuageux , avec des
éclai rcies. Températures prévues : 10 à
15 degrés l'après-midi, + 3  à — 2, voire
— 5 dans les endroits exposés, en fin de
nuit.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : nord : temps de nouveau variable
et froid , avec des précipitations.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 26 avril

1976. Température : moyenne : 5,9 ;
min. : 3,5 : max. : 8,6. Baromètre :
moyenne : 718,5. Eau tombée : 1,4. Vent
dominant : Direction : est, nord-est.
Force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert, très nuageux de
9 h 30 à 11 h ; pluie pendant la nuit.

Niveau du lac : le 26 avril 1976
429,08.

Etat civil de Neuchotel
NAISSANCES. — 22 avril. Branca-

léoni, Marc, fils de Romolo-BeniaminOi
représentant, Colombier, et de Christine-
Françoise, née Dubois-dit-Cosandier ;
Dinichert, Laurence, fille de Grégoire,
juriste, Genève, et de Monique-Ruth,
née Fasel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
23 avril. Engler Christian, mécanicien
sur machines, Cortaillod, et Lebet,
Mary-Claude, Neuchâtel ; Lotscher,
Francis-Henri, conseiller technique,
Malleray, et Gatellier, Pierrette-Yvonne-
Marguerite, Neuchâtel ; Mauron Fran-
çois, électronicien, et Leuba, Catherine-
Yvette, les deux à Lausanne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 15 avril.
Stauffer, Jean-Philippe-Willy, boucher,
Boudevilliers, et Gavillet, Amnelyse,
Neuchâtel, en fait , Fribourg en droit .

Décès. — 19 avril. Verdon, Henri-
Victor, né en 1914, ancien conseiller
communal, Neuchâtel , veuf de Valen-
tine-Edwige, née Spillmann. 21. Dumont,
née Madliger, Henriette-Angèle, née en
1898, ménagère, Neuchâtel , veuve de
Dumont, Louis-Constant ; Muller,
Marquée-Ruth-Marie-Louise, née en
1903, ménagère, Neuchâtel, célibataire.
22. Jeanloz , Charles-Aurèle, né en 1899,
ancien décolleteur, Neuchâtel , époux
d'Hélène-Susanne, née Wutrich.
DÉCÈS. — 21 avril . Béguelin née Aeger-
ter, Germaine-Rose, née en 1905,
ménagère, Neuchâtel , épouse de Bégue-
lin Marcel ; Virgilio née Bazzocco, Ma-
ria-Luisa-Rosa, née en 1901, ancienne
employée de maison , Bevaix , veuve de
Virgilio , Agostino-Luigi-Desiderico. 23.
Amiet, née Muller, Bertha, née en 1892,
ménagère, Cormondrèche, veuve de
Amiet , Louis-Charles-Léopold. 24. Rou-
get, née Rosselet , Alice-Antoinette, née
en 1892, ménagère, Neuchâtel , veuve de
Rouget , Charles-Eugène.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Peseux : un bénéfice de 144.000 fr.
uu lieu d'un déficit du même ordre

De notre correspondant :
Les comptes de la commune pour

1975 seront présentés au Conseil général
lors de sa dernière séance de la législa-
ture qui aura lieu jeudi prochain. C'est
un bénéfice de 144.894 fr. qui est réalisé
pour un total de dépenses qui dépasse
huit millions. Le budget prévoyait un
déficit de 146.287 fr. de sorte que,
malgré la récession, le résultat du
ménage communal est encore très
favorable. La dette consolidée a atteint à
fin 1975 10.324.960 fr. alors qu 'elle était
de 9.121.326 fr. en 1971. Et pourtant les
crédits votés durant la législature
dépassent quatre millions ! Une bonne
partie des réalisations ont donc pu être
auto-financées et, en 1975, les amortisse-
ments légaux et supplémentaires se sont
élevés à 489.371 francs.

Parm i , les autres points de l'ord re du
jour, figurent une demande d'autorisa-
tion pour un emprunt d'un million et la
conversion du solde d'un prêt (750.000
francs )accordé par la CNA. Un crédit
de 350.000 fr. est sollicité pour la
reconstruction de l'immeuble situé rue
de la Gare no 5, qui fut incendié en
décembre dernier. Dans cet immeuble, le
cabinet médical d'un nouveau médecin
sera aménagé de même qu 'un apparte-
ment de quatre pièces dans les combles.
C'est là aussi qu 'ont trouvé provisoire-
ment place pendant les travaux au
collège des Gûches, deux classes du
jardin d'enfants.

Dans le cadre de la relance, deux
crédits sont demandes au législatif , l'un
de 244.000 fr pour la transformation du
vitrage de la salle de gymnastique et la
réfection des fenêtres du Centre scolai-
re des Coteaux, où des infiltrations
d'eau sont constatées lors de fortes
pluies. L'autre de 35.000 fr. concerne la
réfection des installations électriques
dans divers bâtiments communaux.

LIGNIÈRES

La semaine dernière un couple de Li-
gnière a fê té  son 40me anniversaire de
mariage. En effet , le 22 avril 1936, M .
Olivier Geiser prenait pour femme Mlle
Ruth Montandon. De cette union , na-
quirent trois enfants qui aujourd'hui
ont eux aussi une famille. Les époux
Geiser sont des gens de la terre car ils
exploitaien t un important domaine agri-
cole à Lignières. Malheureusement pour
cause de maladie du conjoint , ils ont dû
remettre leur train de campagne au plus
jeune des garçons, M. Walther Geiser,
aujourd 'hui président de commune.

Tandis que l'épouse peut encore
vaquer aux travaux de la ferm e, le mari
handicapé , se consacre à la lecture et
joue souvent aux cartes avec ses petits
enfants.

Noces de rubis

(c) Alors que les abonnes au téléphone
de Noiraigue, qui avaient été coupés de
l'extérieur samedi, ont pu retrouver le
contact le jour même, les habitants de
Brot-Dessous village n'ont pas eu la
même chance. Rattachés au réseau de
Noiraigue, les abonnés sont toujours
coupés de l'extérieur et le demeureront
jusqu'à ce soir. C'est du moins ce
qu 'espèrent les PTT. Mais quatre jours
sans téléphone, c'est long !

Coupes du monde...

SERRIERES

(c) Les jeunes se révèlent pleins de
trouvailles dans la conception (moderne)
de leurs soirées. Ainsi ont-îls convié les
nombreux parents et amis présents à fai-
re un voyage extraordinaire dans le
temps après un chant d'ensemble et la
présentation des équipes. Un garçon fa-
brique, à la suite d'un secret qui lui a
été dévoilé, une machine à remonter le
temps. Ce qui lui permet de se trouver
au rang des gladiateurs, au milieu des
indigènes d'Afrique, au temps de G. Tell ,
parmi les Indiens d'Amérique, dans les
cavernes de l'Homobrutalis, pour fina-
lement se retrouver tout à son aise au
foyer quitté, la maison, le «sweet home»
des siens. Le tout, ponctué de chansons
et agrémenté de danses adéquates, au
son d'une musique judicieusement choi-
sie. Vie, dynamisme, jeunesse, invention,
telles sont 'les caractéristiques de cette soi-
rée réussie où tombola et concours cor-
saient le menu riche en boissons et
sandwiches.

Soirée des Cadets

S Ô ĜMC&S \

CORTAILLOD

(c) Vendredi et samedi s'est déroulé
un cours de cadres organisé par la
Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers. Une soixantaine de sous-
officiers et d'officiers du district étaient
dirigés par le commandant Reymond
Pellet de Cortaillod et les capitaines
Biedermann et Germond, les premiers-
lieutenants Dagon, Mollier, Fasnacht,
Sermet, Vouga et Schreyer, et le lieute-
nant Saam, instructeurs.

Le travail technique et pratique s'est
effectué en maints endroits de la locali-
té, y compris dans les centres industrieli
et les participants formaient différentes
classes : débutants, avancés, officiers,
tonne-pompe ou moto-pompe. Le cours
a été inspecté par le major Habersaat
et les Q. M. Margot et Dubied, de Neu-
châtel. Les communes du district avaient
également délégué leurs commissaires du
feu. M. J.-L. Moulin , président de la
commission du feu de Cortaillod, a ap-
porté le salut des autorités locales. Les
repas des participants ont été servis à
l'hôtel de commune et le cours s'est
clôturé par une collation.

Cours de district
pour sapeurs-pompiers

Réception de* ordre» : jusqu'à 22 heure»

BROT-DESSOUS

Voici la liste déposée par l'Entente
des intérêts communaux de Brot-Dessous:

Amez-Droz Marceline, aide de bureau;
Tanner Marie-Madeleine, secrétaire ;
Amez-Droz Roger, machiniste ; Kramer
Eugène, chef d'usine ; Fanon Charles-
André, ingénieur ETS ; Bossy André,
chef d'atelier ; Farron Françoise, ména-
gère ; Bossy Nicolas, magasinier ; Char-
les Gilbert, chef de station; Jaquet Henri,
forestier ; Frasse Alain, électricien ; Graf
Pierre, cantonnier ; Badertscher Fritz,
agriculteur ; Robert Nelly, ménagère ; Ro-
bert Jean-Claude, agriculteur ; Robert
Charles, agriculteur ; Schaffner Gilbert,
ferblantier ; Tais Jean-François, ingé-
nieur ETS ; Méroz Ursula, ménagère ;
Méroz Daniel, électricien-mécanicien ;
Kramer Charlotte, ménagère ; Vuille
Claude, machiniste ; Ducommun Geor-
ges-André, électricien-mécanicien ; Boule
Odette, ménagère ; Guignard Charles, re-
présentant

Candidats

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur E
I Réception des ordres: jusqu'à 22 heures I

Sécurité totale par la
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La protection des zones vertes
est depuis longtemps un postulat

des socialistes

PIERRE-A-BOT
« zone de sport et de délassement »

/^s est une réalisation /^K
vjfc? concrète dont V&P

ils ont des raisons
d'être fiers.

Début de lu campagne 1976
Education routière scolaire à vélo

Dans la circulation urbaine, il s'agit d'être à son affaire
(Avipress - J.-P. Baillod)

Hier a débuté, à Neuchâtel, près de Panespo, la campagne 1976 d'éducation
routière scolaire. Elle se déroulera jusqu 'au 4 mai pour les écoles de la ville, sous la
direction du caporal André Daguet , puis du 6 au 20 mai, toujours à Neuchâtel, pour
les écoles des villages des districts de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz , sous la sur-
veillance du caporal Gérald Frasse, de la brigade scolaire de la gendarmerie. Pour
la ville et les districts précités cela représente 1500 élèves, qui vont passer les
épreuves, au rythme de 120 par jour environ.

Plus tard, ces épreuves auront lieu dans les Montagnes, au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, puis au Val-de-Travers, cet automne.

Ces épreuves pratiques, qui font  suite à l'examen théorique écrit, comprennent un
parcours en ville dans la circulation urbaine, avec notation aux endroits névralgi-
ques. Les épreuves écrites et pratiques totalisent 100 poi nts. Et à partir de 70 points
l'élève cycliste se voit remettre un certificat et 10 % de ceux qui auront totalisé 94
points et plus recevront une distinction sous forme de médaille.

Rappelons que cette année c'est au niveau des premières secondaires que se
déroulent ces épreuves d'éducation routière à vélo.

Bibliothèque publique : une nouvelle convention
entre l'Etat et la Ville

Les études entreprises par un groupe
de travail, chargé d'examiner la situa-
tion des rapports entre la Bibliothèque
de la ville et l'Université, ainsi que de
rechercher les solutions futures permet-
tant une collaboration plus étroite,
voire institutionnalisée entre elles, ont
prouvé qu'une administration commune
des bibliothèques de la ville et de
l'Université serait opportune.

Cette administration commune
permettrait de centraliser les comman-
des et rétablissement des fiches des
divers catalogues alphabétiques. Elle
rendrait possible le contrôle effectif
des doubles emplois. On peut même
penser logiquement que grâce à la ra-
tionalisation du travail, cette solution
pourrait aboutir à des économies de
personnel.

Cette solution suppose toutefois la
mise à disposition de locaux nouveaux.
Ainsi la possibilité d'installer le Musée
d'histoire naturelle dans les locaux oc-

cupés aux Terreaux-nord par l'Ecole
supérieure de commerce, libérerait des
surfaces nouvelles, relativement impor-
tantes, pour les bibliothèques, dans le
bâtiment du Collège latin. Il serait pos-
sible alors, d'une part, d'accueillir cette
administration commune et, d'autre
part, de créer les salles de lecture sup-
plémentaires nécessaires à une biblio-
thèque centrale à vocation universitai-
re.

CONCLUSIONS
Le rapport du groupe de travail con-

tient les principales conclusions sui-
vantes :
• signature d'un accord de subven-

tionnement passé entre l'Etat et la Vil-
le, prévoyant une augmentation pro-
gressive de la participation de l'Etat
aux frais de fonctionnement de la Bi-
bliothèque de la ville ;
• établissement, le plus rapidement

possible, d'un règlement organique
mettant sur pied une collaboration

étroite ou une « administration commu-
ne » entre les deux institutions ;
• création, à plus long terme, d'une

institution juridique nouvelle réunis-
sant, sous une appellation à convenir,
la Bibliothèque de la Ville et les biblio-
thèques universitaires.

Un beau concert de la Chanson landeronnaise
dans son nouveau costume, mais peu de monde, hélas

De notre correspondante :
Vendredi et samedi soir, la Chanson

landeronnaise dans sa nouvelle tenue a
présenté au public un programme varié.
En première partie, mélodies et chants,
tantôt bien de chez nous, tantôt déli-
cieusement dépaysant grâce au folklore
russe ou à la poésie italienne. Les mor-
ceaux se succédaient d'une façon
judicieuse, la gaîté et le rythme alter-
nant avec le calme et la nostalgie pour
terminer sur ce « Vigneron » qui monte
toujours à sa vigne mais que nous nous

La Chanson landeronnaise dans son nouveau costume, dirigée par Mlle Bernadet
te Delley. (Avipress J.-P. Baillod)

plaisons à retrouver au répertoire d'un
chœur local. La Chanson landeronnaise
présidée par M. Jules Rosset et dirigée
par Mlle Bernadette Delley compte 28
membres qui se retrouvent régulièrement
chaque lundi soir.

Leur nouveau costume est sobre et
élégant pour les messieurs, pantalon
marine, chemise bleu ciel, nœud papillon
en velour noir. On aurait pu souhaiter
un peu plus de légèreté pour le strict
chemisier des dames, bleu ciel

également, assorti d une longue jupe
marine.

En seconde partie, la Chanson lande-
ronnaise présentait « Hadès et Coré »,
poème chorégraphique pour chœurs,
solis, récitants et orchestres. Le texte
était de René-Louis Piachaud, la
musique de Carlo Boller. Le public
s'était fait rare pour assister à cette belle
« fête des narcisses » et c'est bien dom-
mage car il faut absolument que toute la
population soutienne ces sociétés locales
qui sont l'âme même d'une cité. Il faut
encourager le .travail et la persévérance
de ces chanteurs qui n'ont pas choisi la
facilité en présentant ce spectacle qui a
nécessité 31 répétitions.

Les solistes choisis par la directrice
étaient tous talentueux. Le baryton
Claude Rosset, membre de la Chanson ;
le récitant Alain Gorgerat, à la voix
chaude, vibrante et profonde ; Mme Li-
liane Matthez, mezzo-soprano, qui
figu rait déjà à l'affiche du « Pays du
Lac », au concert de 1973 et qui réunit
l'enthousiasme, le talent et la grâce, et
enfin la talentueuse pianiste, Mari e-
Louise de Marval, dont la renommée
n'est plus à faire. Les doigts magiques
de cette artiste peuvent tirer du piano
des sons légers comme des gouttes de
pluie ou lourds comme l'orage qui
gronde. « La gaie farandole » lui donnait
l'occasion d'expri mer sa vivacité.
Plusieurs poèmes furent vivement
applaudis, notamment la « Farandole »,
« Les trois filles blondes », « Par une
nuit de mars dernier » et « La chanson
des jours ».

A LA TÉLÉVISION
La télévision suisse romande est venue

filmer la Chanson landeronnaise et le re-
portage passera ce soir dans le
« Courrier romand ». En déplorant une
nouvelle fois le manque d'intérêt de la
population , il faut louer le mérite des
chanteurs et de leur directrice qui bien
que chantant pour leur plaisir,
persévèrent parce qu 'ils sont conscients
de l'importance des sociétés locales.

Succès du concours du club de pétanque
de la Béroche

Malgré le froid et les averses

Les intempéries et les rigueurs du cli-
mat favorisaient plutôt le « farniente »
dans un appartement bien chauffé...
Pourtan t, dimanche matin, de bonne
heure, bravant une petite pluie fine et
froide et une température d'arrière au-
tomne, les membres du club de pétanque
de la Béroche se sont retrouvés au bord
du lac à Saint-Aubin où se déroulait le
premier concours interne de la saison
1976.

On sait que ces pétanqueurs du
Littoral neuchâtelois avaient décidé en
début d'année, plutôt que de mettre sur
pied des manifestations d' envergure avec
participation étrangère, de consacrer
leurs ef forts  en 1976 à resserrer les
liens de camaraderie au sein même de la
société. C'est la raison pour la-
quelle, dimanche, les records de
participation ne furent pas battus. Loin
de là I

SEUL,
MAIS A VEC QUA TRE BOULES

Mais l' enthousiasme et la bonne hu-
meur étaient au rendez-vous. Entre gens
de la Béroche. De ce concours en tête à
tête, c'est-à-dire durant lequel les
joueurs sont directement opposés, il y
aurait beaucoup à dire. Précisons à l'in-
tention des profanes que généralement la
pétanque se joue par équipes de deux ou
de trois, avec respectivement trois et
deux boules.

Lors d' une manifestation en tête à tête,
le joueur dispose de quatre boules, mais
ne peut évidemment pas compter sur
l'appui d' un partenaire pour compenser
certaines défaillances !

Dimanche, et pour la première fois, le
concours officiel s'est terminé
relativement tôt. En finale, Antonio
Gandossi s'est 'imposé assez facile ment
face à Georges Coendoz et il a remporté
pour une année le challenge Nembrini.
Antonio Locatélli a arraché la troisième
place. Les parties ayant été rondement
menées, tous les joueurs eurent la possi-
bilité de s'inscrire au concours complé-
mentaire, généralement réservé à ceux
qui s'intéressent à ce sport , mais ne le
pratiquent pas au sein d'une société et
aux éliminés du concours officiel.

Autre innovation : alors qu'habituelle-
ment un joueur qui a perdu une partie
en complémentaire est irrémédiablement

éliminé, dimanche le club de pétanque
de la Béroche avait décidé de répartir
les joueurs en « poules ». Ce qui revient
à dire qu'un sportif ayant perdu la pre-
mière manche avait encore une ou deux
occasions de défendre ses chances.

OUVERT A TOUS
Cette manière de faire eut l'heur de

plaire à tout le monde. Et les footbal-
leurs qui achevaient leur partie sur le
terrain à proximité se transformèren t en
spectateurs intéressés. A ce propos, il est
bon de signaler que cette année, n'im-
porte quel amateur peut prendre p art aux
compétitions mises sur pied par le club
de p étanque de la Béroche. Seule restric-
tion : celui (ou celle !) qui ne fait pas
partie du club n'a évidemment pas droit
aux challenges. Ainsi donc, après les
parties serrées, c'est Antonio Locatélli
qui s'est app roprié la coupe Beaune-
Allisson au détriment de son frère
Primo. Georges Coendoz a dû se con-
tenter de la troisième place.

Une distribution de prix de valeur,
ponctuée de parol es d' encouragements
de visiteurs séduits par la formule
adoptée par le club de pétanque de la
Béroche : qu 'aurait-il donc fal lu  de plus
pour contribuer à la réussite de cette
journée ?

Un peu plus de soleil peut-être...
J. N.

Une excellente musicalité
Comme l'an dernier, nous avons

apprécié l'excellente musicalité de ce
petit chœur mixte dont les soprani, en
dépit de quelques faibles ses dans l'ex-
trême aigu, sont d'une rare fraîcheur
et qui s'est enrichi de quelques voix
masculines vigoureuses et bien tim-
brées. Et nous avons retrouvé la
dynamique direction de Bernadette
Delley dont l'enthousiasme est com-
municatif et qui nous vaut chaque
fois des exécutions pleines de vie, de
rythme et judicieusement construites.
En revanche on souhaiterait parfois
un peu plus de véritables « pianissi-
mi » et, par là-même un jeu de nuan-
ces plus étendu.
. La première partie de la soirée a

été marquée par quelques brillantes
réussites. Citons ici la chanson russe :
* Le Colporteur » si caractéristique
avec ses tempi « en accéléré » ; les
deux touchantes chansons de Kaelin :
Chanson de mon ami » et de Boller .
« Nostalgie », le Madrigal de Lassas
si efficacement soutenu par les bas-
ses ; le fameux « Vigneron » de Bol-

ler dont le dernier couplet était ici
renforcé par la voix de la soliste.

Beaucoup moins connue que
« Images de mon Pays » ou que
« Pays du Lac » la partition de
« Hadès et Coré » de C. Boller, sur
des poèmes de R.L. Piachaud , est
sensiblement de la même veine. Dans
cette sorte de jeu musical pour
chœur mixte, solistes, récitant et pia-
no — ou orchestre — on retrouve
tout le charme juvénile , toute la
spontanéité dc Boller. Certes, la par-
tie centrale nous paraît aujourd 'hui
un peu vieillotte, mais les premiers et
les derniers tableaux n'ont rien perdu
de leur fraîcheur. Vivante et colorée
à souhait, l 'interprétation de la Chan-
son landeronnaise devait mettre tout
particulièrement en valeur la
brillante invocation initiale, l'entraî-
nante et gracieuse «r Farandole » le
grand élan qui anime la Chanson des
Jours, la Chanson des Vanesses ou
l 'Hymne f inal , éclatant de lumière.
Mentionnons encore l 'excellente con-
tribution des solistes. L.deMv.

Plusieurs milliers d'écoliers frunçuis
sont uttendus en mui à Morat

En train puis en bateau...

Sous l'égide du ministère de l educa-
tion nationale , des milliers d'enfants
français âgés de 11 à 17 ans, ont la
possibilité d'entreprendre chaque année
une voyage d'étude. Cette année, à
l'occasion des fêtes commémoratives de
la bataille de Morat , nos voisins d'outre-
lura ont choisi la cité fribourgeoise
comme but de ce voyage.

C'est ainsi que durant le mois de
mai , 7 à 8000 enfants feront escale à
Morat. Transportés par vague d'un mil-
lier environ par la SNCF, les écoliers
français découvriront la ville de Morat,
visiteront le champ de bataille, feront

une excursion en Gruyère et dormiront
dans des campements installés à proxi-
mité du champ de bataille. Au terme
du second jour de leur séjour, les en-
fants seront transportés par bateau de
Morat à Neuchâtel, où ils reprendront
le train pour regagner leur pays.

A la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat , on en-
visage sans crainte aucune ces voyages
de niasse. Le premier transport se fera
dans la soirée du 14 mai. Selon les
circonstances, une ou deux unités de la
société seront mises à la disposition des
écoliers français.

Le 700me anniversaire de lu dédicuce de lu Collégiale
Un événement dans la vie spirituelle et culturelle du chef-lieu

Cette année, les Neuchâtelois
auront le regard tourné vers la
< colline sacrée » à l'occasion des
célébrations solennelles qui marque-
ront le 700me anniversaire de la dé-
dicace de la Collégiale.

Hier matin, le président de la ville,
M. Walther Zahnd, directeur des
cultes, accueillait la presse à l'hôtel
de ville, entouré des représentants du
comité de coordination chargé de
préparer le jubilé : pasteurs, histo-
riens, compositeurs, délégués de
sociétés locales, etc.. Le jubilé sera
marqué par une multitude de rencon-
tres et de manifestations qui se
dérouleront du 3 octobre au 12 dé-
cembre : concerts, promenade-specta -
cle (son et lumière), conférences,
cultes religieux, prédications,
concours ouvert aux élèves des écoles
du chef- lieu, expositions dont les
programmes, sur lesquels nous
aurons l'occasion de revenir de cas
en cas, seront largement diffusés
auprès du public.

LE 14 NOVEMBRE :
LE CULTE DE J UBILÉ

Le jubilé sera couronné le 14 no-
vembre par le culte solennel placé
sous la présidence du pasteur Eugène
Hotz , présiden t de la paroisse de
Neuchâtel. La « Cantate du jubilé »,
composée par M. Samuel
Ducommun, titulaire des orgues de la
Collégiale et exécutée par le chœur

Da Caméra, sera un grand événement
spirituel et culturel.

Hier, les représentants des organes
responsables des festivités ont mis
l'accent sur la variété du programme
qui ne manquera pas d'attirer le
public des grands jours.

Par dessus leurs exposés, il est
important de constater que par le
biais des commissions religieuses et
laïques du jubilé , ce sera pratique-
ment toute la pop ulation du chef-lieu
qui sera associée à cet important évé-
nement.

Artistes, historiens, universitaires,
étudiants, conservateurs de musées,
collèges d'Anciens, hommes d'Eglises,
compositeurs, musiciens, chanteurs,
décorateurs, représentants de la Ville
(propriétaire de la Collégiale), Etat ,
sociétés et associations locales, vont
collaborer pour rendre hommage à
la Collégiale, ce haut lieu de rencon-
tres spirituelles, placées sous le signe
de l'œcuménisme et de manifestations
culturelles.

LA CONTRIBUTION
DE LA VILLE

Certaines de ces rencontres auront
lieu au Temple du bas. Les autorités
communales entendent marquer l'évé-
nement par l'installation à la Collé-
giale d'une table d' orientation
archéologique et l'amélioration de
l'éclairage du vénérable édifice dont
la construction, sous l'impulsion
d'Ulrich II et de Berthe de Neuchâ-

tel a dû commencer avant 1185, et
l'église a été dédicacée en 1276. En
outre, une commission s'est déjà mise
à l' œuvre pour préparer une nouvelle
plaquette historique associant la
Collégiale au Château.

Les organisateurs ont misé sur le
présent pour évoquer le passé tout en
se penchant sur l'avenir. La Collé-
giale fai t  partie de ces « bibles en
pierre » qui inspirent les grandes pré-
dications et apportent aux chrétiens
le message de l 'Eternel les invitant
au partage et à la fraternité.

UN CENTRE DE RENCONTRE
A NEUCHATEL

Enfin , au moment où se célèbre le
700me anniversaire de la dédicace de
la Collégiale, les organisateurs ont vu
également apporter un message
d'espoir et de fraternité aux aînés et
aux solitaires, victimes de la société
de consommation. Leur projet, sous
les auspices de la Fondation pour la
vieillesse, est de créer à Neuchâtel
un centre de rencontre pour per-
sonnes âgées, handicapées et isolées ;
un endroit animé par des équipes
bénévoles, qui puisse acueillir tous
ceux qui ont le cœur gros, ont besoin
de se faire entendre ou d'obtenir une
aide concrète auprès d'un service
social officiel ou privé.

Bref,  l'année 1976 sera placée à
Neuchâtel sous le signe d'une carte
de visite prestigieuse : la Collégiale.

J. P.
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L ordre du jour de la séance du
Conseil général qui aura lieu lundi 3
mai prochain comprend deux rapports
du Conseil communal sur un nouveau
règlement de la commission scolaire et
une nouvelle convention entre l'Etat et
la ville à propos de la bibliothèque, et
six propositions Individuelles, motions
interpellation, reliquat des séances précé-
dentes pour la plupart.

L'ordre du jour
du Conseil général

HAUTERIVE

Les conseillers généraux d'Hauterive
qui siégeront j eudi soir s'occuperont
notamment de l'examen de la gestion et
des comptes de l'exercice 1975, avant de
se pencher sur les rapports des commis-
sions de la police du feu et de l'hygiène
publique. Lors de cette même séance, il
sera question de la salle de spectacles et
du centre sportif en plus des tradition-
nelles communications du Conseil com-
munal.

Les comptes
La polémique concernant l'alimenta-

tion en eau du Landeron n'est pas close,
ainsi que nous l'avions annoncé dans
notre édition d'hier. Si l'on dépense
50.000 fr. pour l'étude de l'eau des
Novalis, pourquoi refuser de dépenser
100.000 fr. (et non 5.000 fr. comme
publié par erreur) pour une solution
définitive ?, s'interrogeait 1TLR.

L'alimentation en eau
du Landeron

LE LANDERON

(c) La gymnastique de section est un
sport populaire visant au bien-être cor-
porel qui n'a absolument rien de compa-
rable à la gymnastique artistique ou
l'athlétisme que l'on peut suivre à la
télévision. Il s'agit de gard er un esprit
vif et agile dans un corps souple et sain
au moyen d'exercices et de mouvements
naturels et simples que tous, sportifs ou
rouilles, jeunes et moins jeunes, sont
capables de pratiquer. Pour s'en con-
vaincre, il sera possible d'assister aujour-
d'hui mardi à un entraînement donné à
la salle de gymnastique. En principe une
leçon se déroule en trois parties. Tout
d'abord une mise en train et une culture
physique légère visant à échauffer les
muscles, précédée de quelques minutes
de défoulement. Ensuite ce sera le tra-
vail aux engins , en général deux par le-
çon.

Si le temps le permet, la leçon a lieu
dehors. La séance se termine par une di-
zaine de minutes de jeu. Aussi bien dans
la salle qu'au dehors, tant aux engins
qu 'en athlétisme, tout se fait au niveau
du plus pur amateurisme débutant. La
leçon de ce jour est ouverte à tout le
monde dans le but de montrer l'am-
biance sympathique, la décontraction et
la facilité des leçons qui se déroulent à
la salle de gymnastique de 20 h à 22
heures. Il est possible de participer à
cette soirée comme spectateur ou comme
ateur afin que chacun se sente à l'aise.
On pourra également assister également
à la leçon des pupilles qui commencera
dès 19 heures.

Portes ouvertes
à la section SFG

Tourisme neuchâtelois : expectative
L'Office neuchâtelois du tourisme

(ONT), à la suite du départ de son di-
recteur, M. Roger Beuchat, après sept
ans d'activité à ce poste, sera-t-il appe-
lé à disparaître ou à se transformer en
un simple organe de coordination com-
me l'affirment certains confrères ro-
mands ?

M. Beuchat, qui prépare fébrilement
l'exposition de Paris (voir la « FAN »
de vendredi), a fait preuve de son hu-
mour habituel face à ce qu'il qualifie
de c vues de l'esprit >.

-t- H ne faut pas vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tué...

Hier, des représentants des trois prin-
cipales villes du canton, le président de

l'ONT, un économiste et, à titre con-
sultatif , les trois directeurs permanents
des offices touristiques, se sont réunis
pour mettre au point des propositions
concrètes en tenant compte des recom-
mandations du représentant de l'Etat à
l'Office du tourisme. Ces propositions
seront soumises le 20 mai à l'assemblée
générale de l'ONT.

L'ONT : UNE ORGANISATION
FAÎTIÈRE

M. Beuchat estime que deux éléments
militent en faveur du maintien et du
développement de l'ONT :
• Sur les plans politique et tourisi-

que, l'ONT est reconnue comme organe

faîtier par l'Etat, les communes et de
nombreuses sociétés de développement
En outre, (l'ONT est l'interlocuteur re-
connu par l'Office national du tourisme
et les commissions parlementaires cons-
tituées par la Confédération ;
• l'ONT a une mission précise en

tant qu 'organe faîtier : Ja promotion du
tourisme neuchâtelois à l'extérieur, c'est-
à-dire tant dans les régions alémaniques
qu 'à l'étranger.

Le directeur de l'ONT constate que
150 pays se livrent actuellement une
âpre concurrence sur le marché touris-
tique. Or, la Suisse est un petit pays
merveilleux, sans doute, mais face à
ces redoutables concurrents, elle se pré-
sente comme une sorte de « micro-ré-
gion ». Aussi, pour faire entendre sa
voix à l'étranger, notamment auprès des
agences de voyage, il serait peu raison-
nable d'éparpiller les efforts. L'idéa l se-
rait que l'Office national du tourisme
concentre ses efforts de promotion en
direction de trois régions du pays : le
Jura et les lacs jurassiens, le Plateau
et les Alpes.

Actuellement, en attendant qu 'un suc-
cesseur soit trouvé au directeur actuel
de l'ONT, une étude est en cours pour
examiner les structures respectives des
trois offices permanents du canton. Il
s'agit d'éviter le chevauchement des tâ-
ches et surtout de délimiter les activi-
tés de chaque office. Quant à M. Roger
Beuchat, spécialiste en publicité et en
marketing, il retournera à ses ancien-
nes amours en fondant au chef-lieu une
société internationale de promotion et
de diffusion de produits et d'artioles di-
vers.

Mais avant de retrouver le secteur
privé, le directeur de l'ONT souhaite
la réussite de l'exposition de Paris qui
vise à la promotion touristique du Pays
de Neuchâtel :

— Le public sera informé des déci-
sions qui seront prises sous peu. Pou r
l'heure, tout ce qu'on dit n'est que
spéculation... T. p

La commission du travail désignée par
le comité de l'Office neuchâtelois du
tourisme pour examiner la structuration
de la promotion touristique du canton
s'est réunie hier. Après un large tour
d'horizon en présence des principaux
responsables de ce secteur en pays de
Neuchâtel, elle a décidé de mettre sans
tarder au concours le poste de directeur
de l'ONT.

Le nouveau directeur, dans le cadre
d'une convention qui fixera les compé-
tences et les attributions des divers offi-
ces et associations de développement,
sera chargé notamment de coordonner
les efforts déjà entrepris afin d'obtenir
une efficacité accrue sans augmentation
des charges.

Le poste mis au concours

f" \
— Faire face

aux difficultés
économiques

— promouvoir
le développement
qualitatif
de Neuchâtel

c'est possible
avec une politique
cohérente
et dynamique



A louer à Cornaux
libres immédiatement

Appartements neufs É^V f̂Af^L
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Places de parc à disposition Charges non comprises

L SEILER & MAYOR S.A. - Trésor 9 - 2000 NEUCHÂTEL • Tél. (038) 24 59 59 1

r -̂
Neuchâtel • PLEIN CENTRE •
Dans notre bâtiment rue du Trésor 9 nous of-
frons pour date à convenir:
2 étages de beaux bureaux divisibles en 135 m2 -
145 m2 - 280 m2 ou 560 m2
AMÉNAGEMENTS MODIFIABLES

Veuillez contacter:

^bLa Bâloise
^mf Assurance*

Place Péplnet 2, Lausanne.
Service immobilier .Tél. (021) 222916

L. -i

A louer à Marin, route des Tertres 2

VA PIÈCE MANSARDÉE
tout confort , cuisine équipée, balcon
avec vue imprenable.

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

A LOUER
quartier de Chasselas

A LOUER
quartier de Chasselas

chambre indépendante non meu-
blée 150 fr. par mois charges
comprises
studio 370 fr. par mois charges
comprises
2 pièces 395 fr. par mois charges
comprises
3 pièces 463 fr. par mois charges
comprises.

Pour visiter : Mma Dey, Chasselas 16,
tél. 24 21 38
Pour traiter: Service Immobilier de
La Bâloise, Lausanne,
tél. (021) 22 29 16.

| A louer à Boudry, libre immédiatement,

APPARTEMENT
TRÈS SPACIEUX

I situé dans un magnifique cadre de verdure, bénéficiant Jl d'un maximum de tranquillité. (

\ 2V_ PIÈCES, Fr. 370.— j
i + charges Fr. 50.—, parking souterrain Fr. 45.—.

j !
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A., j

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

! i

Résidence «Les Racherelles»
A VENDRE EN COPROPRIÉTÉ

spacieux appartements
5 pièces, dans cadre panoramique des

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

grande terrasse.

IMMEUBLE DE 6 APPARTEMENTS

Terminaison prévue printemps 1977

Ecrire sous chiffres KL 911 au bureau du journal.

A LOUER A PESEUX
Tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
DE hVz PIÈCES

construction moderne, cuisine entiè-
rement agencée.
Loyer: 640 fr., charges comprises.

S'adresser à :
VON ARX S.A. PESEUX,
rue de Neuchâtel 17,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 29 35.

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

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

situés:
Ch. de la Caille
rue de Grise Pierre
rue du Suchiez
rue du Roc
rue des Vignolants

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

A louer à Marin

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée,
bains-W.-C, transports publics à
proximité

APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée,
bains-W.-C, transports publics à
proximité, libre à partir du 1°'juillet
1976.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.

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

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

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

Centre de Colombier situation tran-
quille appartement spacieux de

hVz pièces
moderne, avec tout confort 530 fr. +
charges. Libre immédiatement.

Tél. 25 42 82 ou le soir 41 16 09.

A louer
A Neuchâtel, rue des Carrels,

très bel appartement
de 3 pièces

cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, frigo, machine à la-
ver la vaisselle, bains-toilettes, bal-
con, cave, 510 fr. + charges.
Dès le 24 juin.

Très bel appartement
de 4 pièces

cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, frigo, machine à la-
ver la vaisselle, bains, toilettes, bal-
con, cave , 595 fr. + charges.
Dès le 24 juin.

Très beau studio
avec cuisine installée, cuisinière à
gaz, frigo, bains-toilettes, cave,
305 fr. + charges.
Dès le 1er juillet.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

TËRRÂÏNS POÛR H
VILLAS

ÉQUIPÉS ET BIEN SITUÉS

A VENDRE
SURFACE SELON DÉSIR

DE L'ACHETEUR

<% f BEVAIX

A I  
GORGIER

-1 SAINT-AUBIN

 ̂
SAUGES

Prix INTÉRESSANTS

camf nau.f I

I

t/oMesB
18, rue de la Gare _U
2024 SAINT-AUBIN/NE !
Tél. (038) 55 27 27.

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

de 2, 3, 4 et 5 pièces

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

 ̂

A louer à Boudry
immédiatement ou pour date à
convenir"

IV2 pièce
Fr. 320.—, charges comprises.

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

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

studios tout confort
non meublés

situés :

Rue de Belleroche
Rue des Fausses-Brayes
Rue de Grise-Pierre
Rue du Suchiez
Rue des Gouttes-d'Or

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

ROUDRY
A louer, rue des Vermondins 22,
appartement de 2 pièces
avec grande terrasse, douche.
Prix : Fr. 170.— par mois, sans
chauffage ;

rue Louis-Favre 32,

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

S'adresser à Roger Berthoud
Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 42 10 51.

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

1 GARAGE
Loyer mensuel Fr. 70.—.

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

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE À NEUCHÂTEL

Le mardi 27 avril 1976, à 14 heures, au café du Vauseyon, Vauseyon 1, à Neuchâtel , l'office
soussigné vendra , par voie d'enchères publiques, l'immeuble dépendant de la masse en
faillite de Adrien Thiébaud, à Neuchâtel, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Article 10021, Plan folio 29, Nos 298, 324 - Chemin de Trois-Portes, bâtiment et place
de 34 m».

Il s'agit d'un garage de 20 m2 et d'une place de 14 m2, faisant partie d'un groupe de garages
en ordre contigu, sis devant l'immeuble Trois-Portes 35, à Neuchâtel.

Estimation cadastrale , 1972 Fr. 5000.—
Assurance incendie 1949 Fr. 3800.— sans supplément
Estimation officielle Fr. 14.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier dont
un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert.

Les conditions de vente, l'état des charges, l'extrait du Registre foncier ainsi que le rapport
détaillé de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès
le 15 avril 1976.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du Commerce. Les intéressés sont rendus attentifs sur les arrêtés fédéraux,
instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.

Le garage pourra être visité lundi 26 avril 1976, de 10 h 30 à 11 h 30.

Office des faillites Neuchâtel

#R. 
Jobin

42 17 31
A vendre
à La Coudre :

appartement
de
2V2 pièces
grand standing,
85 m2, garage, vue
imprenable.

Centre de Neuchâtel

ancienne
maison
de maître
de 10 pièces.

A louer

garage
pour motos, Fr. 35.—

Belle
maison
8 chambres, confort,
avec station service.

Office des faillites de Boudry
Enchères publiques
d'immeuble à Bevaix

Le jeudi 13 mai 1976, à 15 heures, à l'Hôtel du Cygne, à Bevaix, l'Of-
fice des Faillites du district de Boudry procédera à la vente aux en-
chères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de
la masse en faillite de la société anonyme G.-A. Hugli S. A., à Bevaix,
savoir:

Cadastre de Bevaix
Article 6341, plan fol. 85, DERRIÈRE-LES-CLOS, habitation, rural, de
347 m2
Bâtiment de 209 m2

Place de 138 m2
Le bâtiment sis sur l'article 6341 comprend divers dépôts, 3 appar-
tements de 2 chambres, cuisine, W.-C. et une ancienne grange ; lo-
caux disponibles tout de suite.
Cet immeuble fait partie d'un groupe de constructions mitoyennes
et il est situé dans le quartier sud-est de l'ancien village de Bevaix ,
soit route des Clos 8. Il a été adapté à l'usage de dépôts d'entreprise
et de logements d'ouvriers.

Estimation cadastrale (1973) : Fr. 80.000.—
Assurance incendie: Fr. 122.500.—
Estimation officielle : Fr. 75.000.—

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Fon-
cier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions
de vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office
soussigné dès le 27 avril 1976.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou , pour
les sociétés , d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés
sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison dîune participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 28 avril 1976 et le jeudi 6
mai 1976, de 14 à 15 h.
Boudry, le 22 avril 1976.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans Ja
« Feuille d'avis
de Neuchâtel >

A vendre à La Coudre
très belle parcelle de

TERRAIN A BÂTIR
surface 1200 m2, vue étendue, accès
facile.

Adresser offres écrites à AG 954 au
bureau du journal.

Baux à loyer
au bureau du journal

Beaux terrains à
bâtir, équipés, à
vendre à

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

A vendre' - rvifiajM

RÉSIDENCE
À
CHAMPÉRY
en Valais,
Fr. 650.000.—

Tél. (022) 28 16 01.

j  Rentabilité, vacances, retraite j

l LE SOLEIL, LA MER, i
î des orangers, des citronniers, des *
* amandiers, des oliviers, des poi- ¦*
J vriers, des pamplemousses ou des J
X pins et du romarin. , «

* — +

j *i Avec Fr. 20.000.— entrez dans votre £

| villa en Espagne «
| JULIEN BOURQUI I
* 13, rue Pestalozzi, 1202 Genève î
* 0 (022) 34 00 63 ou (021) 23 05 19 ï
J S.V.P. une documentation *
* Nom : i
* TZ +* Adresse : *?  ̂

:— 
t

PARTICULIER cherche à acheter

villa, chalet,
ou maison familiale

de 5 à 7 pièces dans le haut du
Val-de-Ruz. Eventuellement terrain à
bâtir aménagé.
Faire offre sous chiffres FL959 au
bureau du journal.

Il] wm

|ï ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le jeudi 29 avril 1976, dès 14 heures 30, à la
Carrosserie Droz, rue des Parc 114, à Neuchâtel, les véhicules ci-
après désignés appartenant à des tiers :

1 VW 11-1300 beige 1969 6,54 CV
1 Renault 16 TS verte 1971 7,96 CV
1 Renault 4 R grise 1970 4,30 CV
1 Alfa Romeo Giulia Super blanche 1972 7,98 CV
1 Ford GB Cortina 1600 grise 1971 8,14 CV
1 Lancia Fulvia Berline blanche 1971 6,61 CV
1 voiture de livraison Ford (D)
Transit ET 1000, fourgon, gris i 1971 7,63 CV
1 voiture de livraison Ford (D)
125 Transit, pont bâché avec ridelles, grise '¦ 1971 8,65 CV
1 Simca 1000 EC Spécial, gris métallisé, 1970 5,69 CV
1 remorque Bailey, gris et bleu, 1964, caravane, 1 essieu.

La vente aura lieu au comptant conformément à la LP.

Office des poursuites et faillites

Office des faillites du Val-de-Ruz

ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 29 avril 1976, à 14 h 30, à Boudevil-
liers (NE), devant le Garage Moderne, l'of-
fice soussigné, agissant par délégation de
l'Office des faillites de Boudry, vendra, par
voie d'enchères publiques, l'objet ci-après
désigné, dépendant de la masse en faillite
de M. Oscar Pfenniger, transports, à Cor-
mondrèche, savoir:

1 tondeuse à gazon RAPID, N° 1009, moteur
MAC, type 1026 SRL XG 94A, avec mono-
axe.

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

Pour visiter: le jour des enchères dès
14 h 15.

Office des faillites du Val-de-Ruz (Cernier)

f 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

PUBLICS
Mise au concours

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

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

A vendre tout de suite, à l'est de la
ville,

ATTIQUE 5 pièces
cheminée de salon, tapis tendus.
Cuisine entièrement équipée;
grande terrasse. Vue panoramique;
garage.

Faire offres sous chiffres 87-165 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchàtel.

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

immédiatement ou pour date à
convenir

Wz PIÈCES Fr. 650.—
dès le 24 juin 1976

ZVz PIÈCES Fr. 546.—
Appartements tout confort , cuisine
agencée, charges comprises.

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

A louer à l'ouest de Neuchâtel ,
libres immédiatement ,

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

gratuits
selon durée du bail.

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

Nous avons à louer pour le 1°' ma
1976, Clos-de-Serrières 20,
Neuchâtel

Z Vz pièces
Loyer mensuel :
439 fr., charges comprises.

S'adresser à :
M. George Wâlle
Clos-de-Serrières 20
2003 Neuchâtel, tél. 31 35 04.
Pour traiter:
Caisse de retraite Migros
ch. de Rovéréaz 5
Lausanne, tél. (021) 32 92 22.

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

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

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

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

appartement
2 pièces
cuisine, salle de
bains, tout confort ,
près du lac, 380 fr.,
tout compris.
Tél. (032) 41 54 48.

A louer au Landeron

STUDIO
MEUBLÉ
avec cuisinette
agencée,
1 ou 2 personnes.

Tél. (038) 51 14 09.

A louer

bureaux
à

Neuchâtel

3 places
avec banque de

réception et
lustrerie installées

av. de la Gara

Tél. (021) 22 29 16

LE LANDERON
A louer au bord
du lac

bel
appartement
de 2 pièces
avec tout confort ,
cuisine agencée.
Loyer 450 fr., y
compris charges.
Libre dès le 31 mai,
location payée jusqu'à
fin juin.
S'adresser le soir,
dès 19 heures au
(038) 51 35 69.

AIMEZ-VOUS
JARDINER?

A louer à COLOMBIER , appartement
restauré, dans MAISON ANCIENNE,
composé de 2 grandes pièces, cui-
sine, salle de bains, terrasse et dé-
pendances.
Droit à une parcelle de jardin.

Ecrire sous chiffres GM 960 au
bureau du journal.

A louer à Boudry,
libre immédiatement,

STUDIO MEUBLÉ
Loction mensuelle, _ _ _  xcharges comprises, 370 f F.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
Trésor 9, Neuchâtel.
TéL (038) 24 59 59. 

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

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

BECOeECD
A LOUER
à Hauterive, Jardillets 32,

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

Tél. 24 44 46-7.

A louer à Cortaillod-village
immédiatement ou pour date à
convenir:
2 PIÈCES dès Fr. 292.—
2Vi PIÈCES dès Fr. 373.—
3 PIÈCES dès Fr. 445.— t
ZVz PIÈCES dès Fr. 480.—
4'/2 PIÈCES dès Fr. 565.—
tout confort - charges comprises
PLACES DE PARC Fr. 15.—.
Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.
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AUJOURD'HUI 27 AVRIL dès 8 h 30

RABAIS JUSQU'A 50 %
L'OCCASION DE L'ANNÉE

Autorisation officielle du 27 avril au 31 juillet
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À REMETTRE
RUE DE CHAMPRÉVEYRES 7,
tout de suite ou à convenir,

V/z PIÈCE
Pour visiter : Tél. (038) 25 29 72
heures des repas.
Pour traiter :

{SêLB Bâloise
¦>Ur Assurances

Place Péplnet 2, Lausanne.
Service immobilier -Tél. (021) 222916

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

OUVRIÈRES
pour travaux divers (posage cadrans et emboîtage,
emballage, etc.)
Connaissance de la branche souhaitée mais pas in-
dispensable.

Les personnes Intéressées sont priées de prendre
rendez-vous par téléphone au (038) 25 53 63.

UN ÉTÉ \
EN CHALET

vous apportera la seule vraie détente ,
dont vous avez besoin. j
Locations toutes stations par le spé-

i cialiste. y j
Téléphonez - choisissez - réservez.
RENT-AGENCE Grand-Saint-Jean 4.
1003 Lausanne Tél. (021) 22 46 31-32

â 
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5 TV et MEDIATOR pr IflQfl - jBf•

20 TV et MEDIATOR Cr 9/10(1 ~ _̂W'
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TV grand écran 66 cm, Suisse-France A__\\ W*Garantie - Facilités de paiement - Loca- âà Br
tion -Jm\ wF
• Vous bénéficiez de notre j imW WS?
grande expérience et rappe- Jm BT
lez-vous que Jeanneret & C° _j é_m W^est le meilleur marché _ _̂WÊ B*'"'"

_^™̂ ~"~"l"i^̂ ™̂ ^ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL
engage tout de suite ou pour date à convenir

MACHINISTE QUALIFIÉ pour trax
et un

CHAUFFEUR DE CAMION
travail assuré à l'année, prestations intéressantes

\ pour candidats sérieux.

. Faire offres sous chiffres 87-182 à
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2, Fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.

% I »»—I———g——— i

Pour notre département injection, engageons

un régleur
pour travail en équipe.

Faire offres à WERMEILLE ET CO S.A.
2024 Saint-Aubin •
Tél. (038) 552525.

. \v ;.'M Pour ses magasins de Saint-Aubin et as '._ '- |
• ZZ -':2 de Cortaillod Fabrique, Coop Neuchâ- WSÈt.')
j '' tel engagerait des i

H vendeuses WÊ
en alimentation

' ". '¦ ¦XX Offres écrites à Coop Neuchâtel,
! - Portes-rouges 55, 2002 Neuchâtel. M ^

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

CHALET
avec confort.

Faire offres sous chiffres EK 958 av
bureau du journal.

Serrières
A louer

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

Pour visiter :
tél. (038) 31 62 45.

A louer

joli
appartement
de 2 pièces
dans maison bien
située à Cortaillod
(Bas-de-Sachet)
balcon, verdure,
loyer 320 fr.
+ charges.

Tél. (038) 42 23 26.

CHALET
je cherche à louer
un chalet à
Estavayer-le-Lac,
si possible pour la
saison et â proximité
du lac.
Prière de (aire
offres détaillées
sous chiffres
28-130.239
à Publicitas,
Av. Léopold-
Robert 51,
2300
La Chaux-de-Fonds.

A louer à Peseux

appartement
1 pièce, 40 m2,
mansardé, poutres
apparentes, cuisine
et salle de bains
séparées, confort ,
tapis tendus.
Libre le 24 juin.

Tel. 31 61 31.
heures de bureau.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

JEUNE FILLE ARABE
DÉSIRE PASSER
QUATRE MOIS DANS
UNE FAMILLE SUISSE

Jeune fille (11 ans) d'une famille
arabe de très bonne réputation, habi'
tant un pays arabe, désirerait passeï
un séjour en Suisse du mois de juir
au mois de septembre 1976 dans unt
famille suisse ayant des enfants dt
même âge, ceci afin de lui permettre
de s'intégrer plus facilement.

Tous les frais seront naturellemen
remboursés.

Cette jeu ne fil le désirerait égalemen
acquérir quelques connaissances d<
français et améliorer ses notion;
d'anglais.

Elle parle présentement l'arabe e
quelque peu l'anglais.

Veuillez adresser votre offre pa
écrit sous chiffres S03-104352 i
Publicitas, 4001 Bâle.

Costa-Brava , à louer

VILLA
3 chambres à coucher, salon + sali
à manger, terrasse.

Renseignements, tél. (038) 61 33 12

CHALET, Beau choix
bord lac Neuchâtel, (_Q C3fteSpréférence rive sud, « . .
personne soigneuse et Q6 VlSÎtC
solvable.

à l'imprimerie
Tél. (038) 24 70 85. de ce »ournal

Cernier
A louer

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

Tél. (038) 25 45 78.

A louer à MARIN, près de la gare, bel

APPARTEMENT
de 4% pièces (107 m2), cuisine
agencée, grande loggia, cave et as-
censeur, pour le 1°'juillet ou date à
convenir.
Box disponible dans garage
souterrain.

Tél. 33 17 15.

Nous engageons pour travail dans
localité à l'est de Neuchâtel :

un ouvrier
pour réglages et charges de tours
automatiques ; formation si
nécessaire.

Adresser offres sous chiffres HN
961 au bureau du Journal-en Indi-
quant âge, emplois antérieurs et
salaire désiré.

¦
: Je désire engager un

! ouvrier pâtissier
capable.

Faire offres à Pâtisserie Henri
Helfer

, Grand-Rue 26, 2114 Fleurier.
; Tél. (038) 61 21 0Z

t Recyclage
cours accélérés dans l'administra-

' tion hôtelière. Une porte ouverte
J sur l'avenir pour chacun.

, Renseignements et inscriptions
34, rue Gambetta,

j 1815 Clarens, Ml. (021) 61 68 78.

Gain supplémentaire
un travail où vous y trouverez du
plaisir !

PEMAG, tél. (032) 23 39 21 (M. Ch.
s Bron)

, On cherche

sommelière
pour fin mai ou date à convenir.
Congé le dimanche.
Se présenter au restaurant du
Clos, Serrières.
Tél. (038) 31 34 98.



Les comptes ont été adoptés à La Sagne
De notre correspondant :
Le Conseil général de La Sagne s'est

réuni vendredi soir , sous la présidence
de M. Roger Probst.

L'appel fit constater la présence de
17 conseillers généraux , deux membres
étant excusés. Le Conseil communal as-
sistait au complet à cette assemblée.
L'administrateur communal était présent
et rédigeait le procès-verbal.

Après l'adoption du dernier procès-
verbal , à l'unanimité et sans remarque,
on passa à l'examen des comptes 1975.
M. Fernand Oppliger, rapporteur de la
commission , souligna que les comptes
1975 avaient été vérifiés et qu'ils pou-
vaient être adoptés tels qu 'ils étaient
présentés, avec un bon i net de 1929 fr.
10, après attribution de 26.000 fr.
d'amortissement supplémentaire au cha-
pitre des travaux publics. Il remercie
l'administrateur , le personnel communal
et l'Exécutif du travail accompli cette
année et durant toute la législature.

L'étude de ces comptes s'est faite cha-
pitre après chapitre. Quelques discussions
sont intevenues, notamment en ce qui
concerne l'eau. M. Charly Botteron es-
timait que la commune achetait trop
d'eau à la ville de La Chaux-de-Fonds
par rapport à la consommation annuelle
de La Sagne. M. Michel Ballmer, con-
seiller communal et responsable du ser-
vice des eaux, répondit en expliquant
partidMement les causes. Des contrôles
seront effectués. Au chapitre de l'hy-
giène publique , M. André Matthey dési-
rait connaître quelques détails à propos
des frais de ramassages des ordures mé-
nagères. M. Julien Junod donna connais-
sance du

^ 
coût du transport à Cridor

(Centre régional des ordures ménagères
à La Chaux-de-Fonds) et des frais de

la commune pour sa participation à ce
centre.

M. Pierre Hirschi demanda si la como-
mune allait entreprendre une campagne
de destruction de campagnols qui en-
vahissent la région. M. Gérald Jaquet ,
membre de l'Exécutif, répondit que l'Etat
avait étudié ce problème. Pour l'instant
rien ne sera entrepris à La Sagne. Les
comptes 1975 furent ensuite mis aux
voix et acceptés à l'unanimité.

Une demande de crédit de 30.000 fr.
pour la réfection des chemins des Rou-
lets — Entre-Deux-Monts fut adoptée.

RÉPONSE A LA MOTION BONNET
A PROPOS DU MONT-DAR

Après lecture du rapport , M. François
Bonnet remercia le Conseil communal
pour cette étude très complète. Il adres-
sa un merci tout spécial au chef du di-
castère M. Vuille. Il souhaita que les
travaux se fassent au plus vite. M. Jac-

ques-André Vuille répondit qu 'il y aura
des réparations à effectuer selon un or-
dre d'urgence à choisir, et par étape.
Le nouveau législatif aura certainement
à se pencher sur des études de ce do-
maine du Mont-Dar.

M. François Bonnet demanda si la
commune possédait un devis pour le
futur terrain de sport. M. Jacques-André
Vuille répondit qu 'aucun devis officiel
n 'existait, les relevés du terrain ayant
été fait ce jour même par un ingé-
nieur. Néanmoins on a une estimation
du coût des travaux.

Le président du Conseil général
M. Probst donna un aperçu des tra-
vaux accomplis durant l'année écoulée.
Il remercia chacun de son travail.
M. Julien Junod , président de commune,
en fit de même. Il souligna , au terme
de cette législature , combien les débats
furent objectifs, l'intérêt général passant
avant l'intérêt particulier.

Le Grand - Cachot - de -Vent : un fourmillant bazar
De notre correspondante :
Vengeresse, la météo s'était donc amu-

sée à fignoler un tableau c sibérien » i
le Grand-Cachot-de-Vent solitaire et gre-
lottant sous sa neige. Elle n'a pourtant
découragé personne : samedi après-midi,
les alentours de la large ferme prenaient
des allures de c parking » de supermar-
ché. On a même vu des gendarmes ré-
glant le ballet des chevaux-vapeur, pla-
çant les uns, poussaM les autres qui
piaffaient sur de sournoises pla ques de
glace... tandis qu 'à l'intérieur du Grand-
Cachot, on € vernissait » en toute sim-

plicité, pain, fromage, fendant et thé
bouillant à l'appui. Le feu ronflait fer-
me dans la cheminée, et un public tris
nombreux découvrait avidement la nou-
velle exposition, celle des * artisans et
peintres des vallées ».

Le tout représente une coquette som-
me de patience et d'imagination, pro-
pre à charmer tous les goûts et à ten-
ter toutes les bourses. Les artisans el
peintres, venus des vallées de la B ré-
vine, des Ponts-de-Martel et du Loch
sont au nombre d'une douzain e, trois
invitées étant encore de la fête. Tous
ont en commun l'amour de la chose
bien faite : qu 'elle soit terre, fer , bois,
rotin, cuivre, cuir, peinture, la matière
est traitée avec les égards qui lui sont
dus, mise en valeur, choy ée. Le Grand-
Cachot regorge ainsi d'objets de toutes
sortes, et l'on ne sait trop par où en-
treprendre le périple qui mène à tra-
vers ce fourmillant bazar. Alors, les in-
vitées d'abord : Jeannine Aeby-Benessis
vient de Chexbres, avec un accem im-
porté d'ailleurs : elle propose des san-
tons proven çaux, façonnés dans de l'ar-
gile provenant de la ville d'Aubagn e.

Scrupuleusement respectueuse d'une
technique ancienne et d'une tradition ora-
le qui attribue à chacun des petits per-
sonnages un nom bien du pays Jeannine
Aeby-Benessis signe ainsi un volet ori-
ginal et ciiarmant de l' exposition, plein
de tendresse, de poésie et de naïveté
colorées.

Autre invitée : Marie-Thérèse Froide-
vaux, de La Chaux-de-Fonds, qui pré-
sente des poteries cossues, des formes
douces et repues, que rehaussent encore
la chaleur des tons orange et le grain
de la terre. Troisième invitée : Antoinet-

te Leinert, de Bergdietikon, qui réalise
avec des vessies de vache, des abat-
jour d'une étonnante élégance. On ne
regrette que le choix souvent arbitraire
des pieds de lampe. Plus judicieux, il
mettrait mieux en valeur la délicatesse
de l' ouvrage.

Les œuvres picturales sont signées Enz
Albert , du Locle (style assez académi-
que mais bien construit, tons sourds et
chaleureux), Suzanne Pellaton des Ponts-
de-Martel (vigueur et « raccourcis » élo-
quen ts) et Gilberte Robert-Graf du Lo-
cle (tons un peu froids et trop purs,
mais t flous » étudiés et maîtrise tech-
nique).

Cuivre chez Linette Aeschlimann de
La Chaux-du-Milieu , poterie chez Hen-
riette Blandenier des Bayards, somptueu-
se variété de cuirs chez Norbert Hecht
du Locle, joyeuses peintures sur bois
chez Nelly Jacot du Locle, fer forgé
chez Claude Jeanmairet de Martel-Der-
nier, rotin et cannage chez Odette Jean-
neret des Bayards, sculpture sur bois
chez Michel Thum du Locle. Et une
pléiade de bijoux créés par Gilbert Co-
sandey du Locle, qui aime et sait faire
aimer les belles pierres mates. Ce cha-
toyant marché-couvert de l'artisanat est
ouvert jusqu 'au 9 mai. F. B.

La ville fête ses champions
Dans le hall de la Salle de musique,

hier en début de soirée, beaucoup de
monde. Pour une cérémonie devenue
quasi traditionnelle. La Société d'escri-
me de la ville, les autorités et la popu-
lation recevaient en effet deux sportifs
extrêmement sympathiques et qui sont
devenus, il faut en convenir, des habi-
lités de ces lieux : Michel Pof fe t  et Pa-
trice Gaille.

Le premier a, pour la troisième fois ,
remporté le titre de champion du mon-
de junior à l'épée, tandis que le second
se classait troisième.

C'est au milieu d'une haie d'honneur
que tous deux ont été accueilli. Récep-
tion très officielle mais aussi manifes-
tation empreinte d'amitié et d'une lé-
gitime fierté.

Il appartenait à M. Robert-Tissot,
président de la société, de saluer ses
hôtes parmi lesquels M. Borie, membre
d'honneur.

— Michel Poffet , dira-t-il en substan-
ce, peut être considéré comme un cham-
pion tout à fait exceptionnel. C'est l'ima-
ge même de la confirmation , de la cons-
tante et de la régularité. Quant à Pa-
trice Gaille, dont les résultats tout au
long de ces années f o rment un palma-
rès éloquen t, U laisse augurer d'une car-
rière brillante.

Et le président d'associer à ces deux
succès M. Georges Savard, maître d'ar-
mes.

Pour sa part, M. Maurice Payot, pré-
sident de la ville, salua la répétition de
cette cérémonie.

— C'est un bel attelage de la Société
d'escrime, car vous êtes de ces jeunes
qui par leurs prouesses tirent d'autres
jeunes vers le sport.

Aussi est-ce tout naturellement que
l'on se tourna du côté du chef de l'of-
fice des sports, M. Piller, dont on sait
la passion pour le hockey, pour la re-
mise de cadeaux, hommage de La

Chaux-de-Fonds à deux de ses cham-
pions.

Enfin MM. Roger Courvoisier, prési-
dent des sociétés locales, et André P f a f f ,
président de la Fédération suisse d'es-
crime ont apporté leurs messages, rele-
vant chacun l'importance de cette jour-
née et de ces deux titres qui consa-
crent la réa lisation d'un effort  person-
nel.

C'est un verre à la main que les
Chaux-de-Fonniers et leurs invités ont
pu alors congratuler leurs champions.

Ph. N.

Assemblée de la Société de tir
«La Montagnarde» de Brot-Plamboz

De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle de la

société de tir de Brot-Plamboz a vu la
participation de 17 membres sur 34 dont
cinq excusés.

M. Roger Ducommunq vice-président,
souhaita la bienvenue à chacun et no-
tamment aux nouveaux membres. Après
la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée qui fut adopté à
l'unanimité avec remerciements à son
auteur, le caissier donna connaissance
des comptes 1975 qui bouclent avec un
petit bénéfice. Au nom des vérificateurs,
M. Didier Jeanneret demanda à l'assem-
blée de donner décharge au caissier, ce
qui fut fait à l'unanimité.

TIRS 1976
Les tirs obligatoires auront leiu les

dimanches 16 et 23 mai au stand des
Ponts-de-Martel, alors que le tir en cam-

pagne aura lieu dans le même stand les
29 et 30 mai.

Quelques changements interviennent
au comité qui se compose de la façon
suivante : président : M. Didier Jeanne-
ret ; vice-président : M. Roger Ducom-
mun ; secrétaire : M. Pierre Hanni ;
caissier : M. Eric Maire. Les délégués
aux différentes assemblées cantonales ou
de district seront respectivement le pré-
sident, le secrétaire et le caissier.

Les meilleurs résultats pour 1975 sont
les suivants :

Tir obligatoire : 1. Jean-Louis Sandoz
115 points ; 2. Fritz Schmid 114 ; 3.
Edouard Jacot 112 ; 4. Eric Maire 110 ;
5. Francis Jeanneret et Charles-Albert
Grezet 109 ; etc..

Tir en campagne : 1. Alphonse
Renaud 75 points ; 2. Roger Ducommun
71 ; 3. Francis Jeanneret 70 ; 4. Frie-
drich Seiler et Eric Maire 68 ; etc.-
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FRANCE VOISINE

BESANÇON (AFP). — La section
syndicale de la CFDT de Lip a affirmé
dans un document que les actionnaires
suisses de la société « sont restés cons-
tamment des concurrents sévères, notam-
ment avec la Compagnie General Watch,
filiale de l'ASUAG ».

Le document, intitulé « Réponse aux
actionnaires » rappelle longuement « la
réalité concernant les 73 millions versés
à Lip ». Pour la CFDT la situation en
octobre 1975 était « effectivement sérieu-
se, mais pas sans solution ». Or, affirme
le syndicat « Nous avons assisté à des
actions irrationnelles qui ont conduit ,
volontairement ou non , à l'affolement de
la clientèle et des fournisseurs, entraî-
nant la chute du chiffre d'affaires ».

Réponse syndicale
aux actionnaires

MARIAGES. — Favre-dit-Jeanfavre,
Ingo Hans Jurgen , mécanicien sur au-
tos, et Robert-Tissot , Andrée Solange ;
Béer, Charles Richard, agent de police,
et Nicolet-dit-Félix , Mary-Claude ; Chof-
fat Roger Claude, dessinateur architecte,
et Hofstetter, Denise.

Etat civil du Locle

Sous le signe du bon sens:

Davantage de place.
Davantage de sécurité.
C'est l'opinion de Ford.
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Sécurité comprise. <|p^¦ Le signe du bon sens.
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(c) Selon une tradition de fort bonne
venue , un grand bal du printemps est
organisé à la salle communale de la
Maison du peuple, au cours duquel
miss Printemps est élue. Bien mis sur
pied , cette compétition qui s'est déroulée
récemment n'a malheureusement rassem-
blé qu'un nombre réduit de candidates.
11 en y eut suffisamment cependant pour
élire une ravissante princesse du prin-
temps en la personne de Mlle Yolande
Michel , ainsi que deux dauphines qui fu-
rent Mlles Patricia Jacot et Manon Ro-
bert.

Les princesses
du printemps

NAISSANCES. — Perinetti Sabrina ,
fille de Bruno Mario, carrossier et de
Francine Georgette, née Vermot-Petit-
Outhenin ; Susin Paola , fille de Antonio ,
mécanicien et de Jacqueline, née Noeri ;
Endtere, Pierre-Yves, fils de Jean Mauri-
ce, ingénieur , et de Eveline , née Turts-
chi ; Cassi Silvia, fille de Gaspare, carre-
leur et de Anne Marie, née Vuille ;
Tendeiro Sylvie, fille de Roland , chauf-
feur et de Jacqueline Mariette, née
Francey ; Matile Sophie, fille de .Laurent
mécanicien et de Antoinette Marcelle
née Pellaton.

DÉCÈS. — Sauser Juliette Louisa,
née le 30 juillet 1890, célibataire ;
Robert-Nicoud Henri Louis, né le 3 jan-
vier 1921, époux de Clara Liseron, née
Ummel ; Paratte Amédée, né le 25 octo-
bre 1901, célibataire.

(22 avril)
Naissances : Faller, Dominique Anne,

fille de Roger, médecin, et de Djenane,
née Maximilien. Baiocco, Jean-Luc Er-
cole, fils de Luca, mécanicien de préci-
sion, et de Françoise Andrée, née Jacot,
Hauri , Caroline, fille de Paul Albert ,
agriculteur, et de Catherine Claude Pau-
lette, née Vanel. Ferigutti , Isabelle So-
nya, fille de Arrigo Luigi, mécanicien,
et de Francine Patricia, née Wàlti .

Promesses de mariage : Chapuis, Paul
Robert, technicien, et Werndli, Rose-
marie Jeanne.

Décès : Schârer, Emile, né le 28 no-
vembre 1881, célibataire.

(25 avril)
Naissances : Berg, Sarah Dominique,

fille de Armand Max, directeur commer-
cial, et de Vérène Dominique, née
Kohler.

Décès : Jauner, Jean Eugène, méca-
nicien , époux de Berta Klara, née
Friess ; Voirol , Georges Paul Alcide, le
20 septembre 1907, célibataire.

Etat civil
(21 avril)

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).

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

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

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

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

et faune marine.

Musée des beaux-arts : les peintres Ko-
los-Vary et Mario Radiée.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à
17 heures.

Galerie du Manoir t peintures de Xavier
Krebs.

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, av. Léo-
pold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite,
tél. 111.

DIVERS
Théâtre des Tréteaux d'Arlqeuin :

20 h 45, « L'homme et le temps ».

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-

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

Pharmacie de service : Mariotti , 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 5252.



Il avait emprunté la voiture de son patron
Au tribunal de police

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de MM. Jean-François
Béguin, de Neuchâtel, juge-suppléant et
Adrien Simon-Vermot, substitut greffier,
a tenu hier une audience au collège de
Môtiers.

Le 18 octobre, E. B. accompagné de sa
femme, montait en voiture la côte de
Rosières. Dans une légère courbe, pour
une raison indéterminée, la voiture s'est
retournée sur le flanc puis a dévailé le
talus sur une distance d'environ 20 mè-
tres. Les deux occupants ont été blessés.

L'administration des preuves n'a
pas pu déterminer les causes de cet acci-
dent. Le pilote eut-il un malaise ? En
tout cas, selon un automobiliste qui le
suivait, il ne roulait pas à une vitesse
exagérée et la perte de maîtrise n'a nul-
lement été prouvée.

Alors que le procureur général avait
requis une amende de 200 fr., le tribunal
n'est pas arrivé à la conviction qu'une
faute de circulation avait été commise.
Aussi E. B. a-t-il été libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui et les
frais ont été mis à lia charge de l'Etat.

Propriétaire d'un ancien immeuble aux
Cernets sur les Verrières, D. C. avait
demandé en 1973 au conseil communal
du lieu l'autorisation de construire un
garage en matériaux préfabriqués.

Cette autorisation lui fut donnée par
l'exécutif des Verrières, et elle avait été
renouvelée l'année suivante. Avec la de-
mande était joint un croquis sommaire.
H s'avéra par la suite que D. C. avait
transformé oe garage en une écurie et
qu'il avait procédé à des aménagements
au porche d'entrée.

— Je n'ai pas modifié l'aspect exté-
rieur de la construction, dira le prévenu
pour sa défense.

D. C. était renvoyé pour infraction à
la loi sur les construction ainsi que P. F.
président du Conseil communal des Ver-
rières.

Selon l'agent verbalisateur, si les
dimensions des constructions ont été
respectées, elles n'ont pas été semblables
aux croquis déposés.

— Les modifications apportées, dira,
D. C. l'ont été pour améliorer l'esthéti-
que du bâtiment.

Quatre conseillers communaux des
Verrières ont été entendus. Ils ont
confirmé que la demande d'autorisation
de construire avec des croquis sommai-
res avait été déposée et que l'exécutif
avait donné le feu vert

— On ne voulait en aucun cas
transgresser la loi, soulignera le prési-
dent du Conseil communal mais
l'autorité locale ignorait certaines choses
en ce qui concerne la loi sur les cons-
tructions.

Aux témoins, le juge a vivement re-
commandé de lire cette loi sur les cons-
tructions ce qui épargnerait des ennuis à
la commune des Verrières. ,

Représentant du procureur général,

M. Weber, intendant des bâtiments du
canton a déclaré que D.C. a agi correc-
tement quant à la demande

^ 
d'autorisa-

tion, mais que ses croquis étaient trop
sommaires et que le dépôt de plans était
obligatoire. D. C. a admis qu'il avait
commis une infraction mais, il a pensé
que si ses plans n'étaient pas conformes
c'était au Conseil communal de l'avertir.

Le défenseur de P. F. a relevé que son
client ne pouvait pas être condamné
pénalement. En effet, un membre d'une
autorité ne pouvant l'être quand il agit
comme tel. H a plaidé la libération du
président du Conseil communal des Ver-
rières.

Le tribunal lui a donné raison et P. F.
a été acquitté et ne supportera aucun
frais. D. C. a commis une infraction
qualifiée de peu grave en l'espèce. Il de-
vra payer une amende de cinquante
francs et un dixième des frais soit 23
francs 20, le solde étant supporté par
l'Etat.

Dans la nuit du 4 au 5 mars, après
avoir fréquenté divers établissements
publics, A. D. de Boveresse.retrouva un
copain désireux d'acheter une voiture.

Les deux hommes se rendirent alors
au garage de F. S. à Fleurier, et, avisant
une voiture dont la clef se trouvait au
tableau de bord, et qui n'était pas fer-

mée, l'enpruntèrent pour faire un tour
dans la nature.

Ils montèrent la route de la Gare de
Boveresse et redescendirent ensuite dans
ce village. C'était A. D. élève conduc-
teur , qui pilotait. En faisant une marche
arrière et parce que la vitre était givrée,
il endommagea un immeubl e à Bove-
resse, même, causant pour un peu plus
de 200 fr. de dégâts. L'auto fut endom-
magée puis ramenée au garage à Fleu-
rier.

Le propriétaire de ce dernier porta
plainte contre inconnu pour le vol du
véhicule, A. D. son ouvrier n'ayant pas
eu la franchise de lui avouer son incar-
tade de la nuit précédente.

C'est finalement à midi, au poste de
police de Fleurier, que A. D. se mit à
table. Le garagiste retira alors sa plainte,
révoqua son employé séance tenante et
celui-ci racheta le véhicule pour 2500
francs. Par mandat de répression, le
garagiste a été condamné à une amende
pour avoir laissé son auto ouverte pen-
dant la nuit. Prévenu de plusieurs in-
fractions à la loi sur la circulation rou-
tière, A. D. contestait une partie des fau-
te retenues contre lui. Le procureur
général avait requis 30 jours d'empri-
sonnement et 1500 fr. d'amende.

Après l'audition de deux témoins, le
mandataire du prévenu a ramené les
choses à leur juste valeur. L'ivresse au
volant ? Elle n'a nullement été prouvée,
comme le fait d'être en possession d'un
permis d'élève conducteur sans être ac-
compagné. Cela c'est révélé inexact.

En revanche, A. D. a été reconnu
coupable d'avoir piloté une voiture sans
plaques et sans permis de circulation,
d'avoir perdu la maîtrise de son véhicu-
le, de ne pas avoir immédiatement an-
noncé l'accident à la police même si le
propriétaire de l'immeuble endommagé
se trouvait à l'étranger et de vol d'usage.

Pour l'ensemble de ces infractions,
A. D. paiera une amende de 400 fr. et
s'acquittera de 164 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire dans
deux ans. G. D.

Fleurier : 600.000 fr. pour les travaux publics
De notre correspondant :
La commune de Fleurier a consacré

en douze mois une somme de 600.000 fr.
pour les travaux publics, près de 430.000
fr. ayant été versés pour les salaires et
les charges sociales. Pour les voiturages
et frais de véhicules, il a été dépensé
41.000 fr. car, en plus des dépenses cou-
rantes, on a enregistré une facture de
13.000 fr . concernant le remplacement de
la citerne de réserve de carburants, après
un contrôle de l'Etat.

L'entretien des ponts et travaux d'art
est revenu à 3000 fr., ce montant ayant
été affecté à la part de la commune
pour la réfection des berges du Crêt-de-
Îa-Cize. L'entretien des plantations coûte
quelque 11.000 fr. et celui des routes
132.000 francs. A part les réfections nor-
males et courantes , une entreprise privée
a été chargée de la pose d'un nouveau
tapis rue des Moulins. Le dépassement
des crédits est dû à la construction d'un

trottoir de la ruelle du Guilleri à la
place du Marché et au surfaçage du car-
refour rue des Moulins - ruelle Rous-
seau.

RECETTES SUPPLÉMENTAIRES
Malgré le peu de chute de neige, la

commune a encaissé les redevances for-
faitaires annuelle des particuliers pour
l'enlèvement de la neige sur leur pro-
priété. Pour réparer le rouleau compres-
seur, il a fallu dépenser 9000 francs. Au
cours de l'année écoulée, l'équipe des
travaux publics a été fortement sollicitée
pour divers travaux effectués pour d'au-
tre communes, ce qui a procuré des re-
cettes supplémentaires.

Alors qu'à fin 1974, il y avait aux tra-
vaux publics onze personnes employées
au mois et six payées à l'heure une
année plus tard , il y avait dix employés
au mois et seulement quatre payés à
l'heure.

Réfection de l'ancienne ferme Matile

A la suite d'un crédit voté par le Conseil général de Fontainemelon, le Conseil
communal fait procéder actuellement à la réfection extérieure de l'ancienne ferme
Matile. M s'agit-là d'un des plus anciens Immeubles du village qui est utilisé soit
par la troupe — possibilité de loger une compagnie — pour des cours divers, pat
des colonies de vacances etc.. En plus des dortoirs, ce bâtiment comprend un
réfectoire, local de matériel, douche pour la troupe et un local de tir au petil
calibre.
Les locaux sont occupés actuellement par une compagnie de transmission de TER
de Fribourg. (Avipress G. C.)

COFFRANE
La foire sous la neige

(c) La neige et le froid ont joué une
sale farce à la foi re de Coffrane mais
n'ont pas empêché l'animation habituelle
en ce jour si attendu des enfants et
apprécié de tous. Si le temps n'a pas
permis le marché de bétail, les forains
et les carrousels ont tout de même vu
défiler de nombreux clients et curieux.
Les membres de la société de couture,
à la salle de paroisse, se chargeaient pour
leur part de restaurer et de réchauffer
les visiteurs. Grande animation le soir
encore dans les restaurants du village où
l'on courait s'amuser et danser jus-
qu'aux petites heures.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel'.

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

Le Grenier, tous les jours sauf le
mardi.

Les libéraux du Val-de-Ruz
se sont retrouvés a Fontaines

LA VIE POLITIQUE ]

Le parti libéral du Val-de-Ruz a tenu
son assemblée générale à Fontaines, sous
la présidence de M. René Colomb, des
Geneveys-sur-Coffrane. Après la lecture
du procès-verbal par Mlle Jacqueline
Stucky, l'assemblée entend le rapport du
caissier, M. Pierre Blandenier, et celui
des vérificateurs de comptes présentés
par M. Philippe Terrier et M. Marcel
Challandes. Décharge est ensuite donnée
au comité avec les vifs remerciements de
rassemblée à l'égard de tous ceux qui se
dévouent pour la politique libérale dans
le Val-de-Ruz. En remplacement de M.
Marcel Challandes, M. Paul Vogt est
nommé vérificateur de comptes.

Sur proposition de la section de Fon-
tainemelon , une modification des statuts
est adoptée à l'unanimité. Suit un
exposé relatif à la politique cantonale et
fédérale du secrétaire cantonal , M. Fred
Wyss. Les députés libéraux du Val-de-
Ruz , MM. Claude Ducommun et Fran-
cis Chiffelle s'expriment également. Le
premier formule une profession de foi
libérale et le second analyse judicieuse-
ment le projet de loi fédérale sur
l'aménagement du territoire. Pour termi-
ner, le nouveau président cantonal du

parti, M. Jean-Pierre Béguin, insiste sur
l'importance des élections communales,
où les libéraux doivent se manifester
pour contrer la centralisation massive
et impersonnelle.

Après la partie administrative, M. Jac-
ques Ruedin , conseiller communal à
Cressier, entretient l'auditoire de
quelques aspects de la loi fiscale
neuchâteloise. Il passe notamment en
revue l'établissement des normes fiscales
agricoles et du revenu paysan. Il aborde
aussi le problème des estimations cadas-
trales et des taxations intermédiaires.
Puis il parle de la composition et du
travail du service de l'administration
cantonale des contributions. Exposé fort
intéressant qui suscite des questions aux-
quelles M. Jacques Ruedin répond avec
toute la précision demandée.

En conclusion , on peut dire que le
comité libéral du Val-de-Ruz a eu la
main heureuse en choisissant M. Jacques
Ruedin comme orateur de cette soirée.
Cet entretien aura certainement permis
un rapprochement entre le contribuable
et son administration. Il aura dissipé
aussi des idées préconçues et des malen-
tendus.

Du côté de la campagne

Ainsi en a décidé l'Office vétérinaire
cantonal neuchâtelois : tous les bovins
qui paîtront à proximité de la fron-
tière (avec la France), en deçà ou
au delà, seront vaccinés contre la rage
par mesure préventive. L'opération
sera obligatoire et limitée pour ce
printemps du moins. La direction dn
service vétérinaire du département
français du Doubs a ordonné les mê-
mes mesures. Ainsi, la lutte contre
la rage en Pays neuchâtelois sera ap-
puyée par les autorités sanitaires voi-
sines.

Les propriétaires qui possèdent des
bêtes de grande valeur pourront éga-
lement les faire vacciner à titre facul-
tatif. Dans un communiqué concer-
nant cette affaire, le président de la
société des vétérinaires neuchâtelois
et le vétérinaire cantonal précisent que
c'est la société des vétérinaires qui
commandera le vaccin en une seule
fois. Il sera possible de vacciner les
bovins pour une dépense relativement

bénigne (10 fr. la dose et 10 fr. par
déplacement du vétérinaire).

Il convient de préciser que la rage
est occasionnée la plupart du temps
chez les bovins par des morsures de
renards ou de chiens enragés. Le gros
ennui avec la rage c'est qu'au mo-
ment où elle est déclarée, il n'y a
plus de traitement possible ; l'être vi-
vant est perdu, que ce soit un animal
ou un être humain. Pour qu'une per-
sonne soit contaminée, il est néces-
saire que le virus soit déposé sous
la peau à travers une blessure ou sur
une muqueuse. La blessure peut être
une morsure, mais aussi une blessu-
re provoquée d'une autre manière sur
laquelle un animal enragé poserait de
la salive par léchage, par exemple.

On espère que la rage ne provo-
quera pas de pertes importantes dans
les troupeaux. Mais il est possible
que des bovins soient atteints isolé-
ment et, comme par hasard, ce sera
toujours la meilleure bête du trou-
peau... A. S.

Rage: les bovins doivent être vaccinés
à la frontière franco-neuchâteloise

Grèves chez Gurtner à Pontarlier
FRANCE VOISINE
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De notre correspondant :
Depuis près d'une semaine la totalité

du personnel de l'usine Gurtner de
Pontarlir, observe un mouvement de grè-
ve sur le tas à raison d'une heure le
matin et une heure l'après-midi. Les ar-
rêts de travail désorganisent singuliè-
rement l'activité de l'entreprise. Le
mécontentement du personnel tient sur-
tout au fait que l'ensemble des salaires a
pris un retard assez important par rap-
port à d'autres entreprises de la place
comme Schrader par exemple. Dans le
bas de l'échelle de l'usine Gurtner cer-
tains ouvriers ne touchent que 1300 fr.

par mois. Les syndicats réclament tout
de suite une augmentation de 200 fr. par
mois, ainsi que le 13me mois pour tous
et la révision des classifications.

La direction avait proposé hier une
augmentation de 50 fr. par mois ainsi
que 3 96. Mais dans un vote qui est
intervenu dans l'après-midi le personnel
s'est prononcé à 70 % pour la poursuite
de la grève. L'usine Gurtner qui emploie
400 personnes, est espécialisée dans la
fabrication des carburateurs, et des
détendeurs de gaz. Les carnets de com-
mande sont actuellement particulière-
ment bien fournis.

Un stand battant neuf
pour le 20me Tir du Landeron
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Le Tir du Landeron (au seul pistolet
d'ordonnance, précisons-le) aura lieu cet-
te année les 15, 22 et 23 mai, dans un
stand battant neuf de six cibles , au-
matiques. Ce sera le vingtième du gen-
re.

Les pisloliers du Landeron ont fait
ainsi œuvre de pionniers en Romandie
en portant depuis 1957 au calendrier
une manifestation à cible unique, dotée
d'une distinction individuelle et d'un vi-
trail de groupe particulièrement appré-
ciés. D'autre part, en la réservant aux
seuls tireurs au pistolet d'ordonnance,
en choisissant le visuel de campagne B,
en le divisant encore en 10 points, ils
ont du même coup imposé leur program-
me commandé de 18 balles — plus
deux d'essai — pour donner à leur ren-

dez-vous de printemps un caractère mar-
qué.

Si le Tir du Landeron est devenu
majeur cette saison, le Tir des unifor-
mes qui lui est adjoint ne date que de
l'année dernière. Il correspond à une
sorte de besoin que chacun ressent
mieux mainenant qu'il est satisfait... Il
n'en reste pas moins, en effet, que de
nombreux pisloliers se recrutent aussi
bien chez les gendarmes que chez les
douaniers, que parmi les employés des
CFF ou des postes, que dans les ca-
sernes ou les compagnies de transport.
Le cocktail ainsi obtenu a largement fait
ses preuves et le Tir du Landeron n'a
qu'à se féliciter de l'adjonction qui lui
a été faite. Le cumul, dans ce cas-là,
ne manque pas de saveur. L. N.

Le 8me Comptoir du Val-de-Travers prend forme
De l'un de nos correspondants :
Organisé sous l'égide de l'Union

des sociétés locales de Fleurier par
un comité que préside M. Biaise Gal-
land, le 8me Comptoir du Val-de-
Travers aura lieu sur la place de
Longereuse, à Fleurier, du 2 au 12
septembre prochain. U réunira pen-
dant dix jours plus de 40 entreprises
différentes, soit 36 commerçants, un
stand d'animation, un stand réservé à
l'hôte d'honneur, quatre restaurants
et une garderie d'enfants, sans comp-
ter le stand occupé en alternance par
l'une ou l'autre des onze communes
du district

Cette année, trois sociétés du vil-
lage exploiteront chacune un restau-
ran t : le Cyclophile le Fottball-club
Fleurier et le Club des patineurs de
Fleurier, le quatrième restaurant
étant tenu par un professionnel de la
branche. Tandis que le stand d'ani-
mation sera occupé par la Société
des fabrioatns d'horlogerie du Vallon,
l'hôte d'honneur sera la ville de Neu-
châtel qui aura à ta disposition un

stand en tunnel de 64 mètres carrés.
Le comité a d'ores et déjà élaboré

le programme quotidien du 8me
comptoir. Le 2 septembre, ce sera la
manifestation officielle d'ouverture,
avec le banquet et les discours et
production s habituels. Le 3, les vil-
lages de Môtiers et Boveresse seront
à l'honneur. Le 4, la ville de Neu-
châtel vivra à Fleurier sa journée
officielle dont le déroulement est en
train d'être étudié en collaboration
avec M. Valentin Borghini, chance-
lier de la ville ; on prévoit une ma-
nifestation très ouverte et très popu-
laire, rehaussée par des productions
musicales et foMdoriques de groupes
venus du bas du canton. Le même
jour ainsi que dimanche 5 septembre,
des vols en hélicoptères seront
organisés à l'intention du public à
partir du terrain des Lerreux, à deux
pas des salles d'exposition de
Longereuse ; en effet, le comité a
renoncé à inviter une nouvelle fois
un ballon , vu les aléas rencontrés il
y a deux ans en raison des mauvaises
conditions atmosphériques... Le 6, ce

sera la journée de Travers et de Noi-
raigue ; le 8, celle de Saint-Sulpice,
de Buttes et de La Côte-aux-Fées; le
9, celle des Verrières et des Bayards ;
le 10, celle de Couvet. Samedi 11
septembre, la Société d'agriculture
mettra sur pied une exposition de
bétail dans une cantine spécialement
montée sur le terrain des Lerreux.
Enfin, le jour de la clôture, soit le
12 septembre, Fleurier fermera la
marche en animant le stand réservé
aux communes, de même que la zone
« détente » du comptoir.

Tout s'annonce donc bien à un peu
plus de autre mois du coup d'envoi
du 8me Comptoir du Val-de-Travers,
un comptoir qui, en dépit de la ré-
cession économique qui frappe parti-
culièrement fort la région, se veut re-
présentatif, accueillant, et même pro-
gressiste. Sans bouleverser la lettre et
l'esprit de ses prédécesseurs, il tend
néanmoins à innover ici, à améliorer
là, à modifier ailleurs. Cela pour que
chacun y trouve son compte : expo-
sants,vlsiteurs et organisateurs bénévo-
les !

(sp) La section du Val-de-Ruz de la
société pédagogique, réunie en assem-
blée générale, a nommé pour deux ans
son nouveau comité de la manière sui-
vante : président, Jean-Luc Virgilio
(Cernier) ; vice-président, Hugues Feuz
(Chézard) ; délégué au comité central ,
Maurice Tissot (Montmollin) ; secrétai-
re, Daniel Thommen (Fontainemelon) ;
caissier, Marc Nicolet (Fontainemelon).

Nous reparlerons de cette assemblée
dans une prochaine édition de la FAN.

Avec la société
pédagogique
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(c) L'année dernière, la commune a en-
caissé 2400 fr. d'amende. Cette recette
est en nette augmentation sur les pré-
visions et les comptes des années précé-
dentes. Ces amendes proviennent sur-
tout d'infractions à la loi sur la circu-
lation routière.

Augmentation
des amendes

(c) La section communale des forêts a
laissé à la commune un bénéfice net,
l'année dernière de 15.000 fr., soit quel-
que 11.000 fr. de moins qu'il avait été
prévu. Il a été vendu pour 82.500 fr.
de bois, alors que les frais de façonna-
ge et les transports ont coûté 46.500
francs. Malgré la situation qui a entraî-
né une certaine lourdeur du marché, les
ventes peuvent cependant être considé-
rées comme satisfaisantes.

Toutefois le volume exploité n'a pas
atteint la possibilité fixée. De ce fait ,
un prélèvement de 2600 fr à la réserve
forestière a été ordonné par l'inspecteur
d'arrondissement. Enfin, en raison de la
phase critique traversée par le marché,
le département de l'agriculture a ordon-
né, le printemps passé, une réduction
de 30 % du volume d'exploitation, de
façon à diminuer l'offre. Cette moins-
value pourra être exploitée en cas de
raffermissement dii marché.

Ventes de bois
satisfaisantes

Plus de 200.000 fr. de déficit à Colombier
Les conseillers généraux de Colombier

siégeront j eudi soir pour la dernière fois
de la législature. L'ordre du jour est
réservé uniquement à l'examen des re-
cettes et des dépenses de la commune
pour l'exercice 1975. Le compte de per-
tes et profits laisse apparaître un défi-
cit de 213.131 fr. 10 contre un déficit
budgeté de 2576 francs. L'augmentation
très sensible du déficit 1975, qui se ré-
vèle toutefois être la moitié de celui de
1974, provient de différents facteurs
ayan t tous pour origine le retournement
rapide des tendances économiques de-
puis l'année 1974.

Le départ de nombreux ressortissants
étrangers, les diminutions de fortune et
les premiers effets du chômage se sont
fait sentir en 1975 par une diminution
des recettes fiscales. Pour remédier à
cette situation délicate, le Conseil gé-
néral a décidé d'accepter l'introduction
d'une taxe hospitalière de 10 % sur
les bordereaux d'impôts communaux.

D'autre part, par une série de mesures
visant à restreindre les dépenses, il a
été possible de faire de substantielles
économies. L'exécutif a adressé aux
conseillers généraux un rapport détaillé
sur les principales différences entre le
budget et les comptes et ceci dans l'or-
dre des chapitres.

En conclusion, le Conseil communal
relève : « ...Le résultat de l'exercice 1975
ne constitue pas une surprise puisque
lors de la révision du budget 1975, dans
le cadre des travaux de la commission
financière, une aggravation avait été
constatée. Nous devons être conscients
que les mesures prises pour lutter con-
tre les augmentations de dépenses doi-
vent être poursuivies pour permettre de
passer les années 1976 et 1977 qui se-
ront vraisemblablement les plus diffi-
ciles. Nous devons rester vigilants et
n'admettre de nouvelles dépenses que si
les recettes correspondantes sont garan-
ties ».

Une nouvelle usine s'implante aux Gras
On désespérait un peu dans le village

frontalier des Gras près de La Brévine ,
après le départ pour Pontarlier de
l'usine Amyot , la première usine françai-
se de fabrication des manderins de
perceuses. Du même coup de nombreu-
ses personnes ont perdu leur emploi ,
tandis que le village s'apauvrissait. Mais
une nouvelle société originaire de Bou-
logne-Billancourt , près de Paris, vient de
racheter l'ancienne usine Amyot, où elle
fabriquera bientôt des pièces hydrauli-

ques destinées aux freins et embrayages
de voitures et de camions. Il s'agit de
pièces très précises qui exigent une fini-
tion et un soin tout particulier en raison
des règles de sécurité en matières de cir-
culation. La nouvelle usine doit démarer
au mois de mai avec une dizaine de per-
sonnes. Puis en septembre 40 autres per-
sonnes seront embauchées. Certains fron-
taliers se sont déjà inscrits. La Société
porte le nom FEG du nom des deux
fondateurs MM. Furia et Gancel.
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(sp) L'amicale des contemporains de
1931 du Val-de-Travers a siégé au Buf-
fet de la Gare de Travers, géré par l'un
de ses membres, M. René Uttiger. Une
trentaine d'adhérents étaient présents au-
tour de leur président, M. Jean-Pierre
Gioria, des Bayards, qui fêtait ce soir-
là son 45me anniversaire ! Les comptes
du groupement et ceux de la cagnotte
spéciale constituée en vue de la course
des 45 ans ont été présentés par
M. Willi Hirt, de Fleurier.

Les «31 » peuvent envisager sans sou-
ci financier l'excursion de quatre jours
qu'ils feront du 17 au 20 septembre aux
Grisons pour marquer leur 45me anni-
versaire ! Le chef de course sera
M. W. Hirt lui-même. Par ailleurs,
l'amicale a reconduit son comité dans
la composition suivante : MM. Jean-
Pierre Gioria, président (Les Bayards) ;
André Dupont, vice-président (Couvet) ;
Claude Jeanneret-Levan, secrétaire (Cou-
vet) ; Willi Hirt, caissier (Fleurier) ; et
Francis Tuller, assesseur (Travers). Elle
a d'ores et déjà fixé sa prochaine as-
semblée au 6 novembre, au Grand-
Frédéric sur Les Bayards ; on y dépose-
ra le bilan moral, verbal et visuel de

e la course dans les Grisons en présence
des épouses des contemporains de 1931.

Avec les contemporains
de 1951

Couvet, cinéma Colisée : 20 h, «Le
Dr Jivago ».

Médecin, dentiste et pharmacien : habi-
tuels.

Hôpital et maternité de Couvet : télé-
phone 63 25 25.

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 w- télé-

phone (039) 23 79 87.

Chronique du Val- de-Ruz
VALANGIN

(c) Le Conseil général de Valangin sié-
gera le 3 mai au collège, sous la pré-
sidence de M. Marcel Clerc. Cette séan-
ce sera consacrée principalement aux
comptes et gestion 1975, lesquels bou-
clent malgré les prévisions pessimistes
de l'exécutif par un bénéfice de 52.381
francs.

Demandes d'agrégation
(c) M. Jean Simonet, fonctionnaire fé-
déral originaire de Villarepos (FR) et
son épouse, Hélène, née Savary et ori-
ginaire de Grattavache (FR) ont deman-
dé leur agrégation à la commune de
Valangin, ainsi que celle de leurs en-
fants mineurs , Albert, Corinne et Jérô-
me. La famille habite le canton depuis
1963 et Valangin depuis 1968.

Prochaine séance
du législatif
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JE Bosch-Lave-vaisselle.
I Offre spéciale

là  Neuchâtel:
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i Jeanneret et Cie S.A.
I Au confort ménager
| Seyon 26-28-30 __

GAI ¦ S0LEIL
i VACANCES ET CONVALESCENCES |

! Pension privée \
pour personnes âgées

1 Spécialisée en régimes - Soins et vie de famille

' J.-P. MEYER, Trois-Portes 4A. NEUCHATEL \
Tél. 24 64 77 \
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Pour votre jardin :
Grand choix de bacs à fleurs

SILOS A COMPOST
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VENTE ETERNIT S.A. |
' Portes-Rouges 22 - Neuchatel '

Tél. (038) 244030
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N'aRendez plusl Le soleil est là.

STORES TOILE
Pour terrasses, balcons, vitrines.

Beau choix dessins et unis,
construction élégante et robuste

FONDICOM BAUTECHNIK
Tél. (039) 31 26 37, de 12 h 30 à 18 h.I I
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de piano»
Devis gratuit sans engagement

prix modérés f

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - TéL (038) 24 23 75 j

IMEFA]
Concours suisse 11 6* Exposition
de là B suisse
Charcuterie |g de la boucherie
Démonstration mm avec participation
Dégustation _ M Internationale
Information

Jours ouvrables ZUTICH09.00-18.30 h
Dimanche 27 avril—4 mal 78
10.30-18.30 h Zuspa Halles

L PEINTURE À
^PAPIERS PEINTS M

mr Travail rapide et soigné. ^B
Ï^Ê Prix avantageux. ^H
W Tél. (038) 24 1046. 

^

Seul,
Radio TV
Steiner
vous offre un TV coleur
à GRAND ÉCRAN
66 cm avec le Système
Steiner, pour 64 fr. par
mois, TOUT COMPRIS,
SANS CAUTION, avec
la certitude qu'il est
réellement garanti
contre TOUS LES RIS-
QUES.
Il y a des TV Système
Steiner dès 25 fr.
Renseignements gra-
tuits :
Madame JAUNIN
Roc 15,
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 53 74 -
(038) 25 02 41. 

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

- ¦
M Bosch-Lave-vaisselle.

Offre spéciale
Electricité
Neuchâteloise SA.
à Marin, Corcelles,

i Cernier, St. Aubin,
I Le Landeron, Les Ponts-de-
- Martel, La Sagne,

I La Brévine, Les Verrières, g

Sécurité Audi
en images
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I Coupon |
¦ 

envoyer à: y
AMAG, 5116 Schinznach-Bad I

¦ 
Veuillez m'envoyer gratuitement vo- ¦
tre brochure «Audi — sécurité en I
¦ Images» à l'adresse suivante:

-Nom: m
"prénom: 

i "Rue: J
INP/Localité: ¦

Il .̂ ..̂  ̂ FANIL î̂^.,
Schinznach-Bad
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Après de nombreux mois de stagnation
le comblement de la baie du lac va redémarrer

De notre rédaction biennoise t
Les travaux de remblaiement de la

baie du lac de Bienne stagnent. Après
avoir connu un bon début en 1974,
cela fait maintenant des mois que le
chantier en est au point mort. Aussi,
la mauvaise humeur commence-t-elle à
croître parmi les promeneurs qui voient
l'accès au lac renvoyé aux calendes
grecques. Dans son rapport de gestion
1975 la direction des travaux publics
explique que cet arrêt est dû au retard
des travaux de la N5, à l'entrée de
Bienne, la roche et les remblais destinés
au comblement de la baie faisant dé-
faut

Or, depuis plus de deux mois, les tra-
vaux d'excavation face à Beau-Rivage
ont débuté. Chaque jour, des dizaines
de poids lourds transportent les maté-
riaux à La Neuveville et à Douanne.
Là, ils sont utilisés pour remblayer le
port et à Douanne une décharge de
bonne terre fournira les matériaux né-
cessaires pour la finition des travaux
le long du lac.

Le projet de remblaiement à Bienne
avait été accepté en votation populaire

le 30 novembre 1973 pour la somme
de 1,9 million. Au cours de la séance
du Conseil de ville où cette affaire
avait été traitée, le Conseil municipal
avait assuré que les travaux iraient très
vite et que même si la N 5 se faisait
attendre, il y aurait assez de matériaux
provenant de constructions diverses. Fai-
sant preuve de bonne volonté, il faut le
dire, le service d'horticulture avait au
printemps dernier aménagé quelques
mètres carrés de gazon sur les remblais.
Depuis, le chantier a été pratiquement
abandonné.

Soucieuse de livrer une information
correcte, de laisser la parole à toutes
les parties en cause, la rédaction de la
« FAN-1'Express » s'est adressée à l'in-
génieur de la ville, M. Roger Ammann
(socialiste romand) sous lequel sont pla-
cés les travaux de remblaiement.
M. Ammann n'était vraisemblablement
pas informé de la nouvelle destination
des matériaux de la N S. Faisant allu-
sion à des promesses faites précédem-
ment par le canton, il conclut qu'il n'y
avait pas de quoi s'inquiéter. Lorsque
nous avons voulu avoir des précisions
quant à ces « promesses » M. Ammann
a déclaré qu'il n'était pas disposé à
nous fournir des renseignements plus
précis « si ceux-ci étaient destinés à
étoffer un article à sensation » !

II faut préciser qu'a ces questions
posées lors de la dernière séance du
Conseil de ville, le directeur des travaux
publics n'avait pu donner des rensei-
gnements précis, ce qui est assez com-
préhensible. En effet, un directeur de
département ne peut connaître exacte-
ment l'état d'avancement de tous les
travaux en cours qui sont placés sous
sa direction, surtout si la question est
posée à ('improviste. C'est la raison pour
laquelle nous nous sommes adressés à
la source, à l'ingénieur de la ville, res-
ponsable de ces travaux.

L'attitude de ce haut fonctionnaire
communal — il vient d'être promu cette
année dans une des plus hautes classes
— est typique de certains fonctionnaires
biennois. Ceux-ci sûrs de leur place ac-
quise jusqu'à la retraite, sûrs de leur
salaire qui ne fera que grimper au cours
des ans, peuvent se permettre d'afficher
une arrogance insupportable lorsqu'il
s'agit d'informer correctement le citoyen
qui les paie.

Heureusement dans l'administration
biennoise, de tels cas ne sont pas nom-
breux. La grande partie des fonctionnai-
res se donne beaucoup de peine pour
fournir les renseignements désirés. Tou-
tefois ce sont précisément de telles atti-
tudes que l'on retient lorsqu'il s'agit
de citer des exemples négatifs concer-
nant le personnel communal. Ce sont
eux que l'on retient en premier lieu
lorsque l'on cherche des arguments pour
rejeter le budget, lorsque l'on exige la
suppression des primes de fidélité et
d'ancienneté pour les fonctionnaires,
lorsque l'on s'élève contre l'indexation
des salaires du personnel communal. II
est regrettable que ces gens ne se don-
nent même pas la peine d'un semblant
de diplomatie à une époque où le dou-
ble rejet du budget et le problème de
l'augmentation des impôts mettent en
danger l'équilibre financier de la ville.

REPRISE DES TRAVAUX
EN VUE

L'information dans l'industrie privée
est heureusement plus libérale. C'est
ainsi que selon des précisions de l'en-
treprise Suisselectra chargée de la cons-
truction de la N5, Bienne recevra égale-
ment du matériel de remblais, les tra-
vaux à La Neuveville étant en voie
d'achèvement II paraît même que dès
la semaine prochaine des matériaux de
remblais seront disponibles.

Marlise ETIENNE
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Election de la Constituante jurassienne

Le mensuel socialiste « Le peuple ju-
rassien » publie , dans son numéro d'avril
sorti hier, une étude intéressante dont
les auteurs tentent de mesurer l'écart
qui sépare ie « candidat moyen » d'un
parti et l'« élu moyen » de ce même
parti. Cette étude est faite sous trois
angles différents : la moyenne d'âge, la
proportion de femmes et le statut socio-
professionnel.

MOYENNE D'AGE
Pour ce qui est de la moyenne d'âge,

les chiffres sont les suivants :
S '"2 -g — «
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LMR 25,5 ans — LMR 2 33,3 %
POP 34,8 — POP 6 33,3
PSJ 36,7 43,8 ans PCSI 17 20,7
PCSI 38,5 38,7 PSJ * 18 18,8
PDC 41,9 42,2 PRR 9 18,4
PLR 43,6 42,7 PDC 22 15,8
PRR 44,1 57 PLR 7 14
UDC 47 58 UDC 2 5,7
Jura 39,96 43,08 Jura 100 18,9

Conclusion du « Peuple jura ssien » :
on remarque que l'âge moyen des can-
didats est très précisément lié à l'ap-
partenance idéologique. Plus un parti
se situe à droite de l'échiquier politi-
que jurassien, plus il présente des can-
didats âgés.

REPRÉSENTATION FÉMININE
Les femmes sont sous-représentées sur

les listes de candidats et plus encore
sur celles des élus.

Ici encore le pourcentage suit l'axe
politique.

Les socialistes parviennent à c placer »
une femme, tandis que le PCSI n'est pas
aussi heureux bien qu'il ait eu davan-
tage de candidates. Déductions du « Peu-
ple jurassien » : le moyen le plus I sûr
de défavoriser les femmes consiste à les
grouper sur une liste séparée.

STRUCTURE
SOCIO-PROFESSIONNELLE

S
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Ménagères 8,9 % 2. %
Agriculteurs 11,3 8
Salariés manuels 18,7 2
Salariés non-manuels 19,8 " 8
Enseignants 11,5 26
Cadres 13,8 26
Prof, lib., directeurs 11,9 24
Autres 3,9 4

Déductions du mensuel socialiste : les
notables occupent 80 % des sièges.

Petite statistique des candidats et des élus

CINÉMAS
ApoUo : 15 h et 20 h 15, « Solitaire de

Fort-Humboldt ».
Capitole : 20 h 15, « Deux hommes dans

la ville ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, c Schulmaedchen-Report »
(neuvième partie).

Lido : 15 h et 20 h 15, « Docteur Jus-
tice ».

Métro : 19 h 50, « Le retour de Chnt » ;
« Durs combats de karaté ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Opération
Daybreak ».

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

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

Studio : 15 h et 20 h 15, «L'inconnu
du Nord-express »,

PISCINE
Piscine couverte : Palais des congrès

14 h à 20 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Giuditta ».
EXPOSITIONS
Atelier de la Vieille-Ville : 54, rue Bas-

se, 35, rue des Tanneurs, exposition
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'Ai-

gle, 25, rue Centrale, tél. 22 26 44.
Médecin : tél. 22 33 33:
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRESS : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11:

Nouvelles dissensions sur la question jurassienne
Au Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant :
Hier soir, le Conseil de ville de

Moutier a tenu une importante séance
au Foyer, sous la présidence de M. Ju-
les Schlappach, président du tribunal.
Le procès-verbal a été accepté sans au-
tre ; il contenait 120 pages sur la mé-
morable séance du 15 décembre qui
dura jusque tard dans la nuit. Le Conseil
de ville a accepté l'octroi de l'indigénat
communal à plusieurs personnes, soit
la famille Felenc Pozner et Mlle Patri-
cia Fioroni. '

On sait que depuis plusieurs mois,
des difficultés assez graves ont été en-
registrées au sein des concessionnaires
de taxis. Le Conseil municipal dans sa
réponse a relevé que la police municipa-
le serait chargée de faire appliquer le
règlement et de faire des contrôles sé-
vères concernant les concessionnaires
de taxis.

Puis M. Jean-Pierre Rohrbach déve-
loppa sa motion concernan t l'ouverture
d'une ou plusieurs classes de perfec-
tionnement à l'intention des élèves de
neuvième année n'ayant pas trouvé de
place d'apprentissage. Il s'agit d'une di-
xième année d'école, de telles classes
fonctionnent déjà à Saint-lmier, et sont
à l'étude à Delémont et à Porrentruy
ainsi que dans l'ancien canton.

LIVRE BLANC ATTAQUÉ
Fuis M. JeanrMarie ̂ Mauron présenta

son interpellation concernant le livre
blaiy; de Force démocratique, paru le
2 février 19*76 dans le « Journal du

Jura » et distribué dans toute la Suisse
aux autorités. 11 releva de nombreux
points qui ne sont pas corrects et de-
mande que le Conseil municipal réta-
blisse la vérité dans cette affaire.

M. André Montavon présenta ensuite
le rapport du conseil municipal concer-
nant la reprise du réseau électrique par
les Forces motrices bernoises. Une offre
alléchante de 8 à 9 millions de francs
avait été faite il y a deux ans mais
après étude complète de ce problème,
le Conseil municipal en arrive à la
conclusion qu'il n'est pas rentable de
céder son réseau électrique aux Forces
motrices bernoises et propose le rejet
de la motion déposée par M. Girardin.
Ce rejet est accepté par 35 voix sans
opposition.

LE PEUPLE JURASSIEN
Dans les divers, il y eut encore le

dépôt d'une motion de M. Rohrbach et
consorts des groupes jurassiens, deman-
de d'intervention de la Municipalité de
Moutier auprès des autorités bernoises,
afin que celles-ci n'entrent pas en ma-
tière sur d'éventuelles demandes de dé-
putés au Grand conseil bernois de sup-
primer la reconnaissance du peuple ju-
rassien de la Constitution bernoise. De-
puis le début de l'année 1976, certaines
rumeurs insistantes confirmées par la
presse font état d'une demande qui se-
rait faite au Grand conseil afin que la
reconnaissance du peuple jurassien isoit
supprimée dans la Constitution bernoise.
Afin de sauvegarder l'identité jurassien-

ne plus que millénaire, les motionnaircs
demandent au Conseil municipal de tout
mettre en œuvre pour empêcher la sup-
pression de la reconnaissance du peuple
jurassien d'intervenir de la manière qu'il
jugera la plus utile et la plus efficace
auprès des autorités cantonales bernoises
pour que celles-ci n'entrent pas en ma-
tière sur ce projet de certains députés.

Dans les divers, il y eut quelques dé-
clarations personnelles avec toujours
quelques reproches des séparatistes en-
vers des antiséparatistes et réciproque-
ment. Finalement, M. François Boillat
releva que la tribune du Conseil de ville
n'était pas faite pour des déclarations
personnelles. Ptm. La pêche aux emblèmes jurassiens

A Bienne et a La Neuveville

La police du lac de Bienne a récupéré
dans la journée de dimanche et de lundi
environ 400 panneaux peints aux cou-
leurs jurassiennes qui flottaient sur les
eaux du 'lac et de la Suze. A Bienne, 3a
« cueillettes » s'est révélée relativement
facile, car les plaques de sagex de 80
centimètres de côté étaient presque
toutes groupées à l'embouchure de la
Suze. A La Neuveville, en revanche les
panneaux étaient éparpillés dans les di-
vers ports privés de la rive. L'opération
de nettoyage a tout de même pris quel-
ques heures à la police du lac. Celle-ci
suppose d'ailleurs que les panneaux ont
été déversés de la rive un pair un dans

•fâ région de Là' Ne"ttve>ville. A Bienne ,
ils ont certainement été déversés en vrac
dans la Su?e. , -- , .. _ M - ¦' ' t'A. -

Cette opération « Nautilus » avait été
exécutée par les jeunes autonomistes du
Jura méridional qui ont ainsi voulu
marquer le premier anniversaire de
« l'agression des grenadiers bernois
contre la population jurass ienne de

Moutier » et sensibiliser l'opinion
publique à l'égard de la « politique de
Berne » (voire notre édition d'hier).
Selon un responsable de Jeunesse-Sud ,
« Les centaines de panneaux de sagex
empilés, représentaient une tour de 20
mètres de haut ». L'opération s'était
déroulée sans incident et ce sont les
eaux des lacs de Bienne, de Morat, ainsi
que l'Aar et la Suze qui avait été choi-
sies.

1926-1976: toujours les mêmes problèmes...
La section fribourgeoise du TCS a 50 ans

Le 26 juin 1926, 12 automobilistes se
réunissaient au restaurant du Gothard,
à Fribou rg, pour fonder une « section
automobile fribourgeoise du Touring
club suisse ». Samedi soir, à l'universi-
té, M. Rolf Beyeler présidait l'assem-
blée du jubilé. Ce fut l'occasion de re-
tracer les temps héroïques, les années
de crise, celles de la Deuxième Guerre
mondiale , enfin celles de P« explosion »
de l'automobile. Utile rappel : on s'aper-
çoit que les problèmes fondamentaux
sont les mêmes aujourd'hui qu'en 1926,
même si l'ampleur a varié. Le seul
grand souci que n'aient pas eu les fon-
dateurs est celui de la sécurité. Cer-
tains autres problèmes, qu'on croyait
enterrés, ressurgissent. C'est le classi-
que mouvement de balancier...

Lors de la fondation de la section
fribourgeoise, le TCS avait été fondé
depuis 30 ans, en 1896, à Genève.
C'était, à l'aube du siècle, le temps où
les autorités de certaines localités obli-
geaient les cyclistes à mettre pied à ter-
re pour traverser le village. Quelque
300 Fribourgeois étaient déjà membres
du TCS, mais affiliés au siège central.
Pour la plupart , l'automobile était un
outil professionnel tout d'abord. La né-
cessité de se grouper en une section
fribourgeoise se faisait sentir. En 1920,
un député avait proposé, « par souci
d'hygiène publique », de supprimer la
circulation le dimanche. Il ne fut pas
suivi , mais les automobilistes avaient eu
chaud : dans d'autres cantons, il était
interdit de circuler le dimanche.

Le premier office du TCS fribour-
geois fut ainsi ouvert le 1er janvier

1927, à l'agence Saint-Pierre de la ban-
que de l'Etat. Il était dirigé par M. André
Dorthe. On se préoccupa, cette année-là,
du mauvais état des routes cantonales,
de l'absence de toute signalisation en
ville de Fribourg (qui obligeait les con-
ducteurs à demander sans cesse leur
chemin) et des indicateurs illisibles ail-
leurs. La vitesse était alors limitée à
20 km/h hors des localités. Le Dr Com-
te, premier président, répondait à un
membre qu 'il était inutile de solliciter
une réduction d'amende pour excès de
vitesse au préfet de la Gruyère qui , di-
sait-on, était définitivement hostile à l'au-
tomobile...

Et 50 ans plus tard ?
— Nous sommes en train d'organi-

ser une grande fête de famille ; un grou-
pe du TCS fribourgeois revient de Tu-
nisie ; nous assistons au percement du
tunnel du Saint-Gothard ; nous ronchon-
nons contre le port obligatoire de la
ceinture de sécurité et nous aurons bien-
tôt à nous occuper de l'initiative de Ber-
thoud pour 12 dimanches sans voiture,
dit le président Beyeler. Les thèmes des
préoccupations n 'ont pas changé.

Mêmes soucis : pendant la crise des
années 30, la Confédération à court

d'argent avait augmenté le prix de la
benzine. Le district de la Glane ne pos-
sédait que 7 km de routes goudronnées.
En 1936, le directeur des travaux pu-
blics assurait le TCS qu'une route se-
rait bientôt construite entre Charmey et
le Lac Noir, pour occuper des chô-
meurs. On attend toujours...

NOMBREUX DÉTRACTEURS
Le président Beyeler estime que le TCS

aura toujous sa raison d'être, pour ra-
mener les accusations excessives à de
justes proportions et trouver les répon-
ses adéquates. Car les détracteurs ne
manquent pas :

— Hier ils montaient en épingle les
accidens routiers, aujourd'hui ils voya-
gent sous l'étiquette de la protection de
l'environnement, demain ce sera autre
chose.

Et la bonne volonté n'est pas tou-
jours « payante ». Le TCS aménage des
places de repos pourvues de bancs et
de corbeilles à déchets. Il est d'avis que
cela facilite le travail des cantonniers et
contribue à « tenir le pays propre ». Ce
qui n 'empêche pas l'Etat de facturer à
la section du TCS les frais d'enlèvement
des déchets... M. GREMAUD

Des algues à profusion dans l'Aar
Entre Thoune et Berne

Depuis quelques temps, J Aar suscite
un intérêt particulier chez les experts du
laboratoire cantonal bernois de la
protection des eaux : la rivière charrie
entre Thoune et Berne un volume relati-
vement important d'algues, qui entravent
les captages d'eau de la pisciculture
d'Eichholz et des centrales électriques de
la ville de Berne à Matte et à Felsenau.

Le laboratoire cantonal a examiné
l'algue en question : il s'agit de la « ola-
dophora » qui se développe dans le fond
graveleux et les enrochements en bor-
dure de l'Aar, en formant des touffes
flottantes allant jusqu 'à 50 cm de long.

Depuis 1973, on n'a plus enregistré de
grande crue de l'Aar, et c'est pourquoi!
ces plantes aquatiques pouvaient subsis-
ter. Mais si ces colonies d'algues se mul-
tiplient durant le printemps, elles seront
massivement emportées par les flots. Ce
foisonnement de végétation entre Berne
et Thoune n'est aucunement dû à une
aggravtion de la pollution de la rivière
(la cladophore préfère les eaux peu pol-
luées). C'est parce que la colonie
s'agrandit que le volume d'algues char-
riées par l'Aar augmente. Le laboratoire
de la protection des eaux continuera à
observer cette évolution de près.

Les malheurs d'Optel...
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Lorsqu'il n 'y avait rien d'autre sur 1e
marché, Optel était la Providence. A la
fin de 1973, Zoltan J. Kiss, son fonda-
teur, n'avait pas frappé en vain à la
porte des chaumières horlogères. Il y
proposait son mouvement « solid state »
à affichage LCD. Le succès ne tarda
pas et en peu de temps, Kiss, un ancien
de RCA, et trois de ses collègues purent
transformer leur petit laboratoire-garage
de Princeton en une grande usine em-
ployant près de 300 personnes.

Agé d'un peu plus de six ans, Optel
est un électronicien turbulent du genre
de ceux de la « Route 128 », près de
Boston , ou, mais à l'autre bout de ce
continent, de ceux de la « Silicon Val-
ley ». On brasse beaucoup d'idées. Leur
dernière nouveauté, celle à laquelle Kiss
pense depuis plusieurs années, c'est une
montre à affichage électro-chromique,
c'est-à-dire l'équivalent électronique de
la page imprimée. On pourrait ainsi
stocker des informations données et les
présenter à volonté sur un cadran de
montre.

Hélas, la trésorerie semble être le

dernier des soucis de ces jeunes loups.
Aux découverts s'en sont ajoutés d'au-
tres. En septembre dernier, la dette
d'Optel auprès de l'un de ses fournis-
seurs, Delta Transnational, était d'envi-
ron 2,5 millions de dollars soit la moi-
tié du chiffre d'affaires de l'entreprise
du New Jersey ! La porte était donc
largement ouverte au groupe Mitsu-
bishi , dont Delta est une des filiales
américaines, pour prendre une partie des
actions d'Optel. Il y a quelques mois,
on parlait ainsi de 40 % du « stock ».
Ce pourrait bien être 51 % aujourd'hui
et c'est à juste titre que la SSIH, ac-
tionnaire minoritaire, dit s'en laver les
mains.

Que des fabricants de boîtes de mon-
tres s'inquiètent aujourd'hui, c'est cela
qui étonne. Ne savaient-ils rien des dif-
ficultés financières de celui qui leur a
passé des commandes qui furent les
bienvenues , on s'en doute ? L'admirable
travail d'information de la FH et sa par-
faite connaissance des dessous de la
montre américaine leur ont sans doute
échappé. C'est dommage pour les uns
comme pour les autres. Cl.-P. Ch.
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DEVELIER

(c) Le délai pour le dépôt des candida-
tures à la mairie de Develier est échu
depuis hier. Une seule inscription a été
enregistrée : celle de M. Philippe Scheu-
rer, candidat hors partis, qui sera de ce
fait élu tacitement. M. Scheurer, qui est
industriel, est âgé de 37 ans. Il est
marié, père de 6 enfants. Ce changement
à la tête de la commune intervient à la
suite de la démission du titulaire,
M. Roger Gigon, industriel, membre du
PDC.

Election tacite
du nouveau maire

\____\ __mm mœ&&mmm3>mm - ÊÈË mWmmmm4wmmMlmmmWit2-.FRlBOI|||G ̂  F|f 1BUURCÎ

Fisc cantonal: critiques socialistes
De notre correspondant :
Le parti socialiste fribourgeois a con-

sacré toute la j ournée de samedi à son
congrès biennal ordinaire, la matinée
ayant été réservée à l'examen et à la
discussion des divers rapports statutaires,
à l'analyse de quelques propositions et
au renouvellement des organes, alors
que l'après-midi fut essentiellemen t ora-
toire avec les exposés du conseiller fédé-
ral Willy Ritschard et des conseillère
d'Etat Jean Riesen et Denis Clerc qui
présentèrent un bilan de la législature.

RÉVOLTE DES CONTRIBUABLES
Au terme de ce congrès, qui réunit

près de 200 participants, le président,
M. Félicien Morel , conseiller national et
député , rappela les objectifs du socialis-
me, puis parla de « la révolte des contri-
buables fribourgeois , due pour une large
part à la crise. Le poids des impôts , déjà
très lourds au temps des vaches grasses,
devient insupportable à la suite de la
baisse des revenus due à la crise ».

Pour le président Morel , cette révolte
est aussi due à une loi fiscale injuste
dont son parti à maintes fois demandé
la révision. Abordant le sujet d'actuali-
té, le nouveau projet de décret fixant le
taux de l'impôt 1975 présenté par le
Conseil d'Etat à la suite du vote négatif
du 21 mars, M. Félicien Morel annonça

que son parti s'opposera à la réduction
linéaire de 6 % proposée par le Conseil
d'Etat.

— Parce que, dit-il, un tel système de
réduction avantagerait les gros revenus,
alors que ce sont les petits et moyens
contribuables qui sont les principales
victimes de la progression à froid.

Le conseiller d'Etat Jean Riesen insis-
ta sur la nécessité du maintien d'une
double représentation socialiste au
Conseil d'Etat, surtout en cette période
de récession , où, dit-il , on ne cherche
qu 'à réduire le revenu des travailleurs et
à démobiliser l'acquis sur le plan social.
Parlant de l'augmentation du volume
des dépenses dans son département des
travaux publics , il la justifia en souli-
gnant l'effort entrepris actuellement pour
la construction de la RN 12.

Le conseiller d'Etat Denis Clerc affir-
ma que la difficulté des problèmes posés
au Conseil d'Etat tient dans la situation
politico-économique du canton telle
qu 'elle était au début de cette législatu-
re. L'endettement du canton était alors
de 500 millions ; il est dû au fait que,
pendant des décennies , l'Etat s'est endet-
té non pas pour créer des institutions
nouvelles et durables, mais aussi pour
couvrir ses frais de fonctionnement et de
subventionnement

(c) un nouveau manuel d'enseignement
de l'allemand, dit « méthode petit », in-
quiète un député romontois, M. J.-J.
Guillaume et l'a incité à poser une ques-
tion écrite au Conseil d'Etat. Les éco-
liers fribourgeois, dit le député, vont
être dotés de ce manuel en application
de la coordination scolaire romande. Re-
prenant le mot d'un journal vaudois ,
M. Guillaume qualifie l'ouvrage de
« stupéfiante salade où fourmillent les
erreurs ». Et de poser sa question : « Le
Conseil d'Etat va-t-il interdire ce nou-
veau manuel ou préfère-t-il que les en-
fants fassent une nouvelle expérience ? »

Allemand ou chinois ?
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Une octogénaire
grièvement blessée

(c) Hier, vers 14 h 50, un cyclomotoriste
de Fribourg âgé de 30 ans, circulait de
l'ancienne poste en direction du tilleul,
route des Alpes. Au bas de cette route,
à la hauteur du magasin Labastrou, il
fut surpris par une passante âgée qui
s'était élancée sur le passage de sécurité
sans prendre garde à la circulation. Il
s'agissait de Mme Blanche Chassot, 82
ans, de Fribourg. Les deux personnes
furent transportées en ambulance à
l'hôpital cantonal. Tandis que le
cyclomotoriste n'était que superficielle-
ment atteint et pouvait quitter l'hôpital,
Mme Chassot était grièvement atteinte.
Elle souffre de fractures et de plaies au
visage.

LA VOUNAISE

Issue fatale
(c) Comme nous l'avons annoncé la se-
maine dernière, Mme we Hedwige Mon-
ney, domiciliée à La Vounaise, a été vic-
time d'un grave accident au Caire. Agée
de 79 ans, Mme Monney était en effet
tombée dans la cage d'un ascenseur. Elle
vient de succomber à ses blessures dans
un hôpital de la capitale égyptienne où
elle était soignée. La défunte sera
inhumée le 4 mai à Morges.

Bambin renverse
par un poids lourd

(c) Hier vers 11 h 45, un enfant de cinq
ans a été renversé par un poids lourd
place des Pianos. Le garçon qui est
domicilié 142, rue des Prés, à Bienne, a
été transporté à l'hôpital Wildermeth. II
souffre d'une commotion cérébrale ainsi
que de blessures aux jambes.
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B E_-̂ ___c iJï_____l^_____^̂ H _____M_K ^l̂ __________tb_____u <̂______k^^ĥ %__r ''̂ _̂_9___B& _̂____E_I ln̂ __^J________â______________r -wfll BBâ â̂̂ ^̂ ^̂ j^̂ T^̂ ^̂ ^Çn̂ ,' ''-̂ ^Ê&V_t_____ _̂________. nnirfer^̂ M r̂fc.ff' Ŝi_ ^_f_%Ê_^Ê*̂i_f__9 -̂ -V- ffiffaP^̂ f viv .* "-sj.'-. v- 's
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¦î^mi '̂̂ r''fjpPH^̂ k^Kv^
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Prenez lavie parle bon bout. Avec une Gauloise!
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Une cigarette authentique aux tabacs nobles 
et 

généreux, f^^^^^La Gauloise a du goût et en donne à la vie. ^2mÊ^
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La Crèche d'Yverdon cherche
pour le poste de

directrice
une personne ayant le sens de
l'organisation et des responsabili-
tés.
La préférence sera donnée à une
personne diplômée, ayant quel-
ques années d'expérience dans le
domaine de la petite enfance.
Entrée mi-août.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, références et préten-
tions de salaire à Mme Denise
Piguet, Floreyres 45, 1400 Yverdon

ÉHÂSSLÉR I
cherche, pour entrée immédiate j

courtepointière I
ou

couturière I
évent. à la demi-joumée. I

Travail indépendant. Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER, rue
Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 21 21. | ;

||||̂ y§§§§§§§ l
Nous cherchons pour notre succursale du Landeron
(140 personnes) entrée 1er juin 76 ou à convenir

CONCIERGE (couple)
ayant si possible acquis de l'expérience au sein
d'entreprises industrielles ou d'immeubles locatifsi.

! Par sa profession et le métier acquis notre futur
collaborateur devra être à même d'assurer les di-
vers travaux d'entretien relatifs au bâtiment.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres
avec curriculum vitae et prétentions de salaire &
notre service du personnel, 2074 Marin.
Tél. (038) 334433.
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HOTEL DU SOLEIL
CORNAUX
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir une

sommelière
et une

I barmaid
Téléphoner au (038) 471460, le
matin.

JEUNE FILLE sachant la sténodactylo cherche
emploi. Adresser offres écrites à DJ 957 au bureau
du journal,

MAÇON qualifié, 30 ans, permis de conduire,
cherche n'importe quel travail pour le 15 mai.
Adresser offres écrites à BH 955 au bureau du
journal.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais, ari-
thmétique et comptabilité, données par licencié.
Tél. 31 18 23.

A VENDRE GRATUITEMENT: Idées sur l'énergie
solaire - Séance ouverte du GNNPE, mercredi 28,
dès 20 h. Hôtel du Soleil, Neuchâtel.

MONSIEUR 55 ANS. voiture, sportif, désire ren-
contrer dame libre, soignée, pour amitié durable,
vacances. Adresser offres écrites à 2704-804 au
bureau du journal.

ACCORDÉONISTE ANIME vos soirées, mariages,
etc., les vendredis et samedis. Ambiance.
Tél. (038) 46 10 61.

VOS ABAT-JOUR nouveaux, défraîchis, seront re-
couverts avec soin. Tél. (039) 31 65 86.

OISEAUX: mandarins, tourterelles de 1975, prix
intéressant. Tél. (038) 36 15 71, midi - soir.

LIT LOUIS-PHILIPPE début XIX* avec sommier.
Tél. 33 51 00.

SALON et salle à manger anciens. 1000 fr.
Tél. 41 23 45.

MOTEUR HORS-BORD Chrysler 4,9 CV, arbre
long, parfait état, prix à discuter. Tél. 51 35 06, le
soir.

TV PORTATIF HITACHI, noir/blanc, multinorme,
220 V et 12 V, écran 35 cm, sous garantie, cause
double emploi. Tél. 51 35 06, le soir.

POUSSE-POUSSE avec capote, très bon état,
90 fr. Tél. 53 14 54.

SALON à l'état de neuf, prix très avantageux.
Tél. 25 65 08, le matin.

ROBE DE MARIÉE, taille 38.40, modèle de Paris,
avec chapeau. Tél. (038) 25 86 26, après 16 h 30.

2 TOURS REVOLVER + 2 ventilateurs. Tél. (038)
51 10 38.

VOILIER CORSAIRE entièrement équipé, moteur
5CV, 10.000 fr. Tél. (038) 33 56 85 ou (052)
29 57 00.

JUPES JEANS tailles 38 à 40, pantalon jeans 36.
Tél. 24 46 53.

MACHINE À LAVER, 200 fr. Tél. 24 44 66.

BIBLIOTHÈQUE plaqué chêne; frigo Bosch 150 li-
tres ; banc de menuisier 215 cm, vis bois; lampe
fer forgé. Prix intéressant. Tél. 41 19 82.

CARAVANE moyenne 800 fr.; grande 1900fr.
Berset, case 380, 2301 La Chaux-de-Fonds.

LANDAU COMBINÉ et porte-bébé; chaise-haute;
baby-relax; chauffe-biberon. Prix à discuter.
Tél. 33 47 29.

VÉLO PLIABLE 3 vitesses, neuf, gagné concours,
valeur 320 fr. cédé à 230 f r. ; poussette de poupée
Wisa Gloria. Tél. 53 21 61.

MACHINE À REPASSER Tell repasex 2 vitesses,
en excellent état, 700 fr. Tél. (032) 83 28 57.

TABLE RALLONGE, tables, chaises cannées, lits
gigognes, armoire outillage, brocante.
Tél. 41 38 74.

1 DIVAN, 1 fauteuil usagés, bas prix. Tél. 25 53 45.

1 TABLE À RALLONGE noyer, 4 chaises rembour-
rées 300 fr. Tél. 25 53 45.

2 LITS JUMEAUX avec entourage ; 1 coiffeuse-
commode noyer. Tél. 25 53 45.

CYCLOMOTEUR Allegro Sachs, moteur neuf et
garanti ; 1 flûte traversière, 1 cornet à piston à ré-
viser. Tél. 24 18 44.

MACHINE À LAVER Bosch, occasion; machine à
repasser. Adora. Tél. 25 88 55.

VOILIER Caravelle 69 équipé, moteur Johnson
3 CV, chariot mise à l'eau, 4000 fr., place au port
Bevaix. Tél. 46 10 41.

PETIT BUREAU, couleur noyer. Tél. 47 16 28.

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

CHAMBRE MEUBLÉE, pour jeune fille, Comba-Bo-
rel, 130 fr. Tél. 25 45 78.

APPARTEMENT2 PIÈCES, 100 fr. + charges, à Co-
lombier. Tél. 41 23 45.

LA COUDRE chambre meublée à demoiselle, pos-
sibilité de cuisiner. Tél. 33 29 24/

AU CENTRE DE NEUCHATEL appartement sans
confort, 3 Vi pièces, pour le 24 juin 1976 ou date à
convenir. Tél. 25 16 38.

CHAMBRE INDÉPENDANTE 5 min. gare et centre.
Tél. 25 66 76.

SAINT-BLAISE, chambre meublée indépendante
avec douche. Tél. (032) 23 16 55.

GRAND STUDIO pour 1 ou 2 personnes soigneu-
ses, avec cuisine équipée et frigo, douche, réduit,
330 fr., tout compris. Tél. 36 13 45.

VALANGIN, grand 3 V4 pièces, confort, cuisine
équipée, situation dominante, bien ensoleillé,
490 fr. + charges. Eventuellement garage, jardin.
Tél. 36 13 45.

A NEUCHÀTEL. Perrière 28, appartement 3 piè-
ces, tout confort. Libre dès le 24 avril 1976 ou à
convenir. Tél. 24 44 46/7.

CORCELLES, proximité gare et tram, chambre in-
dépendante meublée, chauffée, douche, prix mo-
déré. Tél. 31 25 30.

STUDIO MEUBLÉ, 370 fr., une chambre, salle de
bains, cuisine, grand balcon, libre le 1" juillet.
Tél. 25 09 36.

STUDIO NON MEUBLÉ à 5 minutes du centre,
vue, balcon. Libre immédiatement. Mai payé.
Tél. 24 17 28, soir.

A PROXIMITÉ DU CENTRE magnifique studio
2 pièces, mansardé, sur 2 étages, 430 fr.
Tél. 24 41 59. midi ou soir.

MARIN, 3 pièces, confort, jardins, 340 fr. + char-
ges. Tél. 33 23 62 (repas).

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisine,
salle de bains, vis-à-vis du jardin anglais, à demoi-
selle. Tél. 24 12 12.

FR. 110.— par mois, Corcelles, chambre indépen-
dante, confort, tranquillité, installée pour cuisiner.
Tél. 31 17 14.

KUUH JUIN 1975, jol i studio meublé, tout confort,
à Saint-Biaise. Tél. 33 30 28.

STUDIOS meublés, avec ou sans pension; ga-
rage, quartier Vauseyon. Tél. 25 88 55.

EST DE NEUCHÂTEL, pour le 24 juin. 3 pièces,
tout confort, 350 fr. + charges. Possibilité de faire
le service de concierge. Tél. 31 43 63, aux heures
des repas ou le soir.

BEL APPARTEMENT 3 pièces, cuisine moderne,
vue, véranda, disponible. Quartier Fahys.
Tél. 25 69 70.

STUDIO, confort, douches, à monsieur, à Neuchâ-
tel. Tél. 24 70 23.

APPARTEMENT 3'A- 4 PIECES pour le 24 mai.
région Neuchâtel-est. Téléphoner pendant les
heures de bureau au N° 25 72 31, interne 259.

APPARTEMENT de 5 à 6 pièces avec jardin, dans
maison familiale ou villa pour le 24 août ou date â
convenir. Tél. 33 17 82.

JEUNE FILLE est demandée pour promener en-
fant de 3 ans. Adresser offres écrites à CI 956 au
bureau du journal.

CUISINIÈRE 4 à 6 semaines juillet-août dans villa
privée. Tél. 31 16 37, de 12 à 14 heures.

PERSONNE libre avant 17 heures pour tondre le
gazon et divers petits travaux jardin. Tél. 31 16 37
de 12 à 14 heures.

FEMME DE MÉNAGE 4 heures par semaine.
Tél. 24 69 58.

JEUNE PIANISTE comme répétitrice, lecture à vue
indispensable. Tél. 25 29 19.

DAME CONSCIENCIEUSE pour ménage, 2 à
3 heures par semaine, haut de la ville. Adresser
offres écrites à IM 951 au bureau du journal.

i



Loterie à numéros :
pas de >»6"

(Le maximum de 6 points n'a pas
été atteint).

2 gagnants avec 5 points plus le
numéro complémentaire : 250.179 fr.
chacun.

78 gagnants avec 5 points :
6414 fr. 85 chacun.

5658 gagnants avec 4 points :
88 fr. 45 chacun.

108.008 gagnants avec 3 points :
4 fr. chacun.

(Sans garantie).

\Le r..«» _, M- y - - • • ¦¦ -¦ -• - • •¦ — -¦ l \  .-;... .

Suisse-Algérie

nouvelle extension
du réseau Air Algérie
à compter du 1eàvr il 1976

GENEVE OR AN
non-stop

Vol hebdomadaire - Tous les samedis
Départ : 16 H-Arrivée : 17 H 15

GENEVE-ALGER
4 vols par semaine

MARDI - JEUDI - VENDREDI - DIMANCHE
Départ :17H 10-Arrivée : 18 H

En BOEING 737-200
Qualité et Confort dans le voyage aérien

i

Air Algérie vous transporte
au carrefour

des nouveaux échanges.

MsJj JI MJ ĴI .rf gAiff ffrOA
AIR ALGERIE \ ĵ£ \\

Renseignements Réservation :
12, rue Chantepoulet -120 1 Genève - Tél. 31.51.80 et 31.51.89

Quand 1 amour meurt... condamné pour meurtre
manqué par le tribunal correctionnel de Lausanne

De notre correspondant :
Le 13 novembre de l'an dernier , le

quartier de la Blécherette , au nord-ouest
de Lausanne était mis en émoi par un
drame rapide qui se déroulait au chemin
du Châtelard. Un jeune homme venait
de sauter par une fenêtre du 2me étage
et retombait sans mal ou presque d'une
hauteur de 7 à 8 mètres. Il tentait alors
de prenre la fuite, mais était rapidement
rejoint et ceinturé par les gendarmes.

Pendant ce temps, dans un apparte-
ment du 2me étage, les ambulanciers de
la police s'occupaient d'une jeune fille
nue qui, les mains liées derrière le dos
par son collant, portait une plaie au cou
et à la poitrine.

Hier, Said H., Marocain , 22 ans, com-
merçant, a comparu devant le Tribunal
correctionnel de Lausanne, présidé par
M. Bûcher. Outre le crime manqué de
meurtre, il est accusé de séquestration et
de débauche contre nature par métier.
Au banc de la partie civile, la victime
(appelons-là Sylvie), 21 ans, aide-
pharmacienne, brave fille mais pour tout
dire un peu naïve, qui a certainement
aimé l'accusé avec qui elle avait l'inten-
tion de se marier puisque les bans
avaient été publiés. Ce dra me est celui
de l'adolescence immaturée : « Tu me
plaii, on se plaît, on se met em ména-
ge », mais il faut bien dire que Said H.
n'a pas pour le travail un amour
immodéré. Quand il est « fauché », il a
recours aux homosexuels qui rétribuent
ses faveurs entre 100 et 250 francs. Et sa
fiancée est au courant de ce moyen
d'existence. Quand le président demande
à Sylvie : « Cela vous était égal de sa-
voir que votre fiancé fréquentait des
homosexuels ? », elle répond: « Je n'avais

pas grand chose à dire, c'est lui qui
commandait ». Un beau jour , Said H.
quitte leur nid d'amoureux où les que-
relles devenaient fréquentes « pour n'im-
porte quoi » dira Sylvie.

UN JOUR...
Elle va alors à l'état civil pour révo-

quer la promesse de mariage et écrit à
la police des étrangers pour annoncer
qu'elle a rompu avec l'accusé. Celui-ci
est convoqué le 12 novembre à la police
judiciaire en vue de son rapatriement au
Maroc. Un peu désemparé, Said H. erre
alors de café en café, passe la nuit du
12 au 13 novembre à boire avec des
amis. Le 13 novembre, dès 5 h 30, il re-
commence son errance. Puis , intercepte,
à un arrêt de trolleybus, Sylvie qui se
rendait à son travail. Il est armé d'un
couteau qu 'il est allé chercher la veille à
l'appartemen t qu 'il avait occupé avec
son ex-fiancée. Sous la menace de cette
arme, il fait descendre Sylvie du trolley-
bus , la fait monter dans un taxi et la
conduit à l'appartement du Châtelard.
Là, il pousse Sylvie dans la salle de
bain , ferm e la porte à clé, fait déshabil-
ler sa victime , se déshabille lui-même,
s'installe sur le siège des W.-C. tandis
que Sylvie s'assied par terre, un couteau
pointé vers son cou, un autre sous son
sein gauche. Auparavant, Said avait

téléphoné à la mère de Sylvie pour lui
annoncer qu 'il détenait sa fille en otage,
lui demandant d'apporter 100.000 fr. et
une mitraillette. La mère alerta la police
qui se rendit au Châtelard pour y trou-
ver la scène que l'on sait.

Les psychiatres qui ont examiné Said
H. ont diagnostiqué une névrose de
caractère chez une personnalité ambiva-
lente et immaturée et lui reconnaissent
une responsabilité légèrement diminuée.

Le substitut du procureur général du
canton de Vaud, pour qui l'accusé a bel
et bien voulu supprimer Sylvie, requiert
contre Said H., trois ans de réclusion et
15 ans d'expulsion du territoire suisse.
Contestant la thèse de l'accusation, la
défense requiert l'indulgence du Tribu-
nal qui pourrait condamner son client
pour lésions corporelles simples.

LE JUGEMENT
Reconnu coupable de débauche contre

nature par métier, de séquestration, de
crime manqué de meurtre, Said H. a été
condamné à trois ans d'emprisonnement,
moins 168 jours de prison préventive et
à 15 ans d'expulsion du territoire suisse.
II aura aussi à supporter les frais de la
cause.

Le tribunal a retenu l'opinion des
experts qui attribuaient à l'accusé une
responsabilité restreinte. M.

Un « Cessna 177» s'est écrasé
au Salève avec 3 Suisses à bord

GENEVE

Un « Cessna 177 » qui avait quitté
Ajaccio, en Corse, dimanche à 15 h 14
très exactement, à destination de
Genève, n'est jamais arrivé à Cointrin,
où il était attendu à 18 h 45.

L'appareil s'est perdu corps et biens. A
bord il y avait trois Suisses, dont les
identités n'ont pas été révélées, car leurs
familles ne sont pas prévenues.

CHUTE AU SALÈVE
l e  service de détection du trafic

aérien du Mont-Verdun, près de Lyon,
tient pour acquis et de façon la plus
formelle, que le petit avion s'est écrasé
sur le massif du Mont-Salève. Le contact
radio avait été interrompu quelques
minutes seulement avant l'heure d'arri-
vée à Genève, ce qui signifie que le
« Cessna » n'était plus très éloigné.

On sait maintenant que l'appareil
s'est abîmé sur le territoire de la Haute-
Savoie, entre Cruseilles et Annemasse. Il
a été localisé dans ce secteur.

Les recherches se poursuivent, en héli-
coptères et à pied pour atteindre l'épa-
ve. Tous les gendarmes de la région
sont affectés à cette tâche, dans laquelle

ils sont aides par des chiens d'avalanches
des chiens policiers, des guides et des
volontaires. Les investigations sont
rendues ardues explique-t-on à Annecy,
par la configuration du terrain. Les
flancs du Salève sont en effet particu-
lièrement abrupts.

Le drame a le mauvais temps et
l'absence de visibilité pour origine. R. T.

Messages sur les réformes fiscales envisagées
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

annonce dans deux messages publiés
lundi les recommandations à l'attention
du parlement au sujet d* l'initiative po-
pulaire en vue d'un impôt sur la ri-
chesse lancée par le parti socialiste et
du nouveau régime constitutionnel des
finances et des impôts de la Confédéra-
tion, qui prévoit notamment l'introduc-
tion de la TVA suisse. Au sujet de
l'initiative socialiste, le gouvernement
pfopose son rejet, du fait que les modi-
fications qu'elle vise à apporter au sys-
tème de l'imposition directe du revenu
et de la fortune risquent de créer de
grosses difficulltés aux cantons à faible
capacité financière et qu'elle ne permet-
trait pas de satisfaire les besoins finan-
ciers actuels de la Confédération. En
lieu et place, le Conseil fédéral présente
un projet — qui fait l'objet du deu-
xième message — prévoyant outre la
réglementation relative à l'impôt fédé-
ral direct, l'introduction de la taxe à la
valeur ajoutée (TVA), ainsi que l'harmo-
nisation des impôts directs, y compris
ceux des cantons.

L'initiative socialiste sur « l'impôt sut
la richesse » entend prélever les impôts
en premier lieu chez ceux « dont le

« revenu '" eèt' si I élevé, que, .'tnalgre ' les
• impôts ils ne doivent nullement se res-
treindre ». Pour y parvenir, d'initiative
préconise une harmonisation du droit
fiscal formel, une imposition plus forte
des revenus élevés liés à une harmoni-
sation du droit matériel, par l'introduc-
tion de dispositions fixant les charges

fiscales minimales, ainsi qu'un dégrève-
ment des bas revenus. Il est exact, re-
connaît le message, que la substance
fiscale est très inégalement répartie en-
tre les cantons, de sorte que certains
d'entre eux sont contraints d'exploiter
leurs ressources fiscales de manière iné-
gale. Cela conduit, avec d'autres fac-
teurs, à d'importantes différences de la
charge fiscale.

La TVA helvétique devuait permettre
d'améliorer la situation des finances

féd érales. Le message consacré à cet
objet comprend aussi un projet d'arrêté
concernant l'harmonisation fiscale, mais
qui n'entend régler cependant quo le
mode de calcul de l'impôt et non pas
les taux. Au sujet de l'impôt fédéral
direct (impôt de défense nationale), le
projet tend à corriger la progression à
froid par l'octroi de déductions fiscales
échelonnées et un changement des barè-
mes qui favoriserait les classes de reve-
nus inférieures et moyennes.

BSĤ  Les cinq prisonniers évadés de Sion
VA&.AIS - IfAOUp
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L'étrange bande était retenue à Sion
depuis des mois pour des délits divers
notamment pour des vols, cambriolages
et attaques diverses. Les cinq hommes
ne se connaissaient pas avant d'entrer
dans les prisons de la rue du Château.
Ils eurent l'occasion là-haut durant des
mois de se côtoyer. Ils se retrouvaient
au réfectoire, devant la TV, en se pro-
menant dans la cour. Et c'est alors qu'à
l'abri des oreilles indiscrètes, ils réussi-
rent à monter leur coup : partir ensem-
ble une belle nuit.

L'âme de l'affaire semble bien être
Rodenghi. C'est lui qui réussit à se pro-
curer la scie qui allait permettre de
scier les barreaux. Comment ? On n'en
sait rien. « Peut-être en lançant une
boule de chevving-gum avec un fil à un
complice à l'extérieur ou alors en la
dissimulant lors d'une visite nous a dit
M. Michel Evêquoz , directeur des pri-
sons cantonales en nous faisant visiter
les lieux. C'est ainsi que Rodenghi et

Vejseli passèrent sans doute la journée
de dimanche à scier deux des barreaux
dans chacune de leur cellule. Ils durent
recoller sans doute ces barreaux avec
de la mie de pain, car le soir de l'éva-
sion , quelques instants avant le départ,
le gardien en apportant à manger aux
hommes ne vit rien d'anormal dans les
deux cellules. Les deux hommes qui
pourtant logeaient au deuxième étage
soit à dix mètres du sol, se glissèrent
de nuit par la fenêtre aux barreaux
sciés, se laissèrent descendre le long du
mur au moyen de draps de lit attachés
ensemble et sautèrent ainsi dans la cour
de la prison.

RIEN OUBLIÉ
Là, ils avaient encore un mur de plu-

sieurs mètres de haut à franchir. Les
deux hommes se cachèrent alors dans
le fond d'un corridor près du local de
garde et attendirent le retour du gardien
qui terminait sa ronde. Lorsque celui-ci
pénétra dans le local de garde, il oublia
de fermer la porte à clé comme il en
avait pourtant l'habitude. Les deux hom-
mes lui bondirent alors dessus, le ligo-

tèrent, lui passèrent les menottes, l'atta-
chèrent au radiateur du local et lui
prirent son pistolet.

« L'un d'eux voulait me descendre,
raconta le gardien, M. Louis Praz, ac-
tuellement à l'hôpital de Sion, mais le
second demanda de me laisser la vie. »
En retour, les deux bandits réclamèrent
toutes les clés des prisons, les clés de la
voiture du gardien ainsi que le lieu
exact où se trouvait sa voiture.

Pour finir , avant de partir, les deux
hommes montèrent dans les cellules dé-
livrer leurs trois compagnons comme
promis sans doute avant l'évasion. Ils
réussirent tous les cinq à gagner les
vestiaires, a abandonner leurs habits de
détenus, à se changer et même à pren-
dre leurs pièces d'identité. Ils sortirent
alors par la grande porte et trouvèrent
la voiture du gardien à l'endroit indiqué.
Ils foncèrent tous les cinq, on ne sait
où' ayant avec eux le pistolet volé à
M. Praz, couteau, etc.

Pendant ce temps, le gardien tentait
l'impossible malgré ses blessures pour se
libérer. Il réussit à atteindre un tourne-
vis près du radiateur où il était ligoté
et put ainsi se défaire de ses menottes.
Il donna alors l'alarme bien que les
bandits aient essayé de couper le télé-
phone. C'est ainsi que près d'une heure
après le départ des cinq hommes, l'aler-
te a pu être donnée sur toutes les rou-
tes, dans tous les postes frontières, par-
tout. Les brigades de police partirent à
leur poursuite. On monta un barrage
dans le Bas-Valais qui fut brûlé par
une voiture inconnue.

Lundi soir, on ne savait toujours rien
des cinq hommes. La police a diffusé
leur signalement. Autre élément de tail-
le : la voiture du gardien a été retrou-
vée dans le Bas-Valais. Elle a été aban-
donnée dans un endroit écarté et les
cinq hommes ne l'ont donc pas em-
ployée pour passer éventuellement la
frontière comme on le crut un instant

Manuel FRANCE

VEVEY (ATS). — Nestlé Alimenta-
na SA, Vevey, et la société Archer
Daniels Midland Company (ADM), De-
catur , (Illinois , Etats-Unis ), annoncent la
signature d' un contrat de collaboration
dans le domaine de la transformation
de protéines végétales dérivées du soja
au Brésil.

ADM a réalisé en 1975 un chiffre
d'affaires de 1,8 milliard de dollars.
Elle est une des premières sociétés à
avoir mis au point le procédé de textu-
risation de la farine de soja dégraissée
communément appelée TVP.

De son côté, Nestlé poursuit depuis
de nombreuses années des travaux dans
ce domaine dans ses différents centres
dc recherche.

Nestlé et ADM pensent que les pro-
téines végétales texturisées et les protéi-
nes de soja vont jouer un rôle toujours
plus important pour contribuer à ré-
pondre à la demande croissante du tiers-
monde en aliments protéines de qualité
et à un prix raisonnable.

Par l' accord réalisé , Nestlé acquiert
50 % du capital d'une société brésilien-
ne appartenant à ADM et spécialisée
dans le traitement du soja et le raffina-
ge d'huiles végétales. L'usine est située à
Araraquara.

Collaboration
de Nestlé

avec une société
américaine
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ZURICH (ATS). — Dans la nuit de
dimanche à lundi, un manœuvre de
26 ans, en état d'ébriété, a tiré des
coups de feu sur les locataires de son
immeuble, qui entendaient le remettre à
l'ordre. Une secrétaire, 26 ans égale-
ment, qui habitait l'immeuble, a été
blessée ù la tête, tandis qu'un jeune
homme de 21 ans, étranger à l'immeu-
ble, a été tué d'une balle dans la tête.
Selon les premières informations de la
police, le manœuvre, après avoir rega-
gné son domicile, avait refusé d'obtem-
pérer aux invectives de deux locataires,
qui avisèrent le concierge. Dans l'inter-
valle, le jeune homme de 21 ans péné-
tra dans l'immeuble en compagnie d'un
ami. En dépit des menaces proférées
par l'homme ivre de l'intérieur de son
appartement, les locataires alertés et les
visiteurs tentèrent de pénétrer. C'est
alors que le manœuvre tira plusieurs
coups de feu.

La police municipale de Zurich a
communi qué que le jeune homme de
21 ans qui a été tué d'une balle dans
la tête est M. Hanspeter Rueegg, domi-
cilié à Zurich. Quant au tireur, il est
sous les verrous.

Zurich :
un homme ivre tire
sur des locataires

Banque nationale et politique de la masse monétaire
BERNE (ATS). — Selon la Ban-

que nationale suisse « il y a lieu
d'être prudent dans le domaine de la
politique de la masse monétaire étant
donné, d'une part, l'important poten-
tiel de financement dont le système
bancaire dispose et dont l'économie
a peu fait usage jusqu'à présent et,
d'autre part, les chances de vaincre
graduellement la récession qu'il faut
apprécier toutefois avec un optimis-
me modéré ». C'est pourquoi, peut-
on lire dans un bulletin mensuel
(avril), la Banque nationale agit de-
puis quelque temps de façon légère-
ment restrictive en ce qui concerne
la base monétaire. Mesurée par rap-
port à la période correspondante de
l'année précédente, la croissance de
la base monétaire, qui était forte dès
le début janvier, a pu être ramenée
à un niveau plus indiqué jusqu'à la
fin mars. Cela se justifie, d'autant
pllus que les taux d'intérêt diminuent
toujours, malgré tout, et que les
épargnants reçoivent néanmoins un
intérêt réel positif, compte tenu de
l'évolution du renchérissement

Toutefois, indique encore le bulle-
tin la politique de la masse monétai-
re légèrement plus restrictive ne si-
gnifie pas que la Banque nationale
entend s'écarter, aussi longtemps que
la conjoncture actuelle persiste, de
son désir d'éviter que les avoirs en
comptes de virements ne tombent
pendant un certain temps au-dessous

de 6 milliards de francs. Par ail-
leurs, une telle politique de la masse
monétaire élargit la marge de ma-
nœuvre sur le marché des changes,
puisqu'elle permet d'accroître le vo-
lume des interventions faites dans
l'intérêt de l'industrie d'exportation,
cela n'est pas négligeable, d'autant
que la conversion obligatoire à la-
quelle les exportations de capitaux
sont soumises ne peut offrir une
solution durable aux problèmes des
cours de change.

PROBLÈMES SOULEVES
PAR LES EXPORTA TIONS

DE CAPITA UX

Les exportations de capitaux sou-
lèvent des problèmes puisque, lors du
remboursement, une demande supplé-
mentaire de francs apparaît car le
débiteur doit d'abord se procurer des
francs. Aussi, la Banque nationale
veillera-t-elle autant que possible à
ce que le montant net prélevé sur le
marché n'exerce aucune répercussion
indésirable sur les cours de change.

A ce propos, mais également dans
un contexte iflus large, la situation
financière de la Confédération pose
un problème particulier. Pour la
Banque nationale, la question se pose
de savoir si les besoins de fonds de
la Confédération et de ses régies
pourront être satisfaits sans stimuler
l'inflation, pousser les taux d'intérêt

vers le haut et renforcer encore l'ap-
préciation du franc

Pour l'année en cours, on peut
supposer que ces besoins seront cou-
verts sans que l'une des répercus-
sions énumérées ci-dessus ne se ma-
nifeste. Compte tenu des obligations
que la Confédération projette de pla-
cer durant le reste de l'année et des
fonds que les PTT et les CFF em-
prunteront encore à moyen terme, il
devrait être possible de recueillir, ou-
tre les fonds destinés aux besoins de
trésorerie de 1976, un montant de
800 à 900 millions de francs qui
servirait en 1977. Toutefois, le pro-
blème de financement n'est pas pour
autant résolu, en effet , pour l'année
prochaine, un montant de 2,5 mil-
liards de francs devra encore être
couvert. En cas de reprise de la
conjoncture , il n'est nullement certain
que cette somme puisse être recueil-
lie de façon neutre du point de vue
de l'inflation, des taux d'intérêt et
des cours de change, avec une modi-
fication de la tendance conjoncturel-
le, la Confédération entrerait davan-
tage en concurrence avec le secteur
privé sur les marchés des capitaux.

Ce qui est valable pour 1977, l'est
encore plus pour les années suivan-
tes : « Si la Confédération ne peut
assainir sa situation financière jus-
qu'en 1978, ellle deviendra le princi-
pal responsable d'une reprise de
l'inflation et d'une hausse de taux
d'intérêt ».

ACTUALITÉ SUISSE ET ROM ANPE*—

LAUSANNE (ATS). — Sur la base
des nombreux éléments et témoignages
recueillis, la police vaudoise continue à
rechercher activement le ou les crimi-
nels qui , lors du vol à main armée
(27.000 francs) commis le 21 avri l
dans le bureau de poste des Mousquines,
à Lausanne, ont tué de trois coups de
feu l'employée, Mlle Marguerite Port-
mann, une jeune Lucernoise. De son
côté, la direction générale des PTT offre
une récompense pouvant aller jusqu 'à
25.000 francs, au total , aux personnes
dont les renseignements permettraienl
d'identifier le ou les auteurs du crime.

Les informations peuvent être com-
muniquées à la police cantonale de sû-
reté, à Lausanne (tél. 021-20 27 11), à
la police judiciaire municipale de Lau-
sanne (tél. 021-20 17 11), ou au poste de
police le plus proche. La plus stricte
discrétion est assurée.

Crime de Lausanne :
les PTT offrent

une récompense

Le feu à l'hôtel
(c) Emoi place Longemalle lundi matin
vers 7 heures. Quand le feu s'est dé-
claré dans les cuisines de l'hôtel
« l'Elite ». Le sinistre a surtout affecté
le restaurant qui appartient à l'hôtel.
Il paraît être d'origine accidentelle. Les
pompiers sont intervenus en mettant en
œuvre de gros moyens et ils ont pu se
rendre maîtres de l'incendie en une
demi-heure. Il a fallu démonter ensuite
pour les contrôler les nombreuses con-
duites d'aération, afin d'éviter que naisse
un foyer secondaire. Les dommages sont
importants.

Compte d'Etat de la Confédération
D'autre part, a indiqué le chef du

département des finances, la démonstra-
tion nous paraît faite par l'exercice
1975 qu'une certaine modération des dé-
penses est possible et qu'elle devra être
poursuivie avec fermeté, d'autant que la
situation économique se stabiliserait ou
s'améliorerait. « Mais, la démonstration
nous paraît faite aussi que cette modé-
ration a pour limites les tâches élémen-
taires de l'Etat et qu'elle ne suffira pas
à retrouver l'équilibre des finances fédé-
rales. »

Au sujet de l'assainissement nécessaire
des finances fédérales, M. Chevallaz a
déclaré que les comptes 1975 sont ri-
ches de leçon. Une réduction de 9 % a
été réalisée sur le budget initialement
présenté. Une importante modération
des subventions a été réalisée, qui sera

reconduite pour les budgets 1976 et
1977.

Elle devra être poursuivie pour les
budgets ultérieurs par la révision dura-
ble des dispositions légales. Mais
l'exercice n'a pas été de pure économie i
il a comporté aussi de purs transferts
de charges sur les cotisations AVS et
sur les cantons, abruptement privés de
10 % de leurs parts aux ressources fé-
dérales.

Evoquan t enfin la surévaluation du
franc suisse, M. Chevallaz a rappelé
que le cours de notre monnaie est un
reflet de la situation monétaire interna-
tionale. La Suisse n'est pas une grande
puissance : elle n'a pas les moyens de
« tenir le dollar à bout de bras ». On
devrait pouvoir réagir de façon à amé-
liorer les perspectives de notre indus-
trie d'exportation.
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SAUNA /I SatltU BEAUTÉ 47, RUE DES CHAVANNES, A CORTAILLOD

Sauna Pathy Beauté est un institut de beauté
et de soins esthétiques pour femmes et hommes.
Il dispose en particulier d'une authentique ins-
tallation de sauna finlandaise , et est situé dans
un cadre ravissant sur les hauteurs de Cortail-
lod. A l'approche des vacances d'été, nous nous
sommes entretenus avec la directrice de cet éta-
blissement moderne, créé il y a six ans, M me Mi-
cheline Hostettler, la seule patronne esthéti-
cienne du bas du canton possédant le diplôme
fédéral :
- En ce moment , avec l'aide de mes collabora-

trices, nous nous préparons à accueillir les per-
sonnes qui souhaitent suivre une cure d'amai-
grissement pour mieux goûter les plaisirs de la
plage-

Une cure d'amaigrissement
ne s'improvise pas

L'esthéticienne diplômée collabore souvent
avec le médecin. En effet , les cures d'amaigris-
sement ne s'improvisent pas et il faut les établir
«à la carte» , en tenant compte de chaque cas
particulier. Par exemple, le traitement sera dif-
férent selon qu 'il s'agit seulement de perdre
quelques kilos de trop ou de s'attaquer à l'obési-
té, ce mal des temps modernes provoqu é géné-
ralement par une vie sédentaire et une alimen-
tation trop riche.

Des résultats encourageants

A l'institut de beauté Pathy, les résultats en-
registrés sont encourageants. Ainsi , il suffit de
10 à 15 séances de moins de deux heures, deux
ou trois fois par semaine , pour perdre des kilos
superflus et retrouver une taille jeune. Il s'agil
de séances de transpiration due à l'application
de plaques de paraffine , suivies de gymnastique
électronique (passive) et de massages à la main :
- Bien entendu , pour obtenir un tel résultat , il

faut suivre un régime diététique équilibré et évi-
ter , à la sortie de l'institut , de manger des sucre-
ries ou des aliments à haute teneur de calories...

La sauna: un auxiliaire

La sauna est également une auxiliaire de la
cure d'amai grissement et un excellent moyen de
relaxation et de désintoxication de la peau et de
l'organisme. Surtout , si l'on marche un quart
d'heure avant et après pour être en bonne
condition physique.

M""-" Hostettler explique pourquoi l'esthéti-
cienne collabore parfois avec le médecin :

-Les personnes atteintes d'obésité ont intérêt
à consulter leur médecin traitant avant de suivre
une cure d'amaigrissement : examen de l'état de
santé, diagnostic des causes de l'embonpoint
excessif , régime alimentaire recommandé, etc.

Les soins de la peau

L'institut Pathy est aussi spécialisé dans les
soins visant à la régénération de la peau , surtout

Mme Micheline Hostettler est, en Suisse romande, l'une des rares patronnes
d'institut de beauté dont les qualifications sont certifiées par le diplôme fédéral.
A l'Institut Pathy, les clientes (et les clients) sont conseillés avec la plus grande
compétence.

des peaux vieillies généralement par le surme-
nage ou la maladie ou encore par le soleil , le
froid ou l'altitude:

- Des soins intensifs sont recommandés à la
fin de l'hiver...

M me Hostettler et ses collaboratrices quali-
fiées accordent une grande importance à la qua-
lité des soins et de l'accueil:
- Il ne suffit pas de bénéficier de connaissan-

ces professionnelles et d'une expérience ou en-
core de disposer d'installations modernes ayant
fait leurs preuves...

Des conseils judicieux

En effet , ici , les clients peuvent compter sur
l'essentiel : des conseils judicieux et la disponi-
bilité du personnel. La discrétion, le tact , la dis-
ponibilité , la qualité des prestations, un certain
don psychologique font parti e du bagage pro-
fessionnel de l'esthéticienne diplômée :
- Nous mettons tout en œuvre afin que notre

clientèle se sente à l'aise dans un cadre attrayant
et détendu contribuant au succès d'une cure
d'amaigrissement ou d'autres soins esthéti-
ques...

Sauna Pathy Beauté est ouvert tous les jours
de 8 h à 22 heures (le samedi jusqu 'à 13 heures)
afi n de permettre aux personnes qui travaillent
de choisir l'heure qui leur convient.

- Nous prenons aussi des rendez-vous par té-
léphone (038 - 42 16 35), ce qui nous permet
d'être disponibles pour accueillir, par exemple,
les nouveaux clients qui souhaitent nous consul-
ter ou visiter nos installations...

A la portée de toutes les bourses

L'institut de beauté n'est plus, comme jadis , le
lieu de rencontre de privilégiées. De même, la
prati que de la sauna ,.pourJes soins, la détente
ou le plaisir, est maintenant entrée dans les
mœurs en Suisse: • . .  . t .

- Aujourd'hui , grâce à nos tarifs raisonnables,
la clientèle provient de tous les milieux so-
ciaux...

Sauna Pathy Beauté a un autre atout : son ca-
dre de verdure , dans un village paisible offrant
des sites admirables, à proximité du chef-lieu et
des moyens de communications. C'est ce qui
explique sa clientèle régionale et son succès de-
puis son ouverture à Cortaillod. L'avenir?
Mme Hostettler s'attendait à cette question iné-
vitable :
- Les affaires marchent bien et la situation

économique semble se stabiliser annonçant un
nouveau départ pour tous. Nous envisageons
donc l'avenir avec sérénité d'autant plus qu'un
institut comme le nôtre répond désormais à un
profond besoin ressenti par tous ceux qui aspi-
rent au bien-être...

Pensez à votre ligne à rapproche de Tété !

L'OBÉSITÉ : UNE MALADIE GUÉRISSABLE ?
Entretien avec un médecin à Bevaix

Les femmes plantureuses peintes par Re-
noir ne sont plus enviées et dans les déserts
d'Arabie, personne ne gave plus comme des
oies les adolescentes à la veille de leur ma-
riage. Aujourd 'hui , la sveltesse est devenue
une obsession et les kilos superflus font le
désespoir des femmes et des hommes à la
grande satisfaction des charlatans en quête
de dupes pour leurs recettes-miracle.

Que signifie l'obésité, à quel moment
peut-elle faire son apparition , quels sont ses
conséquences et les moyens de traiter cette
maladie? Nous avons posé la question au
docteur Michail Stantchev, à Bevaix.

LE PREMIER STADE : L'ENFANCE

Le premier stade est la formation de pani-
cules adipeuses chez les enfants trop nourris
par des mères confondant l'embonpoint avec
la santé. A l'âge de la puberté, ces enfants,
avec l'augmentation de l'appétit , mangeront
trop et seront sans doute les adultes obèses
de demain.

Mais il y a également les adultes qui , à un
moment donné , grossissent exagérément
pour diverses raisons : alimentation trop ri-
che et abondante , manque de mouvement ,
négligence, indiscipline , etc. Le médecin est
formel :
- Les cas d'obésité pathologique (glandu-

laire) et héréditaire (physiologique) sont ra-
res. En général , la femme et l'homme qui
mangent trop creusent leur tombe avec leurs
dents...

Quand débute l'obésité? Généralement
lorsqu 'un individu dépasse de 10 kilos son
poids normal. Mais chaque cas est personnel
et les kilos superflus se transforment en obé-
sité lorsque l'on se sent mal dans sa peau.

Le Dr Stantchev estime que l'obésité est
une maladie et qu 'il faut consulter son méde-
cin traitant :

- Les conséquences de l'obésité sont di-
verses : lésions cardio-vasculaires, diabète,
troubles psychiques, etc.

QUE FAUT-IL FAIRE?

Que faut-t-il donc faire pour suivre une cu-
re d'amaigrissement? Un examen médical
est recommandé pour permettre au médecin
de famille de fixer un régime sévère ou non
et un traitement éventuel :
- L'idéal serait de s'attaquer au mal dès

l'apparition des premiers kilos de trop, en

Le Docteur Michail Stantchev.
(Avipress-J. -P. Baillod)

diminuant la quantité de calories consom-
mées tout en maintenant une alimentation
variée nécessaire à l'organisme...

Dans certains cas, le médecin peut re-
commander des produits destinés à freiner
l'appétit, mais non pas à maigrir:
- Ceux qui demandent une aide médicale

doivent se rendre compte que certains pro-
duits contenant des amphétamines sont dan-
gereux à cause de leur action néfaste sur
l'état général...

Une cure d'amaigrissement passe donc,
généralement , par un régime diététique. Si
l'état de santé le permet , le médecin recom-
mande la marche, la gymnastique, la nata-
tion.

Les massages, les séances de transpiration ,
les saunas sont-ils utiles ?
- Dans les cas d'obésité provoquée par la

rétention de liquide ces moyens auxiliaires S
se révèlent très utiles, y compris pour les =
gens qui mangent trop et'souffrent d'angois- =
ses. j|

Le traitement médical , un régime, la gym- E
nasti que , la transpiration permettent donc ss
de combattre l'obésité, mais à une condition : =
- Une cure d'amaigrissement demande

beaucoup de volonté et de discipline libre- =
ment consentie. Rompre brutalement un ré- =
gime par faiblesse, gourmandise, tentation
ou après un effort physique , signifie peut-
être tout remettre en question. Les kilos pé- =
niblement perdus se retrouvent bien vite... S

N'arrive-t-il pas que les personnes qui =
après avoir subi avec succès une cure j |
d'amaigrissement succombent aux mauvai- j=
ses habitudes au risque de peser plus qu 'au-
paravant?
- Il n 'existe pas de remède-miracle et la

sagesse voudrait que la discipline alimentai-
re et l'habitude d'une vie saine s'inculquent
depuis l'enfance pour éviter plus tard des
déboires... J. P. B
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Berne prêt a pavoiser
'&& f°otbair iLes positions se précisent en tête des groupes de première ligue

Récapitulons
GROUPE OCCIDENTAL

Classement. - 1. Berne 19-27 - 2.
Bulle 18-25 - 3. Central Fribourg et
Stade Lausanne 19-22 - 5. Fétigny et
Meyrin 20-21 - 7. Audax 19-20 - 8.
Monthey 19-19 - 9. Durrenast 20-19 -
10. Stade nyonnais 19-16 - 11. Bou-
dry 19-15 - 12. Le Locle 18-13 - 13.
Montreux 19-8.

Dimanche prochain. — Audax - Fé-
tigny, Berne - Meyrin, Boudry - Mon-
they, Central - Le Locle, Montreux -
Bulle , Stade Lausanne - Nyon.

GROUPE CENTRAL

Classement. - 1. SC Zoug, 19-26 -
2. Delémont 20-26 - 3. Kriens 18-23 -
4. Laufon et Kœniz 19-23 - 6. Soleure
19-21 - 7. FC Zoug 19-19 - 8. Buochs
et Brunnen 20-18 - 10. Concordia
Bâle 20-15 - 11. Boncourt et Petit Hu-
ningue 19-14 - 13. Emmenbrucke
19-10.

Dimanche prochain. - Buochs -
Emmenbrucke, Delémont - Kœniz,
Petit Huningue - Soleure, Kriens -
Concordia , Laufon - Boncourt,
SC Zoug - FC Zoug.

groupe occidental

La chasse aux deux billets de finalistes
a-t-elle connu un moment décisif , au
cours du week-end passé? La défaite de
Central , à Monthey, a certainement
donné une réponse définitive à cette
question.

Seule une série de faux pas impres-
sionnante serait à même de sortir Berne
et Bulle des sentiers de la gloire. A cinq
ou six jours de la fin du championnat , une
telle série de ratés peut-elle se produire
dans les «machines » de luxe que sont
Beme et Bulle? Si oui, l'une et l'autre se-
raient alors bien malades.

RENVOI REGRETTABLE

A Fétigny, Berne a montré une excel-
lente santé. Certes, il a réalisé trois buts
dans les dix dernières minutes ; mais, jus-
que-là, sa maîtrise était si sûre qu'elle a
essoufflé son adversaire. Berne a ainsi
cueilli Fétigny comme un fruit mûr. Avec
cinq points d'avance sur Central et Stade
Lausanne, il est garanti d'un billet de fina-
liste. Il peut , dès lors, attendre la poule de
promotion en toute quiétude, le temps de
parfaire son instrument. Quant à Bulle, il

est tout aussi bien place que Berne au su-
jet des points perdus. Dimanche, il eût pu
se mettre sur le même niveau que le club
de Thcunissen. Malheureusement , la
neige a perturbé ses plans en provoquant
le renvoi du choc face à Stade Lausanne.

C'est bien à un choc que l'on aurait as-
sisté car Stade Lausanne, en cas de vic-
toire, n'eût compté qu'une longueur de
retard... mais avec un match en plus.
Dans cette hypothèse, les chances de
Bulle pour obtenir une place de finaliste
auraient été quelque peu ébranlées.
Néanmoins, il bénéficierait d'une réserve
de trois points, de quoi ne pas lui faire
perdre les « pédales ». Il est donc regret-
table qu'un tel choc ait été renvoyé. Il eût
clarifié la situation dans les hautes sphè-
res. Central et Stade Lausanne restent sur
leur faim, leur seul espoir (bien ténu) ré-
sidant dans le résultat de ce futur choc en-
tre Bullois et Stadistes. Mais d'ici là, tout
risque d'être dit.

Audax a réalisé un surprenant résultat
à Durrenast ; il a mystifié son adversaire.
Par là , Audax s'est mis définitivement à
l'abri de toute mauvaise surprise pouvant
surgir des bas-fonds du classement. Et
Durrenast ? Il connaît une éprouvante fin
de championnat lui qui, il y a quelques
dimanches, participait au concert des
grands. Aujourd'hui , il peut être heureux
d'avoir capitalisé au bon moment. Sans
cela, la relégation l'inquiéterait. N'a-MI
pas été dépassé par Monthey qui , il y a
peu , figurait parmi les mal lotis?

Alors que la relégation paraît avoir
porté son choix définitif sur Montreux ,
elle hésite pour désigner celui qui partici-
pera à la poule à trois en compagnie des
avant-derniers des autres groupes de
première ligue. Dans cette discussion
Boudry a de nouveau eu le verbe haut !
Le point conquis à Meyrin prouve qu 'il
est en mesure de s'en sortir. Nyon ou Le
Locle peuvent très bien laisser des plu-
mes dans l'aventure. R. Pe.

A GRANDES ENJAMBÉES. —A l'image de son attaquant Jauner, qui affronte ici
le gardien sierrois Pannatier, Berne s'en va d'un bon pas vers les finales de pro-'
motion. (ASL-archives)

Neuchâtel Xamax confirme son réveil
Le championnat de ligue nationale C

NEUCHATEL XAMAX - SERVETTE
1-1 (1-0)

MARQUEURS : Stalder 36me ; Sigrist
55me.

NEU CHÂTEL XAMAX : Liechti ;
Salvi, Eymann, Meyer, Rebetez ; Savoy,
Wick ; Baur, Stalder, Valentini, Veya. En-
traîneur: Chiandussi.

SERVETTE : Bovard ; La Harpe, Reali ,
Netneth, Nicastro ; Thouvenel, Qui-
righetti ; Paratore, Sigrist, Bader, Wicki.

ARBITRE : M. Monnin, de La
Chaux-de-Fonds.

NOTES : Terrain du Chanet, glissant.
Froid de canard ! Neuchâtel Xamax doit
se passer des services de Comba, Guillod
et Bassi, tous blessés. Par contre, les Neu-
châtelois peuvent compter avec Stalder,
Baur et Salvi, lequel est rétabli. Deux
changements: à la 58me minute, Chian-
dussi remplace Valentini et, à la 66me,
Salvi cède son poste à D. Eigenheer.
Avertissement à Paratore (41me) pour ré-
clamations réitérées. Coups de coin : 6-7
(2-4).

ANIMÉ

Comme pour les équipes fanion, c est
par un résultat nul que s'est terminé le

match des formations des réserves, entre
Neuchâtelois et Genevois.

Ce résultat est parfaitement logique et
correspond aux forces en présence. Les
attaques se succédèrent de part et d'autre
sans, toutefois, mettre réellement en
danger des défenses bien à leur affaire.
Chacun lutta avec cœur pour faire triom-
pher ses couleurs, mais en vain.

La marque fut ouverte peu avant la
mi-temps par Stalder, qui, après un ma-
gnifique travail préparatoire, marqua
d'un tir « terrible » pris de 20 mètres.
Après la pause, la riposte genevoise fut
vive et Sigrist égalisa rapidement. Le ré-
sultat en resta là, malgré une débauche
d'énergie peu commune de part et d'au-
tre.

TOUJOURS JEUNE

Relevons la parfaite organisation de la
défense genevoise au sein de laquelle on
remarqua spécialement le toujours jeune
Valer Nemeth, un homme qui , malgré ses
38 ans, donne l'exemple à bien des jeu-
nes.

Neuchâtel Xamax peut être crédité
d'un bon match. Le redressement opéré
depuis quelques semaines est donc entiè-
rement confirmé. E. M.

Les résultats
Groupe est: Aarau - Chiasso 0-2 ; Lu-

gano - Wettingen 3-4; Lucerne - Winter-
thour 2-3; Nordstern - Y«wiig*Fellows
2-1 ; Zurich - Bâle 1-1. Autres matches
renvoyés. - Classement: L Winterthour
2031. 2. Grasshoppers 19/27. 3. Zurich
20/27. 4. Wettingen 20/27. 5. Bâle 20/26.

Groupe ouest : Bienne - Martigny 6-0 ;
Neuchâtel Xamax - Servette 1-1; autres
matches renvoyés. - Classement : 1. Sion
19/32. 2. Granges 19/28. 3. Young Boys
19/28. 4. Servette 20/28. 5. Lausanne
19/26.

Genève
n« ligue. - UGS - CS Interstar, 2-2 ; Lancy -

Onex, 2-3 ; US Meinier - Veyrier, 6-0 ; Vernier
- CS Italien 2-0; Collex-Bossy - Etoile-espa-
gnole, 2-1.

Vaud
IIe ligue. - Assens - Payerne (r) ; Yverdon -

Echallens, 2-1 ; Moudon - Folgore, 2-0 ; Malley
- Orbe, 2-3; Sainte-Croix - Le Mont (r) ;
Chailly - Esp. Lausanne (r) ; Renens - Forward,
4-1 ; Pully- Crissier, 3-5 ; La Tour- Crans, 2-1;

Aigle - Concordia , 2-3 ; Epalinges - Saint-Prex
(r) ; Bussigny - Lutry, 2-2.

Fribourg
IIe ligue. - Guin - Attalens (r) ; Broc - Tafers

(r) ; Beauregard - Romont (r) ; Domdidier - Es-
tavayer, 1-3; Corminbœuf - Courtepin (r) ;
Gurmels - Portalban (r).

III e ligue. - Châtel - Gruyères, 1-2 ; Courge-
vaux - Noréaz , 3-2; Cugy - Cheyres, 4-2;
Dompierre - Portalban II, 0-3 ; Montbrelloz -
Murten, 2-2 ; Montet - Vully, 2-1.

Jura
II* ligue. - Moutier - Lyss (r) ; Aarberg - De-

lémont , 4-2 ; Aegerten - Aurore, 0-2 ; Boujean
34 - Bévilard , 5-2 ; Courtemaîche - Longeau
(r).

III* ligue. - Aegerten A - Rûti , 0-2 ; Bou-
jean 34 - Radelfingen , 3-0 ; Orpond - Sonce-
boz, 2-3 ; USBB - Mâche 0-2 ; Aegerten B -
Azzurri , 0-3 ; Boncourt - Cornol, 0-2.

Valais
IIe ligue. - US Colombey - Muraz - Fully,

1-3 ; toutes les autres rencontres ont été ren-
voyées.

Une place au soleil pour les «sans grade»

r̂| haltérophilie

Les championnats romands d'haltéro-
philie se sont déroulés samedi à la salle du
collège Numa-Droz de La Chaux-de-
Fonds. Après une lutte serrée dans toutes
les catégories, le titre final est revenu au
Genevois Michel Broillet qui laissa loin

DENIS MISEREZ. - Le Tramelot s'est
imposé dans la catégorie des poids
moyens. (Presservice)

derrière lui Schoenenberger et Valente.
Ce succès est d'autant à signaler qu'il a
été remporté par un homme détendu, qui
se contenta de prendre cette joute comme
un entraînement. En effet Michel Broil-
let, qui a été retardé dans sa préparation
par la maladie et qui a axé sa saison sur
Montréal, entend participer à toutes les
manifestations nationales dans l'unique
but de vivre l'ambiance des concours.

Dans son ensemble, cette compétition
romande a vu un faiblissement dans les
équipes de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, par contre Genevois et Tramelots ont
manifesté une présence importante dans
tous les poids. P. Ç.

RÉSULTATS

Elite. - Légers : 1. Miserez (Tramelan)
144,984 points muttoni. Moyens: 1. Be-
doni (Lausanne) 153,322. Mi-lourds: 1.
Schœnenberger (Genève) 160,074.
Lourds légers: 1. Schenk (Bienne)
147,292. Lourds: 1. Michel Broillet (Ge-
nève) 205,244.

Débutants: 1. Weingartner (Genève)
136,763. Cadets: 1. Tschan (Tramelan)
143,216. Juniors: 1. Gagnebin (Trame-
lan) 148,376. Vétérans : 1. Fehlmann
(Bienne) 118,701.

Broillet domine
B ¦ mu. m tf_ . i "' -' ¦'¦'¦¦¦ ««*___g . "? ¦ "v *<Ti* w*"" I Mles championnats romands.

|ffi boxe j  La guerre des promoteurs aux E.-U.

La guerre des promoteurs de boxe fait rage aux
Etats-Unis. L'an dernier. Don King, l'extravagant
promoteur noir, perché au 67me étage du « Rockfeller
Center », semblait régner en monarque absolu sur les
matches à résonance planétaire. Cette année, deux
vieux renards du «boxing business» Bob Arum et
Jerry Perenchio, ont fait leur réapparition sur la
scène, faisant la vie dure à Don King, dans une âpre
course aux dollars, qui a pour enjeu Mohamed Ali,
Ken Norton, George Foreman et Joe Frazier, les
monstres sacrés de la boxe.

HABILE MANŒUVRE

Ali, champion du monde des poids lourds, qui attire
les foules et l'argent, est le principal objet de convoi-
tise des promoteurs. Ceux-ci, avant de faire signer Ali,
doivent toutefois obtenir l'accord préalable de Her-
bert Muhammad, représentant du champion du
monde et homme-clef de toutes les négociations.
C'est d'un léger différend entre Muhammad et King
qu'a su habilement tirer profit Bob Arum, ancien
conseiller juridique du champion du monde. L'avocat
de New-York, interrompant la série des « promotions
Don King », a mis sur pied le championnat entre Ali et
le Britannique Richard Dunn, le 24 mai à Munich.
Mieux encore, le président de la société « Top Rank » a
signé un numéro inédit : une confrontation entre Ali
et le lutteur japonais Antonio Inoki, le 26 juin à Tokio.
Arum a utilisé un argument massue auprès de Her-
bert Muhammad : une bourse de six millions de dol-
lars pour Ali.

Il est évident que le champion du monde et son re-
présentant sont sensibles à de telles paroles, d'autant
plus que le combat Ali-Norton, prochain «match du
siècle», n'a pas encore été conclu. En attendant Nor-
ton, puis George Foreman qui pourrait être son der-

nier adversaire avant sa retraite définitive du ring, Ali ¦
se contente de protagonistes tels le Belge Jean-Pierre .
Coopman, l'Américain Jimmy Young, qui sera, dit-il, |
le 30 avril, la « prochaine victime des circonstances»,
ou Richard Dunn.

¦
QUATORZE MILLIONS DE DOLLARS

a
Le championnat du monde Ali-Young, vendredi

prochain à Landover (Maryland) a été monté par Don
King. Le promoteur noir, afin de faire valoir sa préro-
gative, a inscrit Ken Norton, prétendant numéro un
mondial, face à Ron Stander, à la même affiche. En
même temps, «l'imprésario du tiers-monde», qui a
conduit Mohamed Ali au Zaïre, en Malaisie et aux Phi- ] ¦ ]
lippines, a annoncé qu'il négociait avec le gouverne- |
ment turc, prêt à débourser 14 millions de dollars
pour présenter Ali dans un ring du Moyen-Orient.
Mais Bob Arum est sceptique. «J'aurai le match Ali-
Norton, ainsi que celui entre George Foreman et Joe
Frazier», affirme-t-il. Ce dernier combat est actuelle- .j
ment organisé par Jerry Perenchio. L'agent de théâ- ]
tre d'Hollywood, promoteur avec Jack Kent Cooke du
premier «match du siècle» Ali-Frazier en 1971, a tou-
tefois des difficultés à trouver une «arène» pour les
deux anciens champions du monde des poids lourds.

CONCURRENCE «SAINE»

Bien cale dans son fauteuil. Don King minimise les
dégâts. « La concurrence est saine ; je ne suis pas in-
quiet. Je produis». Les «productions Don King » sont
cependant en baisse et son rival Bob Arum a enregis-
tré un nouveau succès en s'associant avec l'Italien
Rodolfo Sabattini dans le super-championnat du
monde des poids moyens entre l'Argentin Carlos
Monzon et le Colombien Rodrigo Valdes, qui aura lieu
le 26 juin, probablement à Monte-Carlo.

i Don King attaqué dans son fief : ]
I il n'a plus Ali en exclusivité

Facile succès de Mass et Ickx (Porsche)
l̂  ̂ automobinsme l Dimanche 

aux 
Quatre heures de Monza

L Allemand Jochen Mass et le Belge
Jacky Ickx, associés pour la première fois
au volant de la nouvelle Porsche 936 à
turbo-compresseur, ont dominé les Qua-
tre heures de Monza , deuxième épreuve
du championnat du monde des voitures
de sport.

L'équipage germano-belge, qui avait
déjà réalisé le meilleur temps aux essais, a
mené de bout en bout pour terminer
tranquillement les quatre heures de
course avec une avance d'un tour et demi
sur FAlpine-Renault des Français Henri
Pescarolo et Jean-Pierre Jarier. Mass et
Ickx ont couvert 153 tours du circuit
(882 km.810) à la moyenne de 219 km
871.

Le duel attendu entre Porsche et Al-
pine a tourné court après l'abandon ,
après une demi-heure de course, de la
deuxième Alpine, celle de Jabouille-La-
fitte , sur ennuis de moteur. Alors que
Pescarolo, au volant de l'autre voiture
française , avait pris un départ prudent (il
comptait à ce moment 30 secondes de re-
tard), Jabouille avait , avant son abandon,
suivi la Porsche de Mass comme son om-
bre.

LE CLASSEMENT

1. Mass - Ickx (RFA-Be) Porsche 936
turbo , 882 km 810 à la moyenne de
219,871 - 2. Pescarolo-Jarier (Fr) Alpine
Renault turbo , à un tour - 3. Barth-Godel
(RFA) Porsche 980, à vingt tours - 4. Am-
phicari-Glorida (It) Osella , à 20 tours

(premiers en cat. deux litres) - 5. Tesini-
Mici (It) Osella, à 23 tours - 6. Petitti-Fi-
lannino (It) Osella, à 24 tours - 7. Lœr-
derl-Hild (Aut) Porsche, à 25 tours - 8.

Morand-Triscom (S) Lola, a 26 tours. -
17 voitures classées.

Tour le plus rapide : Jarier (Alpine) en
l'20"6 (moyenne 231,830).

Demi-finales de la
Coupe de la ligue
à Bâle et à Zurich

Les demi-finales de la Coupe de la
Ligue se joueront ce soir, elles met-
tront aux prises Zurich et Sion, ainsi
que Bâle et Young Boys, soit deux
rencontres attractives qui devraient
déboucher sur une finale qui ne le sera
pas moins. Jouant à domicile, Zurich
et Bâle ont les faveurs du pronostic
mais, tant Sion que Young Boys peu-
vent tenir valablement leur rôle de
«challenger».

En cas d'égalité au terme du temps
réglementaire, des prolongations
(2 x 15') seront jouées et si la décision
n'est pas intervenue, il sera procédé à
un tir de penalties. Les deux matches
débuteront à 20 h.

La finale aura lieu le 22 mai.

ATHLÉTISME. - Le Jurassien Fritz
Steiner a remporté, en élite, le cross de
Bienne qui réunissait 130 concurrents.
C'est cependant le vétéran Willi Reusser
(La Heutte) qui a obtenu le meilleur
temps de la journée.

ĝ *>_ aviron

Les organisateurs des régates nationa-
les de Zoug n'ont pas donné le départ à
moins de 87 épreuves, dont certaines or-
ganisées sur des distances inhabituelles.
En catégories élite et seniors, les résultats
suivants ont été enregistrés :

Skiff : 1. Hans Ruckstuhl (Zurich)
7*21"2. 2. Denis Oswald (Neuchâtel)
7'35". - Deuxième épreuve : 1. Andi
Hofmann (Zurich) 7'53"4. 2. Adolf Stei-
ner (Poly) 7'56"9. - Deux sans barreur:
1. Zurich/Kusnacht (Ernst-Schollenber-
ger) 7'31"8.2. Bâle 7'32"3. 3. Grasshop-
pers 8'00"9. - Double seuil: 1. Seeclub
Zurich (Hofmann-Spoerry) 6'58"9. 2. Ec.
Ind. Zurich (Rosset-Ruetrimann) 7'02"8.
- Quatre avec barreur: 1. Seeclub Zurich
6'54"5. 2. Lausanne-Sports 6'55"3. -
Deuxième épreuve : 1. Zurich 7'01"6. 2.
Lausanne-Sports 7'03"3. 3. Lugano
7'09"2. - Double seuil, deuxième
épreuve: 1. Hans Ruckstuhl-Denis
Oswald (Zurich-Neuchâtel) 7'33"3. 2.
Breitenmoser-Peter (Bâle) 7'42"8. 3.
Camenzind-Muser (Zurich) 7'48"7. 4.
Wyss-Brunner (Belvoir) 7'49"5.

a^^———i ¦ i ¦

Denis Oswald
deuxième aux régates

de Zoug

PATINAGE ARTISTIQUE. - L'Autri-
cien Karl Schaefer est décédé, à l'âge de
66 ans. Entre 1929 et 1936, il avait col-
lectionné 7 titres mondiaux, 8 titres eu-
ropéens et 2 médailles d'or olympiques.

Le Suédois Lars Carlson et le Hollan-
dais Bob de Jong, sur une Opel Kadett ,
ont remporté le 25m,: Rallye international
des Tulipes, qui s'est déroulé durant deux
jours au Pays-Bas, en Belgique et au Lu-
xembourg. Au programme, figuraient
30 épreuves spéciales, sur 1200 kilomè-
tres. Sept équipages seulement furent
éliminés. Classement final :

1. Lars Carlsson - Bob de Jong (Su-Ho),
Opel-Kadett, 6418 p. - 2. Maurizio Verini
- Domenico Russo (It) , Fiat-Abarth, 6503
- 3. Gérard Staepelaere - G. Vaillant (Be),
Ford-Escort, 6508 - 4. Markku Alen -
Illka Kivimaeki (Fin), Fiat-Abarth, 6686 -
5. Wim Luijbrechts Cees Luijbrechts
(Be), Triumph-Sprint, 6736.

Le Rallye des Tulipes
à Carlson-de-Jong

Huit voitures ont participe aux essais
privés précédant le Grand prix d'Espagne
de formule 1, qui aura lieu le 2 mai sur le
circuit de Jarama, près de Madrid. La
Tyrrell à 6 roues a été l'attraction princi-
pale. Elle a tourné dès 9 heures du matin
avec Dépailler au volant. Les mises au
point ont été nombreuses. Le créateur,
Derek Gardner, a déclaré : «Nous nous
attendions à ces mises au point. Elles inté-
ressent la suspension et l'aérodyna-
misme. »

La voiture a tourné en l'21"8 contre
l'19"5 pour la Ferrari de Niki Lauda , il y
a dix jours, sur ce même circuit sinueux
de 3,404 km. Vendredi, la MacLaren de
James Hunt a été chronométrée en
l'19"l.

Dépailler s'est déclaré un peu déçu par
le comportement de sa Tyrrell à 6 roues.
« U reste du travail à faire », a-t-il déclaré.

La Tyrrell à six roues
pas encore convaincante

dans une situation embarrassante
groupe central | |_gS JumSSlenS

On n'était pas en fête, dimanche, dans
le Jura. Sur les deux équipes engagées
durant le dernier week-end, un seul point
est tombé dans leur escarcelle. Bien peu !
Cela d'autant plus que les formations à
l'œuvre n'étaient autres que celles pré-
tendant à l'honneur de participer aux fi-
nales de promotion.

MANQUE DE VIGILANCE
Pour ce qui concerne Laufon, il semble

bien que la défaite concédée à Brunnen
constitue la fin de tous les espoirs. Dé-
sormais, les hommes de Stocker se re-
trouvent à trois points de la seconde
place. A cinq journées de la fin , cela
constitue un sérieux handicap. Quasi in-
surmontable. Par contre, bien qu'ayant
dû concéder le partage au cours de/son

déplacement à Soleure, Delémont reste
bien placé. Mais on regrettera que les
hommes de Bai, qui menaient encore
avec deux buts d'écart à sept minutes du
coup de sifflet final, aient manqué de vigi-
lance car, de ce fait , ils se voient
contraints de partager la première place
avec le SC Zoug qui, pour sa part, est
parvenu à s'imposer lors de son déplace-
ment sur les bords du Rhin où il était at-
tendu par Concordia. On relèvera au su-
jet des Zougois que, s'ils se retrouvent à
égalité avec la formation jurassienne, ils
possèdent, en plus, l'avantage d'avoir
joué un match de moins. Mais, quoi qu'il
en soit, on sait maintenant que la lutte
pour les deux premiers rangs va se cir-
conscrire à trois noms : SC Zoug, Delé-
mont, Kriens. Ce dernier, qui , à la suite
des mauvaises conditions météorologi-
ques, n'a pu rencontrer Boncourt, devra
cependant gagner ce match en retard s'il
entend demeurer dans la course.

Or, il n 'est pas prouvé que les Lucer-
nois parviendront à leurs fins. Car, si les
Boncourtois n'ont pas pu jouer au cours
du dernier-week, les résultats des autres
équipes mal loties vont les obliger à se
surpasser jusqu 'à l'ultime journée. En ef-
fet , ce n'est certainement pas avec le sou-
rire qu'ils auront appris le résultat sanc-
tionnant la confrontation entre le
FC Zoug et Petit Huningue. Les Bâlois,
étant parvenus à arracher un point au
cours de ce déplacement, ont rejoint
Boncourt avec lequel ils partagent
l'avant-dernière place.

En ce qui concerne la lutte contre la re-
légation, la situation s'est également
éclaircie et, outre Emmenbrucke, qui
semble bien condamné d'ores et déjà à
évoluer au palier inférieur la saison pro-
chaine, il n'y a plus guère que trois candi-
dats à l'avant-dernier rang, qu'il faudra si
possible éviter pour ne pas à avoir à jouer
les barrages. Mais qui, de Concordia, Pe-
tit-Huningue et Boncourt, en «héri-
tera»? On souhaite aux protégés de Gi-
gandet que ce ne soit pas eux. Y. I.

La commission de discipline de la Ligue
nationale a partiellement accepté le re-
cours déposé par Etoile Carouge et son
joueur Reynald Ducommun. La suspen-
sion de quatre matches infligée au Ca-
rougeois a été réduite à deux matches.
Sur la base des rapports qui lui ont été
présentés, la commission a estimé que
Ducommun avait eu un geste anti-sportif
mais qu 'il avait été provoqué.

Réduction de peine
pour un Carougeois

Groupe 1 : Martigny - Servette 5-1 ; Granges
- La Chaux-de-Fonds 4-2 ; Lausanne - Stade
Nyonnais 2-3 ; CS Chênois - Delémont 4-2 ;
Sion - Young Boys, Fribourg - Berne, Neuchâ-
tel Xamax - Etoile Carouge ont été renvoyés.
Groupe 2 : Bâle - Concordia 1-2 ; Chiasso - Lu-
gano 1-1; Emmenbrucke - Bellinzone 1-2;
Grasshoppers - Amriswil 1-2 ; Pratteln - Lu-
cerne 0-1 ; Winterthour - Aarau 7-1.

Juniors «inters» AI

TENNIS. - Peter Kanderal a remporté
le tournoi de Zurich, première manche du
GP suisse d'été, devant Dimitri Sturdza.

MARCHE. - René Pfister a enlevé les
30 km de Payerne en 1 h 35'43", devant
W. Ponzio et R. Hugi.

L'URSS s'est qualifiée pour les demi-
finales de la coupe d'Europe des «es-
poirs » aux dépens de la France. En
match-retour joué au stade de Lokomo-
tive à Moscou, les Soviétiques se sont im-
posés par 2-1 après prolongation. Ils ont
fait la décision aux penalties (4-2). Les
Français avaient en effet remporté le
match aller par 2-1.

Les «espoirs» russes
qualifiés aux... penalties
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Contrôles anti-dopage stricts à Montréal
[-jy1 '"'WtyiÊÊÊîâ Décision de la Fédération internationale

Le conseil de la Fédération interna-
tionale, réuni à Londres, a approuvé les
nouvelles facilités prévues pour les
athlètes aux Jeux olympiques de Mon-
tréal, ainsi que pour la première coupe
du monde 1977, prévue à Dusseldorf.
L'approbation finale pour la coupe
mondiale devra être donnée par le
congrès qui précédera les Jeux de Mon-
tréal mais il a été proposé que huit
équipes, représentant des régions (trois

européennes, une africaine, une pour
l'Océanie, une pour les Etats-Unis, une
pour le reste de l'Amérique dans la-
quelle le Canada pourrait être inclus,
et une Asiatique) y participent.

Par ailleurs, le conseil a réintégré
deux athlètes suspendus pour des rai-
sons de doping : la Roumaine Valentina
Cioltan et la Canadienne Joan Wenzel.
Enfin, l'Américain Frank Shorter, dont
le statut amateur était en doute, a été
blanchi de l'affaire.

Si le conseil l'approuve, la première
coupe du monde se déroulera les 2, 3
et 4 septembre 1977, puis aura lieu
tous les deux ans, l'année précédant
les Jeux olympiques. Les équi pes euro-
péennes seront sélectionnées sur la base
des deux premiers de la coupe d'Euro-
pe, la troisième équipe venant du reste
de l'Europe.

La prochaine coupe d'Europe se dé-
roulera vraisemblablement à Helsinki
(le seul candidat) mais cela devra être
confirmé au cours d'une réunion du
Conseil européen à Reykjawik, en octo-
bre.

Les contrôles anti-doping à Montréal
seront des plus stricts. Le choix des
athlètes sera fait au hasard, dès l'arrivée
des athlètes au village (cela pour éviter

trop de pression sur les services de
contrôle au cours des Jeux eux-mêmes).
Ainsi , certains coupables pourraient être
disqualifiés avant même les Jeux. Dans
n 'importe quel cas, les athlètes devront
obligatoirement arriver au village au
moins soixante-douze heures avant leur
épreuve. L'objet du contrôle plus strict
est de servir de dissuasion, l'emploi de
stimulants s'accroissant. « Nous avons
l'intention d'être très sévères et cela ren-
dra les compétitions beaucoup plus équi-
tables », a déclaré lord Exeter, président
de la Fédération internationale, ajoutant
que ceux qui enfeindront les règlements
peuvent s'attendre à être sévèrement pu-
nis.

Le conseil a aussi remis à Montréal
la question du statut amateur mais il
envisage la possibilité d'indemnisations
pour le manque à gagner. Le congrès de
Montréal, qui durera trois jours, sera
précédé de deux jours de la réunion
du Conseil.

En ce qui concerne les préparations
pour Montréal, le conseil a exprimé sa
satisfaction des progrès accomplis. Des
membres du conseil assisteront à la réu-
nion pré-olympique le 26 et 27 juin ,
pour observer les officiels des Jeux qui
seront alors en action.

Le Landeron et Cortaillod réussissent un carton!
[^ÊtMÈmMÊ Une place au soleil pour les «sans grade »

Cortaillod I - Pal Friul I
8-0 (3-0)

BUTS : Schreyer (3), Ehrbar (3), Va-
lazza, Solca.

CORTAILLOD : Schick ; Solca, Du-
crest (Dysli), Rusillon, Boehm ; Kung,
Ehrbar, Schreyer ; Jost, Leuenberger (Po-
lese), Valazza. Entraîneur : Jaccottet.

PAL FRIUL : Spazzafumo ; Ciprietti,
Carollo, Giazzon, Erbetta ; Moro, Sol-
icita (LrfSI)f»{»'GamborattJ^Mez2iria, Ni-
cosia, Cizzi. Entraîneur : Carollo.

ARBITSUB : >M. Di ~ Gregoria-(Noirai-
gue).

Les Carcouailles n'ont pas eu à for-
cer leur talent contre cet adversaire qui
aura de la peine à se maintenir s'il
joue les prochaines rencontres dans le
même état d'esprit. Quant aux locaux,
il faudra les voir à l'œuvre contre un
autre adversaire si l'on veut pouvoir se
faire une idée sur leurs capacités réel-
les. O. A.

Le Landeron - Helvétia
7-2 (4-1 y

BUTS pour Le Landeron : Hauser (3),
Cleusix (2), Duc, Wurtschert (penalty) ;
pour Helvétia : Pittet, Csttin.

LE LANDERON : Roth ; Humair R.,
Schurmann, Schoepfer J.-P., Marlino ;
Schoepfer R., Cleusix, Staehli R. ; Hau-
ser, Bourquin, Duc (rempl. : Aurora,
Wutschert. Entraîneur : Schurmann.

HELVETIA : Lussy B. ; Ruozzi, Lan-
gli, Planas, Vuitel ; Roulin, Cattin, Pit-
tet ; Collaud, Carron, Ruska (rempl :
Morax, Zimmermann, Locarnini). Entraî-
neur : Deforel.

ARBITRE : M. Grobéty (La Chaux-
de-Fonds).

Les deux équipes ont entamé le match
tambour battant. Helvétia ouvrant la
marque à la 2me minute. Cinq minu-
tes plus tard , c'était 2-1 pour Le Lan-
deron. Cleusix ayant égalisé de très bel-
le manière, puis Hauser marqua le plus
beau but du match d'une reprise de vo-
lée extraordinaire.

Helvétia était pris à la gorge. Cleusix
véritable plaque tournante, lançait les
avants avec précision et une très gran-
de maîtrise.

A 4-1 à la mi-temps les jeux sem-
blaient faits , mais Helvétia lança ses
dernières forces dans la bataille, mar-
qua un but, joua le tout pour le tout

et se découvnt en défense. Les avants
du Landeron n'en demandaient pas plus
et marquèrent encore trois beaux buts.

F. C. L.

Colombier - Comète
2-2 (1-1)

BUTS : Dacommar, Dousse, Wenger,
Egger.

COLOMBIER : J.-C. Monnier ;
•"' "Eâcchella, Sandoz, B.'Monnier, Mayôr4;

Egger, Meier, Staub ; Bossi, Rufer, Du-
commun (Vogel). Entraîneur : Tacchella-

COMÈTE : Perissinotto ; Zuccarello,
Rodeschini, Juillard, Pidoux ; Monnier,
Wenger, Fontana ; Moeschler, Favre,
Dousse. Entraîneur : Wenger.

ARBITRE : M. Werhli (Neuchâtel).
Malgré le froid les deux équipes ont

présenté un football de bonne facture.
Comète — un adversaire de bonne qua-
lité — se révéla peu lucide devant le but
de Colombier, notamment dans la
conclusion. Finalement, en obtenant un
point, Colombier aura fait oublier ses
mésaventures du match précédant. F. W.

Espagnol - Deportivo 2-5
BUTS : Fusi (2) ; Mort, Anton, Argi-

ESPAGNOL NEUCHATEL : Pesoli-
no ; Diez, Villa, Cerbulo, Stanke, Fatian,
Moragu, Anton, Shany, Argiles, Lasa.
Entraîneur : Vila.

DEPORTIVO LA CHAUX-DE-

FONDS : Giacomini ; Pellegrini, Alme-
dia, Serrano, Cassoti, Rodriguez, Mort,
Mata, Bianco, Bader, Fusi. Entraîneur :
Corsini.

Ce match entre le dernier classé
(Espagnol) et le chef de file du groupe
II n'a pas donné lieu à un monologue
de Deportivo, contrairement à ce à quoi
l'on pouvait s'attendre. Espagnol, qui
cherche à sortir de l'ornière, a lancé
toutes ses forces dans la bataille. Avec
un peu de chance, il aurait pu s'imposer.
Un résultat nul aurait mieux reflété le dé-
Touilement. de- la partie. Match correct
bien qu'il ait opposé deux formations au
tempérament latin. C. A.

Gorgier I - Les Geneveys
2-2 (2-2)

BUTS : Pierrehumbert ; Siméoni II ;
Gagnaux ; Garcia.

GORGIER : Nemeth ; Lanthemann,
Jacot, Jeanmonod, Pedretti ; Carsana,
Papis, Viel ; Sansonnens, Gagnaux, Pier-
rehumbert. Entraîneur : F. Papis.

LES GENEVEYS : Pattochio ; Scha-
fer, Lambiel, Siméoni I, Boschung;
Wicht, Garcia, Schmid ; Siméoni II,
Verardo, Sigrist (Del Gallo). Entraî-
neur : P. Siméoni.

ARBITRE : M. Meyer (Le Landeron).
Ce fut un très beau match, les deux

équipes déployant de bons mouvements
et pratiquant un football agréable à sui-
vre. En première mi-temps, les maîtres

de céans prirent par deux fois l'avantage
à la marque, mais, à chaque fois , les
hommes de Siméoni répliquèrent en
égalisantAprès le thé, les coéquipiers
de Viel acculèrent leurs adversaires de-
vant leur but durant une quinzaine de
minutes, sans toutefois marquer. Par la
suite, Les Geneveys dessera son étreinte
et le jeu s'équilibra. En fin de compte,
le résultat nul est logique. P.

Neuchâtelois peu à l'aise
j ^||gj hippisme Concours de Payerne

C'est samedi sur un terrain enneigé
et dimanche sur une place de concours
détrempée que s'est déroulé le concours
hippique de Payerne. Les Neuchâtelois
n'étaient pas tout à fait à l'aise sur un
tel terrain, mis à part Philippe Monnard
de Saint-Biaise. Avec ses deux chevaux
« Darley » et « Kinette », il a laissé une
très bonne impression puisque avec le
premier nommé il s'est classé quatrième.
Quant à « Kinette », elle s'est classée
magistralement au deuxième rang après
un barrage rappelant que Philippe Mon-
nard et son cheval était champion suisse
cat. « R » 1974-1975.

Avec la première épreuve R2 barè-
me A de dimanche matin , il faut noter
la troisième place de P.-A. Sterchi de
La Chaux-de-Fonds, montant « Raskol-
na» .

Dans l'épreuve L 2, « Plow », cheval
monté par Daniel Schneider de Fenin,
s'est classé à la troisième place avec un
parcours sans faute mais un temps assez
moyen, puisqu 'il concéda plus de six
secondes au premier.

Toutefois , parmi les malchanceux , mais
tout de même bien classés, on peut ci-
ter les noms de François Rossier, Eric
Lasser, Roger Debély, Claude Germond
et Jean-Pierre Porret.

Si le temps n'était pas au beau fixe,
les spectateurs étaient tout de même nom-
breux , et les courses de poneys ont de
nouveau attiré l'attention du public par

la vitesse et l'agilité dont ces jeunes ca-
valiers font preuve en montant ces char-
mants poneys et c'est Mathilde Bosset
de Payerne, montant « Bambi », qui a
remporté l'épreuve de saut barème « A »
au « chrono».

Le d e r n i e r  parcours catégorie
« M l » , prévu avec un barrage, et qui
devait être l'épreuve-reine de ces jour-
nées hippiques, fut pour le moins une
triste épreuve. Seul un concurrent a pu
terminer son parcours sans faute d'obs-
tacle et, de ce fait , il n'y a pas eu de
barrage. Est-ce que les chevaux n'étaient
pas de classe ou le constructeur était
peut-être trop optimiste et n 'a pas su
adapter la hauteur des obstacles en te-
nant compte du terrain gras et glissant ?

C. G.

^P Deuxième ligue
fribourgeoise

Domdidier - Estavayer
1-5 (0-1)

BUTS : 14me Bourqui ; 63me Bise ;
72me Brasey ; 75me Bourqui.

DOMDIDIER : Cuennet ; Godel ; P.
Corminbœuf , Gachoud, C. Cormin-
bœuf ; Moret, Brasey, Cremona ; M.
Chardonnens, Palmieri (Ph. Chardon-
nens), Ballaman (Pauchard). Entraîneur:
Pierriard .

ESTAVAYER : Gaiotto ; Duc ; Or-
tiz, Guisolan , Fasel ; Arm, Terrapon
(Delley), Monney . (Doglia) ; Brasey, Bi-
se, Bourqui. Entraîneur : Arm.

ARBITRE : M. Borgeaud (Lausanne).
Ce duel entre les mal classés a tourné

très tôt à l'avantage des visiteurs, qui se
sont montrés beaucoup plus entrepre-
nants et moins nerveux que leurs ad-
versaires. Domdidier a perdu ce match
le plus logiquement du monde, tant par
ses erreurs défensives que par le manque
de clairvoyance de son attaque. Les
maîtres de céans, malgré une certaine
domination territoriale , n'ont jamais
donné l'impression de pouvoir remonter
la marque déficitaire car ils ont joué
sans système précis et à l'image du
temps pluvieux ! Estavayer, au contrai-
re, a totalement mérité sa victoire et
s'est révélé beaucoup plus dangereux
que Domdidier grâce à son jeu de
contre-attaque sur la rapidité de Bise et
Bourqui. R.-N. Ch.

Deuxième ligue jurassienne
Aegerten - Aurore 0-2 (0-1)

Marqueurs : Barbezat et autobut con-
sécutif à un tir de Devaux.

Aurore : Bickel ; Obrecht , Jenny, Go-
bât, Vasas, Wegmuller, Devaux, Gries-
sen, Kaempfer (Fleury), Barbezat, J.-J.
Boillat.

La première période fut le plus sou-
vent partagée. Barbezat ouvrit le «score»
en reprenant magistralement de la tête
une balle transmise par Wegmuller.

Le début de la 2me mi-temps fut pé-
nible pour les visiteurs. Aegerten domi-
na territorialement. Les locaux ne don-
nèrent cependant jamais l'impression de
pouvoir renverser la vapeur. Le but de
la sécurité, réussi à la 70me minute
avec l'aide d'un défenseur du lieu, mit
un terme au suspense. Le tire est main-
tenant en vue pour les Romands de
Bienne.

Boujean 54 - Bévilard 5-2
(1-1)

Marqueurs : Maurer, Clémence (2),
Oberl i (3), Luthy.

Bévilard : Affolter ; Frossard (Anno-
ni), Tschanz, Minder, Chervet, Nieder-
hauser, R. Maeder, Besse, Clémence,
P. Maeder (Wenzin), Thomet.

Bévilard a manqué le coche. A la
59me minute en effet, les Jurassiens
menaient deux buts à un. Cinq minu-
tes plus tard tout s'effondrait puisque
la marque passait à 4 à 2 en faveur
de Boujean 34. Auteur de ces trois
buts, le Biennois Oberli fut à lui seul
le bourreau des Romands. Disons à
leur décharge qu'ils furent privés, dès
la 57me minute, du « libero » Frossard,
blessé. Cette absence ne saurait pour-
tant, à elle seule, expliquer la déroute
qui suivit.

Aegerten - Delémont II 4-2
(2-2

Marqueur pour Delémont : Lâchât (2).
Delémont II : Saner ; Winkler, Chéte-

lat, P.-A. Kohler, Comte, Nigro, Chè-
vre (Rottet), B. Kohler, Schindelholz,
Migliano, Lâchât.

Le jeune Lâchât, transféré de Vicques

ce printemps, mérite certainement le ti-
tre de buteur patenté. Dimanche il ne
lui a fallu qu'une vingtaine de minutes
pour propulser à deux reprises le cuir
au fond des filets adverses. Menant à
la marque, les Jurassiens eurent le tort
de croire à un succès aisé. Ils se re-
lâchèrent, ne surveillant plus qu'approxi-
mativement les locaux. Ceux-ci profitè-
rent de leur liberté d'action pour égali-
ser puis inscrire un troisième but peu
après le thé. Les visiteurs réagirent alors
et durant trente minutes ils tentèrent
de percer la solide muraille locale. Celle-
ci se révéla imperméable. Sur contre-
attaque, Aegerten scella le résultat peu
avant le dernier coup de sifflet. Un Biennois vise le titre mondial

§̂ motocyclisme flnrès le GP de France

Le succès du « side-canste » biennois
Rolf Biland au GP de France, qui vient
après sa victoire dans le GP d'Allema-
gne 1975 et sa deuxième place dans le
GP de Hollande (chaque fois avec un
autre passager), devrait être le premier
d'une série devant l'amener au titre
mondial. Le pilote biennois ne cache
pas ses ambitions. Afi n de parvenir à
ses fins, il a fait appel au passager bri-
tannique actuellement le plus expérimen-
té, Ken William». J

Le moins que l'on puisse dire c'est
que Biland-Williams sont bien partis
pour atteindre leur objectif avec leur en-
gin à la carrosserie révolutionnaire (le
carénage du side-car, préparé à Carré
d'Amont-Genève, est un peu différent
de celui de l'an dernier) . Dimanche, ils
ont relégué à plus de 2 minutes les
Français Michel - Garcia.

Biland (26 ans) et Williams (31 ans)
avaient, la veille, concédé plus de 4 se-
condes aux vice-champions du monde,
les Allemands Schwaerzel-Huber (Koe-
nig). Dimanche , ils ont toutefois obtenu

leur revanche en profitant de l'élimina-
tion de leurs grands rivaux, qui étaient
alors au commandement. La victoire hel-
vétique a été complétée par le 4me rang
de Bruno Holzer - Karl Meierhans (LCR
Yamaha), qui font leurs débuts en grands
prix.

Trial de Delémont
Quelque 130 concurrents ont participé

au 9me trial international de Delémont
organisé par le Moto-club jurassien.
L'épreuve s'est courue dans le brouillard
et sur 15-20 cm de neige.

RÉSULTATS
Inter : 1. Guédou Linder (Delémont),

Montesa, 45 points ; 2. Marcel Wittemer
(Delémont), Bultaco, 64 ; 3. Guido
Braendli (Ermenswil), Bultaco, 66 ; 4.
Karl Weber (Zufikon), Montesa, 69 ; 5.
Gottfreid Linder (Steffisbourg), Yamaha,
69,3.

National : 1. Claude Robert (La
Chaux-de-Fonds), Montesa, 60 points ; 2.
Walter Frei (Thalwil), Bultaco, 67 ; 3.
Joe Haldi (Dallenwil), Bultaco, 71 ; 4.
Hans-Rudolf Moeri (Lobsigen), Yamaha,
77,3 ; 5. Walter Wermuth (Bassecourt),
Bultaco, 82 points.

Seniors : 1. Rudolf Wyss (Steffis-
bourg), Yamaha, 67 points. Débutants :
1. Jean-Richard Chappuis (Develier),
Bultaco, 32 points.

Espagnols maîtres chez eux?
1 <j fe jÉËJHj ffifflsl Le Tour d'Espagne débute aujourd'hui

Le Tour d Espagne 1976 débutera
mardi, à Estepona, ville andalouse au
sud de l'Espagne, par un prologue de
cinq kilomètres contre la montre. Cette
« Vuelta » est considérée par les obser-
vateurs comme une des plus dures,
étant donné le tracé très montagneux
et sinueux, qui sera favorable aux grim-
peurs. En raison des absences des Bel-
ges Eddy Merckx et Frans Maertens,
et du Français Michel Laurent, vain-
queur du dernier Paris-Nice, les Espa-
gnols seront favoris.

En effet, l'occasion est donnée pour
Luis Ocana, Domingo Perurena, Gonza-
lo Aja, Vicente Lopez-Carril, Enrique
Martinez, Heredia, etc., de s'imposer.
La représentation étrangère, qui reste
nombreuse, ne comporte que fort peu
de grandes vedettes, sauf le Hollandais
Hennie Kuper, champion du monde, son
coéquipier allemand Dietriche Thurau et
le Portugais Joaquim Agostinho.

Ce tour d'Espagne comportera 20 éta-
pes — avec le prologue, sans jour de
repos — pour un parcours total de
3271 kilomètres. L'ensemble constitue
un tracé assez tourmenté particulière-
ment à partir de Pampelune (départ de
la douzième étape) où commence l'esca-
lade des grands cols.

LES ÉTAPES
27 avril : prologue contre la montre

(5 km) à Estepona.
28 avril : lre étape, Estepona -

Estepona (135 km).
29 avril : 2me étape, Estepona -

Priego de Cordoba (224 km).
30 avril : 3me étape : Priego de

.Cordoba - Jean (177 km).
1er mai: 4me étape, Jaen - Baza

(166 km).
2 mai : 5me étape : Baza - Carta-

ghene (201 km).
3 mai : 6me étape, Cartaghene -

Cartaghene (14 km contre la montre).
4 mai : 7me étape, Cartaghene -

Murcie (136 km).

5 mai: 8me étape, Murcie - Alamansa
(219 km).

6 mai : 9me étape, Alamansa - Nules
(208 km).

7 mai : lOme étape, Nules - Cambrils
(199 km).

8 mai : lime étape, Cambrils -
Barcelone (181 km).

9 mai : 12me étape, Pampelune -
Logrono (152 km).

10 mai : 13me étape, Logrono -
Palencia (203 km).

11 mai : 14me étape, Palencia -
Gijon (237 km).

12 mai : 15me étape , Gijon - Kangas
de Onis (145 km).

13 mai : 16me étape, Cangas de Onis-
Reinosa (156 km).

14 mai : 17me étape, Reinosa - Bilbao
(162 km).

15 mai : 18me étape, Bilbao
Santuario de Oro (199 km).

16 mai : 19me étape. — Premier sec-
teur : Munguia - San Sébastian
(146 km). — Deuxième secteur : San
Sébastian - San Sebastien (10 km contre
la montre).
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W* motocross

s Décidément, l'Auto-moto club =
§§ Le Locle, organisateur du moto- _ \
g cross de Coffrane joue de mal- =
s chance. En effet, après la boue _ \
js de 1974 et la poussière de l'an §
M dernier qui avait fortement per- H
g turbé leur manifestation, cette g
H année, c'est la neige qui les a s
Ëf contraint à renvoyer leur épreuve =
g au 9 mai. H

g • Le championnat du monde g
g des 250 cmc s'est poursuivi en g
H Belgique où le Finlandais Heikki §|
s Mikkola a remporté le Grand ^g prix de Betekom. Le pilote nordi- g
H que est solidement installé en tête a
_\ du trophée mondial après ses _ \
g deux victoires en Espagne et ses =
= performances belges. g
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I Malchance ! § Soône-et-Loire : domination soviétique
Les Soviétiques ont écrasé de leur

supériorité le circuit de Saône-et-Loire
dont la victoire finale est revenue à
Alexandre Gusiatnikov, un officier de
26 ans. Les routiers russes ont triomphé
sur tous les plans. Ils furent d'ailleurs
les principaux animateurs de cette épreu-
ve par étapes, notamment Gorelov qui ,
dimanche, anima une longue échappée
(126 km) en compagnie de ses compa-
triotes Isaev et Morozov. Le meilleur
suisse fut finalement le Zuricois Hans-
ueli Strauss (26 ans), lequel a toutefois
concédé plus de 5' au vainqueur.
« Leader » le premier jour, Richard
Trinkler a nettement rétrogradé par la
suite.

CLASSEMENTS
Dernière étape, Chalon-sur-Saône -

Le Creusot, 136 km : 1. Gorelov (URSS)
3 h 35'14 ; 2. Isaev (URSS), même
temps ; 3. Morozov (URSS) à 4" ; 4.

Van Vliet (Ho) à l'12 ; 5. Pirard (Ho)
même temps ; 6. Perveiev (URSS) à
l'45 puis : 14. Strauss (S) même temps ;
18. Trinkler (S) à 5*15; 19. Knobel (S)
à 7'31 ; 21. Kleeb (S) à 6'25.

Classement général : 1. Alexandre
Gusiatnikov (URSS) 587 km en 15 h
04'26 (moyenne 38,940 kmh) ; 2. Niko-
lai Gorelov (URSS) à 53" ; 3. Morozov
(URSS) à l'06 ; 4. Isaeiev (URSS) à
l'07 ; 5. Pirard (Ho) à 2'07 ; 6. Van
Vliet (Ho) à 2"8 ; 7. Perveiev (URSS)
15 h 07'37 ; 8. Tikhonov (URSS) même
temps ; 9. Zatats (URSS) 15 h

^ 
07'47 ;

puis : 12. Hansueli Strauss (S) à 5'15 ;
14. Richard Trinkler (S) à 6'18 ; 21.
Albert Knobel (S) à 18'11 ; 28. Fridolin
Keller (S) 15 h 37'28 ; 30. Hubert
Kleeb (S) 15 h 42'49 ; 34. Roland,
Voser (S) 15 h 57'22.

Meilleur grimpeur : 1. Gorelov,
56 pts ; puis : 6. Trinkler, 10.

Remous chez les
Queen's Park Rangers

Stan Bowles, l'une des vedettes db
Queen's Park Rangers, a refusé d'ac-
compagner son équipe qui entreprenait
une tournée de cinq jours en Israël.

L'international anglais entend surtout
s'occuper de son éventuel transfert au
SV Hambourg. Selon la direction du
club londonien une offre de 200.000
livres aurait été formulée.

Les dirigeants hambourgeois ont éga-
lement des contacts avec Willie Petti-
grew du FC Motherwell, l'auteur de
l'unique but du récent match Ecosse-
Suisse.

Toto - X
Liste des gagnants du concours

No 17:
1 gagnant avec 6 points : 45.998 fr.80
107 gagnants avec 5 points : 241 tr 80.
3146 gagnants avec 4 points : Sfr 20.
3490 gagnants avec 3 points + le

numéro complémentaire 4 fr. 95.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 17:
2 gagnants avec 12 points : 47.761 fr.
80 gagnants avec 11 points : 895 fr 50
1078 gagnants avec 10 points :

66 fr45.

Actualité
SBS

La Foire de Hanovre a lieu»
catte année, du 28 avril au
B mai. Nous y serons è vo-
tre disposition, au Stand
1, "Internationaler Treff-
punkt" (Bureau d'informa-
tion de la Suisse). Vous
êtes donc assuré de bénéfi-
cier d'une excellente liai-
son avec votre banque en
Suisse, ainsi qu 'avec les
banques de la région de
Hanovre. En outre, nous
vous conseillerons volon-
tiers dans toutes les ques-
tions relatives au finance-
ment des exportations et
des investissements, aux
paiements internationaux et
au crédit documentaire. Ma-
demoiselle K. Itschner et
Monsieur W. Gnepf, repré-
sentant la SBS, ainsi que
Monsieur H. Frey de la So-
ciété de Banque Suisse
(Luxembourg) S.A., sa fe-
ront un plaisir de vous
accueillir à Hanovre.

4* SOCIÉTÉ DE
&m BANQUE SUISSE

2 1874 Schweizerischer Bankverein

F5 WmmWl̂ m̂mmmm m̂mmmmmmi m̂mm9  ̂ ¦¦_¦



Grande Dixence SA, Sion
50/ ni Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
15 ans au maximum; remboursement

— ¦._*_•«¦*«» __«__¦ anticipé possible après 10 ansEmprunt 1976—91
de f r. 40 000 000 obligations au porteur de fr. 1000,
destiné à la conversion partielle ou au rem- fr- 5000 et fr' 10° 00°boursement de l'emprunt 4% 1960-76 _
de fr.60000000, échéant le 15 mai 1976. ™!S!zL ,»h a„ ife mo»coupons annuels au 15 mai

Cotation:
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

100)1%
Prix de conversion 5

é,
^

de 
<r?nveIsion.:HMISdu 27 avril au 3 mai 1976,

Conversion: à midi
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
4°/o 1960-76 Grande Dixence S.A., Sion,
ont la faculté de demander la conversion ]__ prospectus d'émission paraîtra le
de leurs titres en obligations du nouvel 27 avril 1976 dans les
emprunt. Les obligations à convertir «Basler Nachrichten», dans la
sont à remettre sans coupons. «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la
SI les demandes de conversion «Tribune de Lausanne Le Matin».
dépassent le montant du nouvel

^ Il ne sera pas imprimé de prospectus
emprunt, elles seront soumises à séparés. Les banques soussignées
des réductions correspondantes. tiennent à disposition des bulletins de

conversion avec les modalités
No de valeur: 109087 essentielles de l'emprunt

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

GENEVOIS
BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURQ
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

_tS_, Dùuteucs
W ià?

Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés, de pieds fatigués, de
varices, quand vous pouvez retrouver votre entrain et votre joie de vivre ?

CONSULTATIONS GRATUITES
mercredi 28 avril
par un expert Scholl, diplômé de la clinique podologique de Londres.
Vos pieds sont-ils affaiblis? Possédez-vous des supports qui vous font
mal ou qui sont mal adaptés ?
Vous avez alors tout intérêt à profiter gratuitement de nos conseils.
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¦ NOUVEAU
¦ [ Vols spéciaux pour Madrid par
ml  DC-9d' IBERIA,et SWISSAIR/BALAIR. /¦ ¦/

WEEK-END de ('ASCENSION
I . du 27 au 30 mai
I ; WEEK-END de PENTECOTE

H du 4 au 7 juin
SEJOUR "MID-WEEK" A PRIX
REDUIT du 30 mai au 4 juin

¦
0m blue bird tours 

ÉCOLE-CLUB MIGROS I
VOILE I

Cours du soir à Neuchâtel
1 leçon de théorieà l'Ecole-clubMigros de Neuchâtel et4leçonsde 2h Visur
le lac, un jour par semaine de 18 h à 20 h 30 : Fr. 85.—

Cours de vacances à Estavayer-le-Lac B
5 jours du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h soit 30 heures de
cours sur le lac Fr. 260.— pour les adultes-Fr. 220.— pour lesjeunes de 12 à
18 ans

Cours de week-ends à Estavayer-le-Lac
3 week-ends consécutifs, le samedi de 14 h à 17 h et le dimanche de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h soit 27 heures de cours sur le lac;
Fr. 260.— pour les adultes - Fr. 220.— pour les jeunes

Cours spéciaux à Estavayer-le-Lac S
Ascension: du jeudi 27 au dimanche 30 mai, 4 joursde9 h à 12 hetde 14 hà

17 h soit 24 heures de cours sur le lac : Fr. 245.—
Pentecôte: dusamediSau lundi7juin,3joursde9 hà 12 het de 14 hà 17 h

soit 18 heures de cours sur le lac: Fr. 220.—.

___________________ Inscriptions à m
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Rue : 
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\ ' z :X 2 X ^Z-X ~X 2 X :'2.Z ' J2y -;:m Tel j

IUCI IpU ÂXCI s'inscrit au cours de VOILE à

11, rue de l'Hôpital

2000 IMEUCHÂTEL - 25 83 48 Date 

iff Im Si vous oubliez
BV de taire de la publicité

vos clients
0 vous oublieront
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t \__2L JE VENDS DES TONDEUSES t
X jHL À GAZON %

j  r t _-__m W*3oMm£*==aà. qu' C0U Pent jusqu 'à 350 cm de large.
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Adaptez 
la 

machine 
au genre de 

terrain 
et 

à 
la sur- T

? f̂ejfff^r̂ -? Voilà la vraie économie. +
? ?
? Locke 2 coupe 64 cm ?.

? 
Locke 5 coupe 76 cm j _̂^pî Ê BP—PW—PM M BD
Locke 10 coupe 178 cm k ¦ O KT^T Â  B̂ ^7âT î ^̂ TC^?̂ »^Kî V^^ii ^? prix à partir de Fr. 3980.— ,mt*̂ L-\*J^â--*à - __B —MILLU .̂'.Kl >̂̂ »_l̂ a.̂ TiTA."J i I ?
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Chemisier rayé, 100 % polyester, 6 coloris, 36 à 4430.-
Pantalon avec ceinture, rond, 100% polyester, 5 col.45.- ;
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Blouse, crêpe rayé, 100 % coton, divers coloris, 20.-
Jean, denim délavé, 2 poches nervurées avec mini- 45.-
poches , coloris bleu , 34-44
Chemisier, 100 % polyester texture, 4 coloris, 36-44 35.-
Jupe doublée, Trevira, large bande de taille, 38-4640.-

Yverdon - Neuchâtel - Delémont - Laufon - Fleurier - Ste- Croix - Orbe - Vallorbe -
Le Sentier - Estavayer - Chàteau-d'Oex - Nyon - Monthey - Martigny - Sion - Viège

R̂ ______^______î_____________________ H

y _ ^_W ' _______tSl

STORES tous genres
EN ALUMINIUM
pour immeubles neufs et anciens.
Montage ultérieur sans transformation
au bâtiment, coffre extérieur 8 cm.
seulement
VOLETS ALUMINIUM
thermolaqués, sans aucun entretien,
FAÇADES AR 0.74 ALU
avec isolation, économie chauffage jus-
qu'à 40 %. Pour étanchéifier, assainir et
protéger les façades, il n'y a pas mieux.
Nombreuses références.
FONDICOM BAUTECHNIK
2400 Le Locle
Tél. (039) 312637, do 12 h30 à IS heu-
res, et (039) 31 5065, de 7 h 30 à 9 h et
le soir. 

Entreprise d'injection de pièces
techniques en plastique (région
de Neuchâtel) cherche à s'assurer
la collaboration d'un

atelier de mécanique
spécialisé dans la fabrication des
moules d'injection.

Adresser offres sous chiffres
HL 950 au bureau du journal.

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons •

pantalons • man-
teaux • robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair i

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10.
Neuchatel

Tél. (038) 25 9017

II

y

t



' La mode de printemps à vos pieds! \

Sandalettes Mules Sandalettes Sandalettes
doublées, avec lit plantaire, avec lit plantaire, doublées cuir, Partie supérieure, doublure et Partie supérieure, doublure et
partie supérieure en cuir, 2 boucles semelle de caoutchouc. Diverses semelle en cuir. Diverses pointures, semelle en cuir. Diverses pointures. v
réglables , semelle de caoutchouc. pointures. En beige. Beige et marine. Blanc et noir. ¦;">

\Diverses pointures. Beige ou noir. JàM2N̂ -Ht_tt_raHIVllGROS.aiHBHHB--HW
En vente dans les Marchés Migros

Tïïke

MAQUILLAGE
POUR

LES YEUX

*Jlblct<
COSMETfC INTERNATIONAL

Vente et conseils par votre x ,
dépositaire MARGARET ASTOR:

l£!V AU LOUVRE I
NEUCHATEL

RAYON PARFUMERIE
2000 NEUCHÂTEL

 ̂ 4i

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•  ̂récolter
'ffsaMis avoir
Ui b̂jsemé
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 2565 01

Ŝ t̂cr \
vous offre gratuitement votre rouge à le- %
vres lors de l'achat de produits selon votre \
choix durant la semaine de démonstration %4
au rayon parfumerie du 27 avril au %
1er mai 1976 \

** 8¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

***BOIM*** 1
pour un rouge à lèvres MARGARET ASTOR d'une valeur de ||
Fr. 8.40 lors de l'achat de produits selon choix. \A

Seulement valable au Louvre S.A.- J,w 
w*# ÏÉ̂ àji» |fe* i

Neuchâtel. %

Nom : jg
Adresse : j^
NP. Localité: . |JS I

¦ A vendre !

1 AUSTIN¦ 1300 !
1968, nouveau j

k moteur 1100, !
I en bon état. |
J Tél. (038)25 8626.

Représentant qualifié
Nous offrons
— place stable et bien rémuné-

rée
— ambiance agréable au sein

d'une équipe jeune
— appui actif de la part de la

direction.

Nous demandons :
— formation technique
— expérience positive de plu-

sieurs années
— très bonnes connaissances de

la langue allemande
— facilité dans les contacts

• — esprit d'initiati.ev

Les candidats intéressés sont
priés de faire tes offres, avec cur-
riculum vitae détaillé, sous chif-
fres 22-14140-129 à Publicitas
S.A., 1401 Yverdon.
•f \ '"; ' Jt

¦ 
' v

' 
¦'-

Nous cherchons pour nos nouvelles divisions de mi-
cro-électronique et affichage LCD

DAMES oa DEMOISELLES
pour divers travaux fins.

Formation assurée par nos soins. Si vous avez une
bonne habileté manuelle et l'habitude de travailler
de façon consciencieuse et précise, veuillez
téléphoner au (038) 33 44 33 afin de fixer un rendez-
vous.

. ,,J. i.l x.l,J„Z ' y -/ ¦ *,.». . .'"!'. ,¦.., .
Boutique de cuir, cherche

l/ENDEUSE
expérimentée pour remplacements.

Téléphoner au 25 78 13, le matin dès
9 heures.

ECRITEAUX
_ N VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

BPU! §t ___ . - (RENAULT)!̂

RENAULT 16 TX 1975
RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 16 TS 1968
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 12 TL 1972
RENAULT 5 TL 1976
RENAULT 4 E 1972
MIN11275 GT 1973
MIN11000 1972
FORD CONSUL 2000 1973
ALFA ROMEO 1600 1971
CHRYSLER VALIANT 800.—

M
Limousine
4 portés, 5 places,

Simca
1301
Spécial
1™ main.
Expertisée.
Prix : 4300 fr.

il
1 A vendre

canot
automobile
Flipper, 4 places,
moteur 6 CV, complet,
expertisé, état de
neuf.

Tél. (024) 31 12 95
ou (021)25 12 46
(soir). I

A vendre

I Yamaha
I MR 50 (49 cm =),
" 5 vitesses, novembre

1975.

1 Tél. (038) 53 1986.

A vendre

Fourgon
VW
Expertisé.
Tél. 53 41 14. 1

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle.
Modèles d'exposi-
tion et neufs avec
légers défauts
d'émail à céder
avec
GROS RABAIS.
- Votre propre

machine à partir
de -.95 par jour.

- 2 ans de garantie
sur certains
modèles

- Grosse reprise
de votre vieille
machine

- Pas d'acompte
à la livraison.

- Réparations
toutes marques

- Notre magasin
roulant est à
votre disposition

Succursale Neuchâ-
tel (038) 25 82 33
BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du Tunnel 3
(021) 23 52 28
le soir (021)
91 64 92.

vww
Pneu à ceinture d'acier
PUMA-Sieef

40 ANS qualité suisse

Clubs
Sociétés
Fanfares

Orchestres
Hôtels

Campings
Restaurants
Entreprises

• • •
IMPRESSION

de

Choix
Qualité

Prix
Vente au détail

et en gros
(Quantité

non imposée)
Livraison rapide

(5 jours)
Rabais

pour sociétés
et clubs
email»publicité s;on

027/ 23 20 56

¦ ¦¦¦¦
¦¦

~lll=IIIEIII=IIIEIII=llliJ
~ Pour le soin de votre IL'
jjj Jardin jjj
| LA BOITE À OUTILS I
— 2088 Cressier - Schmutz —
— Tél. 4713 74 SS
lll VOUS PROPOSE III
-—. Silos à compost - Serres - —Z
. -. Tuyaux d'arrosage - Outils de J7J
lll jardin Tondeuses à gazon - lll
53 Engrais GESAL - Caisses à --

m 
fleurs eternit • Terreau • Ro- TT.
seaux • Graines - WYSS • Gril- III

— lages - Ronces - Echelles bois 55
j et aluminium

LU Egalement en vente au UJ
rr. Centre Schmutz - E
UJ Fleurier LU
— Tél. 61 33 33 =

llll=ill=lll=lll=IIIEIIIEII

Zk . .,_ J© suis un praticien... I
qui aime organiser et qui apprécie les bonnes rela-
tions avec notre clientèle et mes collaborateurs.
Ce sont les paroles d'un gérant à la tête d'une suc-
cursale Denner depuis de nombreuses années. Nous
cherchons de nouveaux collaborateurs de cette
trempe en qualité

d'aspirants-gérants des magasins
de discount Denner

pour l'ouverture de notre nouvelle succursale de
Neuchâtel.

En tant qu'aspirant, vous serez initiés d'une façon
approfondie au travail d'un gérant de succursale.
Un travail qui pose souvent de fort grandes exigen- j
ces. Les qualités suivantes sont absolument néces-
saires : de l'enthousiasme dans la tâche principale :
décharger les marchandises, déballer, ranger et une
exactitude absolue dans l'exécution des autres tra-
vaux tels que : commande des marchandises, con-
trôle de l'arrivée des marchandises et décomptes.
Si vous avez terminé un apprentissage (de préféren-
ce dans le commerce de détail de la branche den-
rées alimentaires ou dans l'hôtelle rie), si vous
acceptez de vous atteler avec joie et assuidité à
une nouvelle tâche et si vous vous débrouillez assez
bien en allemand, alors n'hésitez pas à prendre
contact avec nous.

Veuillez envoyer vos offres à :
DENNER SUPER-DISCOUNT, Service du personnel,
Grubenstrasse 12, 8045 Zurich, tél. (01) 33 7760.

Coop Neuchâtel engage :

• apprenti W vendeur (euse)

• apprenti (e) vendeur (euse)

en viande
Offres écrites à Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel.

Pour le rayon traiteur du Super-Cen-
tre, Coop Neuchâtel engagerait une

H cuisinière- ¦
H hors-d'œuvrière H
| Offres à Coop Neuchâtel, Z ' -\

Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel.
M ; Tél. 25 37 21.

Nous cherchons pour compléter notre équipe de
vente

VENDEUR DE VOITURES 1
expérimenté avec références sérieuses
Nous offrons :

— voiture à disposition
— portefeuille clients avec district délimité
— grande gamme de véhicules mondialement

connus et éprouvés
— salaire en dessus de la moyenne !
— éventuellement appartement à disposition.

Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec currlculum-vitae à
Distributeur OPEL • R. Gailloud,
1860 Aigle. W

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

Médecin installé à Bevaix cher-
che jeune femme

physiothérapeute
pour travail à mi-temps.

Tél. (038) 4616 77.

Nous cherchons

représentant
dynamique, bilingue
pour appareils
électrotechniques
de bureau.

H. U. Kânzig.
case postale 213,
2520 La Neuveville.

Cercle National, Neuchâtel, cher-
che

cuisinier (ère)
capable, sachant travailler seul.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 24 08 22.

Jeune homme
18 ans, de formation commerciale
cherche emploi de bureau à
partir de juillet ou date à conve-
nir.
Adresser offres écrites à 10 962
au bureau du Journal.

FILLE
de cuisine, nourrie,
logée ou non, permis
B et

SERVEUSE
Entrée immédiate.

Restaurant
Pont de Sierne
Genève - Veyrier.
Tél. (022) 43 66 36.

A vendre
de particulier

Sunbeam
1250 cm3, 4 portes,
mod. 1973, 62.000 km.
Expertisée. Parfait
état, 5200 fr.

Tél. 33 51 00.

PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

IMMÉDIAT

À VENDRE
PEUGEOT 304, 1971. 90.000 km, très bon état
PEUGEOT 204, 1973, 67.000 km, très bon état
PEUGEOT 204, 1973, 43.000 km, parfait état.

Garage de la Place-d'Armes, Paul Joss
FLEURIER Tél. (038) 61 11 72 I

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

_ _ i

Achat j
comptant
toutes marques
dès 1970.
Tél. (021) 62 48 74.
de 10 h à 21 h.
Auto Kloti,
Chexbres-Puidoux. I

A vendre
__>• ,„. , A vendre
Simca 1301 ITTM 19R
Spécial, 1970, l\ I l»l l-_3>
83.000 km. Expertisée. et
Remorque , divers YAMAHA
f"?"J*** Bon 125, 600 km.état, 4000 fr. Prix à discuter.
Tél. 53 27 47. dès .*,«.•,«17 h 15. TéL 25 87 17.

^Pfll
RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1974
RENAULT 4 E 1973
ALFA GIULIA SUPER 1971
MIN11275 GT 1973
MIN11000 1972
FORD CONSUL 2000 L 1973
VW 130U 1969
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La maison spécialisée
¦̂  •¦HBHBHHI du «2 roues »

|̂  ̂ P̂ Bj iPfliËÉË_H CREDIT fllHKB
^^^^^^^^^^^^^^^^^ B̂ HIK V̂~? ĴBB

Agence cyclomoteurs et bicyclettes : l5V/W^?v]i

Cilo-Puch-Rixe-Velosolex miiim

Labor B. Wàlt i ¦
—^ ĵ . Exposition permanente

fJ  f /L_, _̂_ rv  ̂ pour toutes installations
^QJÙKSU TTL/ 

et transformations

Toutes fournitures pour les coiffeurs dames et messieurs

LA NEUVEVILLE rue du Marché 12 0 (038) 51 21 31

V /O IQUCIIO pour tous les achats faits à notre self-service

Lundi 3 mai 1976, dans les salons de l'Hostellerie
J.-J. Rousseau à La Neuveville

GRAND DÉFILÉ DE MODE
par les maisons suivantes :

Boutique Angela - Magasin «Le Rouet» -
Boutique Christie - Muller et Cie Confection homme
avec la collaboration des Chaussures J. Kurth SA - La Neuveville
Entrée libre - UNE SOIRÉE À NE PAS MANQUER

MEUBLES + DECOR Jf S
P.-E. BONJOUR et FILS -WTl'̂ l

Tapissiers-Décorateurs ^dwW^if
Meubles de style BSB$ÉBSRideaux - Tapis vfilgjlÉF"̂
Revêtements de sols

LA NEUVEVILLE Téléphone (038) 51 12 78

Pâtisserie Dimanche 9 mai 1976 FÊTE DES MAMANS
Confiserie OFFREZ-LEUR NOS SPéCIALITéS

Tea-room parmi notre grand choix:
Pralinés maison Bâtonnets liqueur
Petits desserts Dattes et noix farcies

a g t̂ m f ~ ÊT _ f T_\ extra-fins Toutes ces friandises sont
I l  1 Im M M m Tourtes livrées dans un emballage de
f l  lT / M Ê M I Forêt-Noire fête.
¦ f \M **  M AM A —I et toujours nos exclusivités :

0 rœs) 51 2i 24 CLES éNEUVILLETTES
V (038) 51 21 24 nQS dé|jces en chocolat

POUR VOUS, MESDAMES Q ,.
Un grand choix de DOtltlOtlQ
CHEMISIERS - T-SHIRTS *—*V \A> •» *%/ V*V
PANTALONS - JEANS - JUPES M 

Jdernière mode /\  ̂% {*•& l/y
Dimanche 9 mai _t l##2jCiCC

FÊTE DES MAMANS 21, rue du Marché
Nous tenons à votre disposition LA NEUVEVILLE
un choix important d'articles ... (n-y os ci o-i (.-%
pour un cadeau qui saura faire plaisir!... \&\.. y J o o )  D± j l OX

PHILIPS] -: HS 11— —• éLECTRICIT é — TéLéPHONE
/_â^"*\ * S -Bj  mnm« ' MAISON ^mt

mmn af \S LA TIEUVEVIU.E
Chaîne Hi-Fi stéréo PHILIPS, comprenant: ' g (038) 51 38 3a )
Pilote Hi-Fi stéréo, type RH 732 980.- RADIO — TÉLÉVISION
Tourne-disque Hi-Fi stéréo, ... . _„_„„ .,
type GA 427 350.- (Membre TETORA)
Deux haut-parleurs Hi-Fi, ._ 

^̂  
__ 

^̂type RH 422 360.- *Q »B ¦_:' ;
Prix catalogue Total 1690.- .'1_J%_ B1S m

Notre prix : I %M VU ¦

i/ uy BAR À CAFÉ - GLACIER
J $ $ 2 i  Canard Doré

j y / / n \  \\ \ renommé pour
f̂y l \[ \\\ ^-̂  

ses 
excellents

rl ^T̂
m
r̂^TPk croissants, cafés

 ̂
Çv"OTtf"""̂ lS Glaces «Maison»
_ / *̂*^ v-i et son menu sur assiette

«Chez Bernard» confec on
__ .. _ —,„ Grand-Rue 5

—Muller & C''' LA NEUVEV1LLE

co„ection pnn mP «-«
^^

^ -̂
Par une visite , vous sere^ c 

.̂̂ __m\__\\
de notre grand choix. 

_̂___ t%___ \\\
" '

foi Restaurant
B̂ ffi i de la Gare

Toujours ses Filets de perches frais
et sa carte renommée

Q Jost Hofer-Siévi - Tél. (038) 51 23 98

Le Café-restaurant de la Gare à La Neuveville
Cadre attrayant,
qualité de l'accueil et
gastronomie à prix doux

Un restaurant , une salle à manger , une
grande terrasse clignant de l'œil au lac : le
café-restaurant de la Gare, à La Neuve-
ville est un lieu de détente et de rencontre
attrayant.

Un homme de métier

M. Jost Hofer , avec l'aide de sa femme,
est installé ici depuis 1961:
- Toute ma vie j' ai travaillé dans l'hô-

tellerie, je ne sais pas faire autre chose...
M. Hofer est un cuisinier de métier.

Son établissement est renommé loin à la
ronde pour ses spécialités : poissons du
lac, viandes, vins du pays et de France,
bières.
- La clientèle neuvevilloise est très in-

téressante, mais nos hôtes proviennent
aussi de toute la région , de Neuchâtel , de
Bienne , de La Chaux-de-Fonds et de
l'étranger. Les Hollandais et les Français
sont les plus nombreux sans compter les
jeunes gens et jeunes filles de tous les
pays qui étudient à La Neuville...

M. Hofer connaît les goûts de sa clien-
tèle. Il sait que les Français préfèrent les
truites et les viandes rouges, arrosées par

Un cadre agréable : la salle à manger. (Photo Gloor)

des vins généreux et couronnées par un
plateau de fromage. Tandis que les Hol-
landais et les Allemands aiment le pois-
son et la bière :
- Nombreux sont les clients qui de-

viennent des amis. Ils me confient sou-
vent le soin de composer le menu et de
choisir les vins...

L'importance du service
La qualité de l'accueil est primordiale,

ainsi que celle du service :
- Le client doit toujours être accueilli

avec le sourire et se sentir à l'aise...
Mais M. Hofer mise aussi sur les prix

modérés , offrant des plats à des condi-
tions avantageuses pour les pensionnai-
res et les clients de passage pressés :
- Parmi nos clients, nous comptons de

nombreux aînés et il s'agit aussi de leur
permettre de se restaurer convenable-
ment, dans un cadre agréable et à un prix
abordable...

Un lieu de rencontre
L'hôtel de la Gare est un lieu de ren-

contre : fêtes familiales , assemblées des

La terrasse du restaurant de la Gare, à La Neuveville.
(Photo Uniphot-Gloor)

sociétés locales, soirées, etc. Ses deux sal-
les à manger et la terrasse lui permettent
d'accueillir à la fois plus de 200 hôtes en
période de pointe.

Durant la belle saison , l'établissement
est l'escale favorite des marcheurs qui
descendent du Chasserai et des voya-
geurs qui empruntent le train , le bateau
ou les autocars.

Des repas chauds
à n'importe quelle heure

L'avantage d'une affaire familiale? M.
et M me Hofer sont toujours disponibles.
Par exemple, ils n 'hésitent pas à préparer
un repas chaud ou une spécialité à n 'im-
porte quelle heure de la journée ou de la
soirée:

— Le client qui entre chez nous est tou-
jours assuré d'être rapidement servi ,
même après les heures traditionnelles des
repas...

Les jeux sans frontières

M. Hofer envisage avec confiance
l'avenir touristique de La Neuville et de
son affaire :

- La participation de La Neuveville à
Jeux sans frontières sera un événement
important qui contribuera à faire connaî-
tre à l'étranger le charme de notre belle
cité historique et la beauté de son envi-
ronnement...

D'ailleurs M. et M me Hofer, comme
d'autres commerçants de la localité, es-
pèrent pouvoir accompagner l'imposante
délégation neuvevilloise qui assistera à
Jeux sans frontières.

De nombreux Neuchâtelois...

En attendant cet événement, M. Hofer
constate ,avec satisfaction que les Neu-
châtelois ont pris l'habitude de choisir La
Neuveville comme lieu de promenade
proche:

- Certes, l'hôtel de la Gare bénéficie
de son emplacement à proximité des
moyens de communication et du lac, mais
en premier lieu , nous misons sur les spéci-
lités gastronomiques, qui n'excluent pas
les plats simples mais savoureux, la qua-
lité de l'accueil et la modération des
prix...

Pour toutes ces raisons, l'hôtel de la
Gare , à La Neuveville peut sourire à
l'avenir !

UN JEUNE NEUVEVILLOIS
«médaille d'or» de la bonne cuisine !

S'il est un Neuvevillois qui peut au-
jourd 'hui être fier d'avoir su faire hon-
neur à notre cité, au-delà des frontières ,
c'est bien M. Tony Barfuss , plusieurs fois
médaillé dans la discipline exigeante de
l'art culinaire.

Un palmarès enviable

Trois médailles d'or et une d'argent,
voilà sans doute un palmarès enviable à
l'actif de ce jeune homme dont les talents
de p âtissier et cuisinier n'auront cessé de
nous surprendre agréablement.

Né à Neuchâtel , Tony Barfuss f i t  sa
scolarité à Tavannes d'abord et à La
Neuveville ensuite , avant d'entrer en

Ce chalet suisse en chocolat a remporté le 1or prix au salon culinaire de
Bournemouth.

apprentissage à la confiserie-pâtisserie
Perriraz (anciennement Haeni) à Neu-
châtel. Sa passion pour la gastronomie le
poussa à entreprendre un deuxième ap-
pre ntissage, de cuisinier celui-là , et c'est
muni d'un solide bagage professionnel
qu 'il s 'engagea alors à l'hôtel Palace, à
Gstaad.

Passionné de cuisine, mais excellant
particulièrement dans le domaine de la
confiserie, M. Barfuss chercha de nou-
veaux horizons pour exercer ses talents,
si bien qu 'il s 'en reviendra bientôt parmi
nous ap rès avoir passé six ans en
Grande-Bre tagne, où les plus somptueux
hôtels ont apprécié ses qualités de
«chef» .

Il travailla notamment à Bourne-
mouth, à l 'hôtel Royal Bath (5 étoiles).
En 1973, il se présenta avec deux cent
cinquante autres candida ts au salon
culinaire britannique, dans cette même
localité. C'est à cette occasion qu 'il rem-
porta sa première médaille d'or en expo-
sant un magnifi que chalet sttisse de sa fa-
brication, entièrement confectionné avec
du chocolat. Cette construction compor-
tait 1890 tuiles en chocolat, 8 kg de cho-
colat blanc, 12 kg de chocolat au lait et
6 kg de chocolat noir. Il était bâti sur
deux étages avec meubles en chocola t,
vitres en feuilles de gélatine transparente
et éclairage électrique. Du chocola t
blanc coloré chimiquement avait servi
pour réaliser le jardin et les fleurs. D' une
dimension de 50 cm sur 40 et 75 cm de
hauteur, ce chalet avait exigé de la part
de Tony Barfuss 110 heures de travail.
Le chef-d 'œuvre fa t  offert après l'exposi-
tion à un home d'enfants.

En 1974, Tony Barfuss se présenta au
salon culinaire britannique de Brighton
et y décrocha d'un coup deux autres mé-
dailles d'or! La première avec un turbot,
en catégorie cuisine, et la deuxième avec
un autre chalet en chocolat en catégorie
confiserie. Et cela devant 149 autres

M. Tony Barfuss.
(Avipress-CI. Landry)

candidats. Enfin , en janvier 1976, une
nouvelle construction en chocolat, repré-
sentant toujours le traditionnel chalet
helvétique, rapporte au Neuvevillois une
médaille d'argent au salon culinaire in-
ternational de Londres. Mille cinq cents
pâtissiers du monde entier s'étaient
donné rendez-vous à cet important
concours.

Les distinctions décernées à M. Bar-
fuss ont eu un grand écho auprès de la
pop ulation de La Neuveville.

Et comme ce champion de la bonne
cuisine pense s'établir définitivement
dans la région, en ouvrant une confiserie,
nous ne pouvons que nous pourlécher les
babines en attendant impatiemment son
retour... C. L.

1 LA NEUVEVILLE
\ m%M \Z*¥A -Fl LE L A N D E R O N
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Surprises?
Les mauvaises,

chaque Fiat
vous les épargne.
Les mauvaises surprises sont évitées aux en série; des essais en circuit assurent une
conducteurs Fiat, car la plus sérieuse et la plus fiabilité complète des qualités intrinsèques de
complète des garanties les protège: celle de la chacun des modèles,
meilleure qualité. Enfin, la préparation et la mise au point

Dès le stade de la conception sur plans effectuées en Suisse par l'organisation Fiat, ainsi
et jusqu'à la livraison de chacun de ses véhicules, que le riche équipement intérieur, complètent le
Fiat offre: par la somme des efforts entrepris, haut niveau de qualité d'origine, pour qu'il soit -
la qualité de ses matériaux de construction, par même dans les détails - conforme aux plus
une technologie d'avant-garde,une automatisation strictes normes de sécurité et qu'une utilisation
etune qualification professionnelle parmi les | économique soit assurée,
plus exigeantes du monde, l'assurance d'une W Avec tout cela, Fiat vous réserve la plus
utilisation prolongée et sans problèmes. agréable et rassurante des surprises: l'absence de
Depuis 1899. mauvaises surprises!

V n̂aqUe prOtOîype eiieCtUe CleS teStS Les nombreux essais effectués avec des véhicules de série par des organismes internationaux indépendants,

d'endurance et de robustesse avant la production Z^JSSSSZT^
î...Tl̂ .Tr. ^_ jtqgT^TZ 
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Surprises!
Les bonnes,

chaque agent Fiat
vous les réserve.

Lorsque vous vous rendrez chez votre agent Fiat, vous ne pourrez pas refuser les surprises
qui vous attendent; chez chacun de nous, les 480 agents Fiat de Suisse. Car ces surprises représentent

en f ait une valeur de bien plus de mille f rancs!

\Jà SUf priSC INO I c'est d'abord une bonnes mains, dès le départ, car nous,
prime d'un montant de mille francs à les agents Fiat, avons à cœur de
valoir lors de l'achat d'une Fiat ¦_ 4 finfft satisfaire pleinement nos clients,
neuve. |n Iifl ï I11 Nous vous réservons donc une
De plus, vous serez en de M M 1! ;  ¦ seconde surprise, d'une grande valeur,¦ I ¦ IUUUI elleaussi.

i

i

Là SUTpf 1SC llO 2 consiste en trois à vous fournir un service soigné dans chacun de
coupons* donnant droit chacun à un service pro- ses détails aux kilométrages 10000,20000 et 30000,
gramme gratuit Les agents de la marque vous qui apportera ainsi une contribution essentielle
les remettront également à l'acqui- ^^% mfr—y^ r ĝÉi i '^ -" à Y0tre sécurité> ainsi qu'au
sition de votre nouvelle Fiat M .% maintien de la valeur et au
Avec ces coupons (transmis- Am %éI*. f onctionnement économique,

• -_ - _ -f v iIlttlpIiairMTVi ' " ' ' ¦ 'V~ - " '  ' ¦'¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ]¦ ' ¦ y j y - M  ¦ MÊSpi-- ' , ' ''';j'l; '̂ Iïsibles en cas de revente) * % , J^v , sans surp rise, de votre
nous nous engageons Af   ̂

Fiat.

^HMlHih m ÊSçS ĤB '̂P̂ T'9 *̂̂ '  ̂ k̂1
',"̂ ^̂ ^̂ ^ •*,*,̂  * Ces trois coupons gratuits , don*

^^^ ŷ.Hifty' ' --^ âm^^^tS!m^̂ ^m^̂ 2̂ 2̂Zln X ~̂^ .̂. â.. .̂y Tl_k_. LasS*"*' l' ulilisaiion est étendue à toute la Suisse
"̂*lr , 1te*:,ji«^*̂ ?', cl au Liechtenstein , couvrent loules les

1?a^ opérations (a l'exclusion du matériel ) prévues dans les
services programmés par l'usine. Nous vous renseignerons volontiers sur les détails de l'application de ces services.

Mille francs et trois coupons de service gratuits, voilà
qui vaut bien un essai sur route. Quand passerez-vous chez nous?

Aigle: Inter-Autos SA/Boudry. Aerni J.-P./La Chaux-de-Fonds . Rieder J./Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg. Spicher & Cie SA/Genève. Aspasa Auto-Service Pont d'Arve SA
Genève: Balexert Autos, R. Zen-Ruffinen/Genève: Fiat (Suisse) SA, Succursale de Genève/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles

Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey: Reverberi SA/Morges: Garage Morva SA/Neuchâteh Facchinetti Marcel/Nidau: Auto Cerner AG/Nyon: Gavillet J.-L/Petit-Lancy: Grimm Frères SA
Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre: Reverberi SA/Sion. Reverberi SA/Tavannes: Garage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/Viège. Garage Moderne SA

Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.
Et leurs Agents locaux
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CIAO
Toujours

à l'avanî-garde
IM" ' 

ft§|t-; ' ¦ '*% : . |:

: V Virjt'-'"* V 1 "' Jf
Ciao, le très élégant et
fidèle cyclomoteur

Fr. 890.-
Vente et service :
MAISON G. CORDËY & FILS

CYCLES - MOTOS
Eclusie 47-49 - <& 2534 37

NEUCHATEL

Schïnasi - Leuenberger-Sehuhr
exposent à la GALERIE DES AMIS DES ARTS — Neuchâtel jusqu'au 2 mai

"dllHjL-Jii SUIl ouverture de 20 à 22 heures, en présence de Helga Leuenberger-Schuhr
' ——"̂ ^^^^^^—^—^

Sportif, 35 ans, restaurateur, cherche la sé-
curité, l'amour et la sérénité. Quelle dame
de 28 à 34 ans est-elle à même de lui offrir
ce qu'il apprécie. Elle devrait être honnête,
sportive, ambitieuse comme lui et aimer son
foyer. Ecrivez-lui quelques lignes sous chif-
fres M6N78 à l'Institut Pro Partner, rue Cen-
trale 99a, 2500 Bienne, tél. (032) 23 32 34.

Quelle dame parlant français et allemand et
comme Ernest désirerait rompre la
solitude ? Ernest possède quelques fermes
et veut apprendre à connaître une femme
honnête, pleine d'humour, de gentillesse, ai-
mant la nature, les enfants et ne fumant pas.
Il aime les promenades, la danse, le ski et
jouer aux cartes. Il serait heureux de trou-
ver une partenaire. Ecrivez-lui sous chiffres
M6N76 à l'Institut Pro Partner, rue Centrale
99a, 2500 Bienne, tél. (032) 23 32 34.

Existe-t-il une dame entre 28 et 33 ans, dé-
sirant offrir à Marc une vie harmonieuse et
de toute sécurité ? Il est âgé de 31 ans, cé-
libataire et occupe un emploi stable. Ses
loisirs : bricolage, ski, natation. Marc est
toujours optimiste et cherche une partenaire
simple, aimaint les enfants et son foyer et,
comme lui, désirant rompre la solitude.
Ecrivez sous chiffres M6N54 à l'Institut Pro
Partner, rue Centrale 99a, 2500 Bienne, tél.
(032) 23 32 34.

Faites-moi parvenir vos documents sous
enveloppe neutre.
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
No postal. Lieu : 
Tél. P. : Tél. B. : 
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MÈBIËmi^mm ÂmmWmMm ""? !'^V.ï,yt*̂ '̂ Î ŜS^̂ __K—iii ĵ ï̂.is, ,<£J&ïf' 7&? . ' : *' 'lilfff mSÊmWSmmma mmmm

mmS______m «NHHHBHHII : _9^^^^^^^^^^^B^^HHHlH^HHBHHBfl9HUHIHnBHn£P nHHBlMHMy|MBMBBM|̂ =; f̂jJBMIilIlll^^ ^ Ĥ|iBBBBB^^ ĤBHiWB _̂______ _̂_ _̂_HB_WBB__l_̂  ^ ĤB9H9llfflilliSffl^^ Ĥi< '
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Les grandes BMW ne renferment pas Seulement Les grandes BMW offrent la supériorité technique aux auto-
la somme de technique automobile, de sécurité, d'équi- !ÏÏÊSS!l u^K£!î?RS

leu
\ 
pr°p

re 
réf,e 

H
0rî pour 0f t,miS

ter 
^. ' teur. Grâce a la puissance de leur moteur et au

pement et de finition normalement réservée au petit .„ r comportement sûr de leur ensemble porteur, il est facile à leur conduc-
groupe de voitures qui constituent l'élite internationale- teur d'être prévoyant, d'être prévenant et d'être prudent , ce dont les

elles reflètent enCOm Une dbse exceptionnelle de autres P̂ ent autant que lui-même. Quant à leur confort 
et 

à leur • 2
ic *«>*: ^"^"-y 

 ̂ 2 ,2 .,  ... . ^^
H -w "'; équipement judicieusement conçus et soigneusement réalises , ils sont

prestige et de Vitalité, allies a une harmonieuse COmbl- là non seulement pour ménager l'énergie de leur conducteur, mais
naison de performances sportives, de confort et de P°ur la compléter.
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Logique Lista
L'ordre c'esl de l'argent

Nous vous offrons 2 types d'établis
<bricoleurs> créés spécialement pour
l'artisan amateur:

a- 

l'établi (bricoleurs) B 210/3 et
- l'établi <bricoleurs> B 214/7.
Le modèle B 210/3 constitué d'une
plaque supérieure composée de 3 pan-
neaux croisés collés, d'une travée en tôla
d'acier et d'un bloc de 3 tiroirs le tout
coûtant Fr. 320.-.
Le modèle B 214/7 vous est livré avec
7 grands tiroirs pour le prix de Fr. 495.-.

Lienhard SA Erlen
CH-8586 Erlen
Téléphone 072 375 75
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ENTREPRISE ^

DE NETTOYAGES
A. GARIN - BOLE,
tél. (058) 41 58 84
Appartements,
bureaux, locaux com-
merciaux, vitres, trai-
tements die sols.
i J

COURS du JOUR
préparant aux diplômes de

• STÉNODACTYLOGRAPHE
• SECRÉTAIRE
0 SECRÉTAIRE-COMPTABLE
• SECRÉTAIRE DE DIRECTION
• AGENCE DE VOYAGES
• EMPLOYÉE DE BUREAU

(certificat fédéral de capacité)

• CLASSE DE RACCORDEMENT

r Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 XJÊ

SOLITAIRE ???
SI vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre langa-
ge, puisque nous nous efforçons, par votre
inscription sur une base uniquement huma-
nitaire, de trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas d'ordinateur,
pas de visite représentative. Discrétion
absolue.
PRO PARTNER, Je partenaire de vos pro-
blèmes de cœur.

Institut
Rue Centrale 99a CD Q___________

^(K^* moiMim
Faites-moi parvenir vos documents sous
enveloppe neutre.
Nom :

Prénom : 

Adresse :

No postal. Lieu. : 

Tél. P Tél. B.



*W1$UÊ DÉpANNAGE
H n toutes marques

Annoncé avant 4_9Qk ii_U~fc
Réparé le même jour «B_P îl

Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront indépendants, optimistes, gais, tou-
jours prêts à tout faire, très intelligents.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre optimisme combatif aura
raison des problèmes. Amour: Rien ne
s'oppose à ce que vous goûtiez une jour-
née très agréable. Santé : Très bon état gé-
néral hormis quelques insomnies passa-
gères.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Libérez-vous de ce qui appartient
au passé , car de nouvelles perspectives
s'ouvrent devant vous. Amour : Les jeunes
peuvent s'attendre à faire de nouvelles
rencontres qui auront une influence sur
leur avenir. Santé: Ayez la simplicité de
vous reconnaître parfois fatigués et de
vous reposer.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Soyez attentif , abstenez-vous de
prendre des décisions. Amour: Vos rap-
ports affectifs s'intensifient. Déplacez-
vous, rencontrez vos amis. Santé : Vous
devez à la fois vous ménager et vous obli-
ger à sortir de votre coquille.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Méfiez-vous du désir de change-
ment, ne délaissez pas vos tâches. Amour :
Vous vous sentez incompris, demeurez
confiant, vos rapports sont stables et soli-
des. Santé : Ce n'est pas la forme resplen-
dissante de la semaine dernière, mais vous
avez une solide résistance.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Tout ne se passera pas comme
prévu. Mais ne vous inquiétez pas. Amour :
Meilleur climat. Vous vous sentirez plus
sociable et vous accepterez des invitations.
Santé : Accordez-vous suffisamment de
distractions, elles vous reposeront.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si quelqu'un s'oppose à vos pro-
jets, détournez le problème. Amour: Jour-
née un peu mouvementée, mais qui vous
promet des joies; dominez-vous. Santé :
Une petite diète pourrait être utile après un
repas trop copieux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: L'annonce d'un gain pourrait em-
bellir votre journée, soyez persévérant.
Amour: Bonheur pour les amoureux.
Consolidation des liens anciens. Santé :
Gardez un poids raisonnable, sans grossir
ni maigrir. Choisissez un bon siège pour
travailler.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: On vous fait des propositions, ne
vous laissez pas séduire par le premier pro-
jet proposé. Amour: Nouvelles possibili-
tés, votre impulsivité risque de vous faire
perdre vos chances. Santé: Votre santé
suivra surtout les fluctuations de votre mo-
ral.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne vous découragez pas même si
les affaires sont difficiles, persévérez.
Amour : Soyez prudent afin de ne pas vous
retrouver dans une situation critique.
Santé: Adoptez un bon rythme de vie,
vous retrouverez votre équilibre.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Le climat n'est pas très serein, le
travail pourrait être plus régulier. Amour:
Pour beaucoup, un nouveau roman
d'amour, les autres prendront une décision
définitive. Santé : La nervosité pourrait
provoquer des malaises, combattez-la,
vous vous fatiguez trop.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Rien de très brillant à signaler.
Vous vivotez tout simplement. Amour : Lé-
gers changements de climat. Ne rendez
pas jaloux l'être cher. Santé : Interdisez-
vous la nervosité, elle vous fatigue, n'abu-
sez pas des stimulants.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La recommandation de sagesse et
de réalisme reste valable. Amour: Soyez
prudent avec les nouvelles connaissances,
si séduisantes soient-elles. Santé : Si vous
vous êtes couché très tard, la fatigue vien-
dra très vite.

HOROSCOPE MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Qui sont le fait du hasard. 2. Où descend le

peuple en colère. Dans la Nièvre. 3. Note. La my-
thologie y plaçait les forges de Vulcain. Ile. 4. Aux
couleurs de l'arc-en-ciel. Physicien allemand. 5.
Tripotée. Facteur très connu. 6. Telle qu'on n'en
revient pas. Il laisse un certain déchet. 7. Pronom
à l'envers. Carte. Lettres de rebut. 8. Harassé.
Passe à Saint-Omer. 9. Orphée alla la quérir dans
les Enfers. 10. Le quatrième homme. Grivois.

VERTICALEMENT
1. U en est qui ne vendent que du fromage. 2.

Exagération. 3. Note. Donne une idée d'égalité.
Démonstratif. 4. Sur un parchemin flatteur. Poète
allemand. 5. Qui est au-delà. 6. Œuvre d'Euripide.
Marque le doute. Cité légendaire. 7. C'est par là
qu'on tient l'enseigne. Un peu fou. 8. Titre
abrégé. Service militaire. Plante potagère. 9. Un
joujou pour Louis XVI. Pronom. 10. Qui ont le
cœur sur la main.

Solution du N° 504
HORIZONTALEMENT: 1. Mouchoir. 2. Ornée. -

Fore. 3. Sure. -Dur. 4. ls. -Tact. -Im. 5. Bana. -
Rhône. 6. Ore. - Pièces. 7. Nd. - Titi. - Us. 8. Di-
van. - Esse. 9. Enamourée. 10. Sen. - Tresse.

VERTICALEMENT: 1. Moribondes. 2. Or. -
Sardine. 3. Uns. - Ne. - Van. 4. Ceuta. - Tarn. 5.
Héra. - Pinot. 6. Ecrit. - Ur. 7. If. -Théière. 8. Rod.
- Oc. - Ses. 9. Ruineuses. 10. Kermesse.

I CARNET DU JOUR I
MCI lOU Â TnNEUCHÂTEL

Aula de l'université: 20 h 15, conférence par
M. François Knoepfer.

Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, spectacle
en langue allemande.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Louis de Meuron, peintures.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Planches originales ;

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts : Daniel Schinasi, pein-
tures et dessins; Helga Leuenberger-Schuhr,
gouaches.

Galerie Ditesheim: Michel Folon, gravures.
Galerie Contact : H. Spankova, tableaux en ficel-

les tissées.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, L'odyssée
du Hindenburg. 12 ans. 2™ 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. 2"" semaine.

Arcades: 20 h 30, L'alpagueur. 16 ans; 2"1? se-
¦ maine. .; ^Rex : 20 h 45, Le corniaud. 2?* semaine . MS

Studio : 18 h 45, La dame au petit chien (Sélec-
tion). 21 h, Catherine & Cie. 18 ans.

Bio : 18 h 45 et 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de
coucou. 16 ans. 4™ semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Parents informations - Tél. 25 56 46 (19 h 30 -
21 h 30).

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 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien, à disposition en cas d'urgence.
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RETOUR AUX SOURCES

Le couple s'installe au Made's Hotel, dans une chambre aux
meubles désuets et aux murs recouverts de papier à fleurs. La
pension votée par l'Assemblée californienne leur permet de
mener une vie sans luxe mais confortable. Sutter a surmonté le
choc causé par la perte de Hock-Farm. Parfois, il est même
confiant en l'avenir et fait part de son optimisme à sa femme :
«Tu verras, nous ne resterons pas bien longtemps ici. Dès la
prochaine session du Congrès notre affaire sera réglée. Après,
nous ferons un voyage en Suisse. J'ai tellement envie de revoir
mon pays natal ! »

Des janvier 1866, Sutter dépose une première pétition. Il frappe
à toutes les portes pour s'assurer le soutien d'hommes politi-
ques influents. Personnage fort pittoresque avec son panama à
larges bords, son épaisse moustache blanche, ses favoris, sa
mouche, comme une virgule au milieu du menton, il est, l'es-
pace d'une saison, l'homme le plus en vue de Washington.
Conteur inépuisable, causeur inlassable, n'ayant rien perdu de
sa faconde ni de sa séduction, témoin d'une époque déjà révo-
lue, il a l'art de se faire de vieux amis en l'espace d'une conver-
sation.

RÉSUMÉ : Après avoir tout perdu dans l'incendie de Hock-Farm,
Sutter s'installe à Washington pour appuyer les démarches en-
treprises afin de récupérer les terres dont le gouvernement
américain l'a spolié.

Parmi eux, il a l'honneur de compter les généraux Sherman et
Grant, ainsi que l'écrivain Mark Twain. Hélas, ces relations de
salon ne font guère avancer son dossier qui sommeille un an,
puis deux dans les tiroirs. Lorsque Grant est élu président des
Etats-Unis, en novembre 1868, Sutter est l'un des premiers à se
précipiter à la Maison-Blanche pour le féliciter... et lui réitérer sa
requête. Mais les mois passent. Sutter n'est plus une attraction,
on l'oublie un peu. Sa santé s'altère. Torturé par un rhumatisme
infectieux, il reste parfois plusieurs semaines, confiné dans sa
chambre d'hôtel.

Venu pour un mois ou deux, il demeure cinq ans à Washington,
sans réussir à faire aboutir sa demande. La perspective de re-
voir les horizons de son enfance s'évanouissant, Sutter accepte
la proposition de la communauté suisse de Lititz qui met une pe-
tite maison à la disposition du ménage. La majorité des habi-
tants de cette ville sont originaires de Suisse alémanique. C'est
une grande joie pour les deux vieillards d'entendre parler leur
langue et de voir chacun revêtir le costume de son canton pour
se rendre au temple.

Demain : Nouvel espoir-

L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FEUILL E TON

par Liliane Robin
22 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Vous avez besoin d'une intervention urgente, il faut extir-
per la balle...
- Plus tard . Faites-moi un pansement sommaire. Ensuite, si

ce n'est pas trop vous demander , allez jusqu 'à la tienda
d'Orlando. Elle est située sur la Place Marquez , là où s'arrêtent
les autocars de Bogota-

Felipe fit une pause. Il haletait et avait du mal à respirer.
- Si tout vous paraît normal , vous direz à Orlando que je suis

blessé et que j'ai trouvé refuge chez vous, reprit-il. Il faut à
tout prix qu 'il m'aide à rejoindre Jorge Santana.
- Jorge ? Vous savez où le trouver?
- Oui... Nous avons un point de ralliement...
Le blessé semblait s'affaiblir. Inquiet , le gardien ques-

tionna :
- Cet endroit est-il éloigné?
- A quelques heures de route d'ici.
- Vous ne pourrez voyager dans cet état !
- Il le faudra bien...
- Ce serait déraisonnable , votre blessure est grave. Je vous

assure qu 'il vaudrait mieux aller tout de suite à l'hôpital.
- Pour tomber dans leur piège ? Jamais ! Ils savent sûrement

que je suis blessé, ils ont dû tendre des souricières. Je ne veux
pas tomber entre les mains de la police, je vous en prie, allez
chercher Orlando !

Désemparé, le vieil homme sortit de 1 alcool , un tampon
d'ouate et se mit en devoir de nettoyer la plaie superficielle-
ment. Felipe serra les dents, mais n'exhala pas une plainte.

— En vérité, ce n 'est pas beau à voir, confirma le gardien, en
bandant le buste du garçon avec un linge blanc. La balle a la-
bouré les chairs et pénétré profondément. Tenez, essayez de
revêtir cette vieille chemise, elle n'est pas belle, mais elle est
propre.

Felipe leva un regard reconnaissant vers son hôte et voulut
parler. Celui-ci l'en empêcha avec vivacité:

— Ne me remerciez pas. Je voudrais faire davantage pour
vous, parce que vous êtes un ami de Jorge. Je lui dois beau-
coup, vous savez. C'est grâce à lui que j'ai obtenu ce poste de
gardien , qui me permet de vivre décemment. J'étais trop vieux
pour continuer à travailler la terre et je ne sais ce que je serais
devenu... Bon , je vous laisse, maintenant. Ne bougez pas d'ici,
je reviendrai aussi vite que possible.

Seul avec sa souffrance dans la maisonnette plongée dans
l'obscurité, Feli pe n'aurait su dire combien de temps dura son
attente. La douleur , l'épuisement et la fièvre lui faisaient per-
dre par instant la notion du temps. La réalité et le rêve, ponc-
tués par les élancements de sa chair meurtrie, se confondaient.

Jorge était plongé dans un sommeil profond , lorsque la dé-
sagréable sensation d'être secoué l'obligea à émerger du éant
où il s'était englouti , brisé par les émotions.
- Jorg e ! Jorge ! Réveille-toi !
Il ouvrit les yeux et cilla, ébloui par la lampe accrochée au-

dessus de sa couche. Quando était penché sur lui , les traits si
bouleversés que Jorge se redressa d'un mouvement brusque :

- Qu'y a-t-il?
Quando s'écarta de son champ de vision et il découvrit

Orlando soutenant Felipe à demi inconscient.
D'un bond il fut sur pied :
- Etendez-le sur mon lit.
Quando et Paolo se chargèrent du blessé, tandis qu'Orlando

qui paraissait à bout de forces se laissait tomber sur l'unique
siège.
- Il faut faire quelque chose, sa blessure est très grave, dit-il

à mi-voix. Il n 'a pas voulu se faire soigner à Ibagué.
Jorge s'approcha du blessé qui respirait mal et geignait dou-

cement. Celui-ci le reconnut et voulut parler, mais Jorge l'en
empêcha :
- Ne dis rien, tu es épuisé. Laisse-moi plutôt voir ta blessure.
Avec précaution , il défit le pansement ensanglanté. Il n 'était

pas nécessaire d'être médecin pour comprendre que, s'il
n 'était pas déjà trop tard , il fallait extraire la balle de toute ur-
gence. Jorge se sentit impuissant , incapable de faire face. Sans
instruments, sans aucune compétence, que pouvait-il? Il re-
couvrit la blessure et se leva pour rejoindre Orland o à l'autre
extrémité de la tente.
- Il ne fallait pas l'amener ici , reprocha-t-il. Personne ne

peut le soigner.
- Nous le lui avons bien objecté , le gardien de l'école et moi,

répondit Orlando, mais il n 'a rien voulu entendre.
- Que s'est-il passé à la tienda , après notre départ? Tu n'as

pas été inquiété?
- Ils ont fait irruption chez moi comme des diables et m'ont

interrogé. J'ai tenu bon et ils ont fouillé la maison de fond en
comble , en vain et pour cause, sans découvrir la porte. Après
m'avoir gardé à vue tout l'après-midi , ils sont partis.
- Comment Felipe et toi êtes-vous arrivés ici?
- A la nuit tombée , Felipe a envoyé le gardien me prévenir

qu 'il était blessé et voulait me voir. La police ne surveillant
plus le quartier et ayant sûrement remis la suite de ses recher-

ches au lendemain, j'y suis allé. Il était mal en point, mais, mal-
gré son état, il voulait à tout prix quitter la ville. Il avait si peur
d'être arrêté que c'en était une obsession. Il a tant insisté que
j'ai fini par aller emprunter le vieux tacot avec lequel mon
frère fait le taxi et nous sommes partis.
- Pas de barrage, aux portes de la ville?
- J'ai voulu prendre par un chemin de terre que je ne croyais

pas gardé. Un policier a surgi en criant halte, puis un autre. J'ai
foncé à toute allure et ils ne nous ont pas pris en chasse, soit
qu 'ils aient eu peur de s'engager sur la route de Ibagué, soit
qu 'ils n'aient pas été motorisés.
- Tu en es sûr?
- Je me suis retourné souvent et je n'ai rien vu derrière nous.

J'ai continué, en évitant le plus possible les nids-de-poule de
la route, qui arrachaient des plaintes à Felipe, et nous sommes
enfin parvenus à l'endroit où vous cachez la jeep. Le calvaire
de Felipe n'était pas terminé. Nous avons mis plus d'une heure
pour atteindre le camp par le sentier et il s'est évanoui à deux
reprises.

Jorge regrettait sa dureté à l'égard d'Orlando, les reproches
qu'il lui avait adressés étaient injustifiés.
- En accompagnant Felipe ici , tu as pris des risques, dit-il.

Pourquoi as-tu fait cela?
- Felipe était mon meilleur ami quand j 'étais à l'hacienda,

répondit Orlando avec simplicité.
- Que comptes-tu faire maintenant?
- Retourner à Ibagué. Je dissimulerai la voiture hors de la

ville, mon frère ira la récupérer demain. Je rentrerai à pied. Si
j'ouvre la tienda à l'heure habituelle, nul ne soupçonnera mon
absence nocturne.
- Veux-tu boire ou manger, avant de repartir?
- De l'eau me suffira.
Il s'en alla dès qu 'il eut bu , après avoir étreint une dernière

fois l'épaule de Felipe.
(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 IC) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le village

englouti
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Regan
21.05 (C) En direct avec...
22.05 (C) Roland Kirk
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le réveil du printemps
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Causerie
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjoumal
20.20 (C) Magazine politique
21.10 (C) Typologie et physiologie

des conducteurs d'autos
21.15 (C) Derrick
22.15 (C| Téléjoumal
22.30 (C) Faits - Témoignages -

Opinions

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Restez donc avec nous
13.45 Dossier secret des trésors
14.40 Restez donc avec nous
17.15 A là 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 Tziganes

sans frontières
20.50 Ces années-là
21.40 De vive voix
22.40 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) L'homme à la valise

15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Collection, collectionneur
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
19.20 (C) D'accord, pas d'accord
19.30 (C) La rumeur
22.15 IC) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
11.15 (C) Relais deT F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) L'homme

de Bornéo
21.35 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 La bell'eta
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Pagine aperte
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) L'asso

di picche
22.25 (C) Telegiornale
22.35 (C) Jazz club

*
ALLEMAGNE I

16.15, téléjournal. 16.20, expéditions
dans le règne animal. 17.05, pour les
jeunes. 17.15, PanTau et Claudia. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
qui suis-je. 21 h, souvenirs. 22.15, Gat-
sby le magnifique. 23 h, téléjournal,
météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, un monde sans soleil. 17.40, pla-
que tournante. 18.20, Popeye. 18.35,
Die Enterprise. 19 h, téléjournal. 19.30,
l'étonnante découverte du professeur
Juracek. 21 h, téléjournal. 21.15, point
chaud. 22 h, aspects. 22/45, téléjou mal.

A LA TV AUJOURD'HUI F RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions princi pales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15. chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris. 12 h, le
journal de midi. 12.15. les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.05, décrochez la une.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Les bricoleurs terribles (16). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la press e suisse alémani que. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, lettres ro-
mandes. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations.9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.15, initia-
tion musicale. 9.40, idées en cours. 10 h, Unesco.
10.15, radioscolaire: belles histoires. 10.50, la
pédagogie du XX e siècle. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
traits et portraits. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.30, anthologie du
jazz. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, nouveauté du jazz. 20 h,
informations. 20.05, scènes musicales et Orfe o,
l'Anima del Filosofa. 20.30, le tour du monde de
la pièce radiophonique : Les chiens de Cébolène,
pièce de G. Klein. 21.30, théâtre musical du
XX e siècle: Œdipus-Rex , opéra-oratorio d'après
Sophocle, texte de J. Cocteau, musique d'I. Stra-
vinski ; Orpheus, ballet de S. Balanchine, musi-
que d'I. Stravinski. 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, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons popu-
laires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, concert lyrique :
pages de Moniouszko, Borodine, Glinka,
Rimski-Korsakov , Statkowski et Verdi.

16.05, anecdotes de Ceylan. 17 h, onde légère.
18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, théâtre. 21.30, musique po-
pulaire. 22.05. jazz. 23.05-24 h, top class classics.

Un menu
Tête de veau vinaigrette
Couronne de riz aux petits pois
Salade

LE PLAT DU JOUR :

Tête de veau
vinaigrette
Faites cuire la tête de veau dans un
«blanc» pendant 4 heures. Egouttez , ser-
vez.
Blanc: faites bouillir dans 3verres d'eau,
250 g de lard haché très fin. S oignons,
3 carottes coupées en petits dés, 4 rondel-

^ 
les de citron , laurier , persil , 3 cuill. à soupe .! de farine, poivre. Remuez souvent pendant

. la cuisson qui dure jusqu'à évaporation de
l'eau. Mouillez alors avec 1 I d'eau bien
chaude. Ecumez.

Votre jardin
A cette époque de l'année, beaucoup de
plantes sont en pleine floraison. Afin de
prolonger celle-ci, oh recommande de
supprimer au fur et à mesure toutes les
fleurs fanées. Il faudra tuteurer les glaïeuls
pour éviter leur déchaussement sous les
rafales du vent et veiller à entretenir le sol
exempt de mauvaises herbes. Trop d'hu-
midité est préjudiciable à l'œillet. Tuteurez
les tiges, pour obtenir de belles et grosses
fleurs, supprimez les boutons secondaires
naissant autour du bouton terminal. N'ou-
bliez pas de tuteurer vos tiges de clémati-
tes au fur et à mesure de leur développe-
ment ainsi que pour toutes les plantes
grimpantes du jardin. La pratique du pail-
lage permet de manger des fraises propres
et parfumées. Ces dernières n'étant plus en
contact avec la terre, n'ont plus besoin
d'être lavées, ce qui enlève leur parfum. Il
existe un film olastioue noir qui remplace

la belle paille difficile à trouver. Couper
avec les ongles l'extrémité de jeunes ra-
meaux pour favoriser le développement
d'autres branches, c'est tout simplement
«pincer» une plante, ce qui fait partir les
bourgeons inférieurs et échelonner la flo-
raison.

Les anniversaires
de mariage
Les anniversaires de mariage sont aussi
des dates importantes pour le couple, cer-
tains d'entre eux portent un nom telles les
noces d'argent, les noces d'or. Autrefois
l'on ne souhaitait que les jalons importants
(de cinq en cinq ans), mais une coutume
récente d'origine américaine a symbolisé
chaque année de mariage.

- 1 an: coton. - 2 ans: cuir ou papier. -
3 ans : cuir ou froment. - 4 ans : cire. -
5 ans : bois. - 6 ans : Chypre. - 7 ans : laine.
- S ans: coquelicot. - 9 ans: faïence. -
10 ans: étain. - 11 ans: corail. - 12 ans:
soie. - 13 ans: muguet. -14 ans: plomb. -
15 ans : porcelaine. - 16 ans: saphir. -
17 ans: rose. - 18 ans: turquoise. -
19 ans: cretonne. - 20 ans: cristal. -
21 ans : opale. -22 ans: bronze. -23 ans:
béryl. - 24 ans: satin. - 25 ans : argent. -
26 ans : jade. - 27 ans : acajou. - 28 ans :
nickel. -29 ans: velours. -30ans: perle .-
31 ans : basane. -32 ans: cuivre. -33 ans:
porphyre. -34 ans: ambre. -35 ans: rubis.
- 36 ans : mousseline. - 37 ans : papier. -
38 ans : mercure. - 39 ans: crêpe. -
40 ans : émeraude. - 41 ans : fer. - 42 ans :
nacre. -43 ans: flanelle. -44 ans: topaze.
- 45 ans: vermeil. - 46 ans: lavande. -
47 ans: cachemire. - 48 ans: améthyste.
49 ans : cèdre. - 50 ans : or. - 60 ans : dia-
mant. -70 ans : platine. -75 ans: albâtre. -
80 ans: chêne.

Les noces d'argent, les noces d'or, les
noces de diamant sont des dates importan-
tes qui peuvent donner lieu à une célébra-
tion à laquelle s'associent parents et amis.
Hormis ces grandes dates, les anniversai-
res de mariage sont des fêtes intimes et
familiales auxquelles il n'est pas coutume
d'associer des personnes extérieures à la
famille.

A méditer
On demande toujours aux gens comment
ils se portent, on devrait leur demander
comment ils se supportent. G. CESBRON

POUR VOUS MADAME

SE H 61V VNIHUV Al SHflCONOO

Il SOIR 0S3
COR-OURS TU
, nRKinn
Bl IS §1.35 wj__é̂ P/^Z____ WSBBHMBHHHBQ __j_V^_P^________«j---rtSl

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M"" S. Marx, Cortaillod
tél. 42 16 44.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-

tre et sculpteur.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20h 30, Les expériences se-
xuelles de Flossic.

Galerie d'art de la Côte : Jean Thiébaud - Châ-
teaux - Fleurs.
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(\J A La Ligue neuchâteloise
IK l i contre le rhumatisme

a l'honneur de voua convoquer à son

assemblée générale !
qui aura lieu le !

Jeudi 29 avril 1976, à 20 h 15
SALLE DU MUSÉE. AU LOCLE
Après l'assemblée, les médecins et principaux colla-
borateurs du Centre de réadaptation fonctionnelle j i
neuchâtelois et jurassien feront une présentation- de
cette institution.

Le public est cordialement invité à participer à cet-
te séance. '

Le Comité
I
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Frédéric Hool
Economiste

1

1939

£>> JhfL Economie. :
y^T  ̂ IVlawiiaMÀi. 

*Jr 
aMùiurt.

Or / T̂ Ô Â. 1  ̂
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par la route, en autocar

Fr. 550.—
Départ 1er juillet 1976.

Renseignements : TRANS-ASIA
Claude Mabillard, P. Box

1833 Les Avants. Tél. (021) 61 55 68.
' _ . 
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avec le nouveau livre de poche «Economie el finances»
de la Banque Populaire Suisse.

La lecture de Journaux et de revues ainsi que l'écoute manière attractive et simple tout ce qui contribue au
de la radio et de la télévision, nous mettent tous les fonctionnement de l'économie d'un pays. Toutes les

. jours en présence d'expressions usuelles du «jargon notions de base y sont expliquées dans leur contexte
économique». On y parle d'inflation importée, de et illustrées par des exemples simples et clairs.
déflation; les uns disent que nous vivons une période Si vous désirez mieux comprendre les événe-
de stagnation, les autres l'appellent une récession. ments économiques, passez aujourd'hui encore à
Les discussions abondent, que ce soit au sujet des l'un de nos guichets pour vous procurer un exem-
déficits de la balance des paiements, des excès dans plaire gratuit de notre #•__»»
l'offre et la demande, de la stabilité des prix ou nouveau livre de poche, £** ******»»
encore de l' indice national des prix à la consomma- ou envoyez-nous # wUI- envoyez-moi **%^

. . i , i  . i M *̂ Mun exemp laire gratuit ¦
TlOn. 'Simplement le talon #du livre de poche «Economie et finances » »

Tous ces mots-clés nous sont, par habitude, ci-dessous; vous & " È
familiers; mais que signifient-ils réellement? recevrez alors § -^

Le nouveau livre de poche de la Banque gratuitement la £ È
Populaire Suissevous ledira.Sontitre:«Economie et brochure & f
finances». Tout au long de cette brochure richement «Economie et # — È
illustrée, des experts compétents décrivent de finances». f_ Q /

0 Coller sur une carte postale et envoyer à: 01
_g Banque Populaire Suisse Mj^^̂  

«Economie 
et 

finances» M i

m̂*m. Case postale 2620, Si
-̂ *%fc fc 3001 Berne m M

Banque Populaire Suisse
La banque compétente, votre voisine

< J

La nouvelle
Renaud 20

Renault 20 L et 20 TL: traction ayant,
1647 cm3,4 cylindres en ligne.

Sur la Renault 20 TL: équipement de
série unique dans sa catégorie.
Renault 20, dès Fr. 18000;̂ ^

^

MENAULU JP̂
TaT.«_ro« < r

| Gros rabaisX
I FRIGOS I
I CONGÉLATEUR I

Choix immense, des centaines
d'appareils, des grandes mar-
ques :
Bauknecht - Bosch • Elan •
I Indesit • Philco - Siemens -

Zoppaz

I dès Fr. Z/lli"
M. A ce prix , j 'achète chez le^H[ ¦ 
^^^  ̂

spécialiste ^̂ H

Servie* de publiait
FAN-L'EXPRESS
r«. (038| 25 65 01
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1 5§ Du 10 au 15 mal dès Fr. 298.— S
« Du 13 au 18 septembre dès Fr. 338.— Bt
¦ Du 4 au 9 octobre des Fr. 298.— Il
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Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15- Cortaillod: Garage Lan-
themann, tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15 -
Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, tél. (038)
61 23 08 - Neuchâtel: Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79.

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

t* 11 ûnte I vos clients
vllCI I 19 S vous oublieront



FIN DE BAIL
LEIDI MEUBLES

BEVAIX
cesse son activité au 30 avril

TOUS NOS MEUBLES SERONT VENDUS
A DES PRIX SURPRENANTS

Votre visite vous en convaincra !
Bevaix (NE): Accès par le restaurant dancing «Chez Gégène»
Tél. (038) 46 18 28
Ouvert tous les jours de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30, le samedi sans inter-
ruption Jusqu'à 17 heures.
Mardi et jeudi ouvert jusqu'à 21 heures.

. ,
L LIQUIDATION AUTORISÉ PAR L'ÉTAT 30/3 au 30/4 76

Ils sont arrivés !
LES BIKINIS

MAILLOTS DE BAIN
ET ROBES DE PLAGE

pour jeunes et moins jeunes
jusqu'à la taille 52

MAGASIN SPÉCIALISÉ

Claudine
V», Corsets «• Lingerie

MILIEU DES CHAVANNES 6

C. VAUTRAVERS TÉL 25 08 22 NEUCHÂTEL

Le chanteur fribourgeois Gaby Marchand:
de nouveaux projets avec les enfants

De notre correspondant :
En avril et en mai 1974, le chan-

teur Gaby Marchand et son compère
Piccolo avaient parcouru toute la Gruyè-
re à pied , jouant dans les écoles et les
bistrots. Depuis, Gaby Marchand a reçu
de nombreux témoignages de reconnais-
sance d' enfants , sous f o rme de lettres
et de dessins.

Poursuivant son chemin, toujours un
peu en marge des « normes du show-
business », il chantera en juill et ati.
festival de Tabarka, en Tunisie. Dans
l'immédia t, le projet qui lui tient le
plus à cœur s'adresse aux enfants. Les
6, 13, 20 mai, 3 et 10 juin, sur le thè-
me « Votre jeudi avec Gaby MarcÏÏahd,
chansons, poèmes et comptines », il 'tien-
dra séance au théâtre de la Cité, p la-
ce de La Neuveville, à Fribourg. Les
enfants de 5 à 12 ans, leurs parents ei

tous ceux qui sont aptes à s'émerveiller
sont vonviés à des après-midi chantants.

L'nn passé, dans l 'émission c La puce
à l'oreille» , la radio romande a diffu-
sé 45 comptines chantées par Gaby
Marchand, sur des textes de Vio Mar-
tin, Jacques Urbain , Jean Cuttat, Phi-
lippe Moser et... Gaby Marchand. Le
dessein du chanteur fribourgeois est
d'éviter aux enfants de se complaire dans
un rôle d'auditeur pass if,  et de s'affran-
chir de l'influence parfois bêtifiante des
« hit-parades s .

Dès. cet automne, nouvelle étape.
Gaby »'Marchand entend faire venir tous
les jeudis, au théâtre de la Cité, des
poètes, des musiciens, des marionnettis-
tes st d'autres animateurs. Sans grand
bruit , il continue à pratiquer son art
avec beaucoup d'amour, loin des soleils
artificiels des gloires éphémères.
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Rome
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J \y Du 1*r avril atJ 10 iuin: DéPar<s *°us les jeudis et lundis

'—' Du 10 juin au 2 septembre: Départs tous les jeudis

(X\ Ĉ Y 
Du 

2 septembre au 
7 novembre: Départs tous

--» les jeudis et lundis (7 novembre *= dimanche)

Çy v-/ /*-) Séjours mld-week/lundl-Jeudl dès 239.-*
O *""' Séjours week-end/.eudi-lundl dès 268.-*

O o ° Séjours d'une semaine dès 313.—*
."M_ é__aÊ inclus réduction 30.- pour départs avanl et après saison.
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: ati - l'aerobus per tutti

Demandez le nouveau dépliant en couleurs, qui vous offre un choix da
7 hôtels et des horaires variés suivant les dates de départ à votre agent
de voyages habituel ou à:

London Ain TOUPS
Agence: 64-66, rue de Lausanne -1202 GENEVE

Téléphone réservation: 022/320803-314496-317466
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X r  
l*©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5 >
Tél. 038-24 63 63

| Je désire Fr. 

I Nom ......
Prénom .... •

I Rue _ „ —„... |
^JLocalIté _ f

NEUCHÂTEL 23 avr" 26 avr"Banque nationale ...... 575.— d 575.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.— 560.— d
La Neuchâteloise ass. .. 290.— d 290.—
Gardy 95.— d 95.— d
Cortaillod 1100.— 1075.— d
Cossonay 1225.— 1225.— d
Chaux et ciments 515.— 500.— d
Dubied 230.— 230.— d
Dubied bon 210.— 220.— d
Ciment Portland 2000.— d 2000.— d
Interfood port 2700.— d  2725.—
Interfood nom 500.— d 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 290.— d 290.— d
Paillard port 235.— d 235.— d
Paillard nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1120.— 1110.—
Crédit foncier vaudois .. 815.— 820.—
Ateliers constr. Vevey .. 650.— 650.—
Editions Rencontre 375.— d 375.—
Rinsoz & Ormond 580.— 575.— d
La Suisse-Vie ass 2450.— 2450.— d
Zyma 1150.— 1150.—

GENÈVE
Grand-Passage 315.— o 305.—
Charmilles port 665.— d 665.— d
Physique port 165.— 155.—
Physique nom 130.— d  140.—
Astra —.41 —.40 d
Monte-Edison —-85 —.95
Olivetti priv 2.30 2.35 d
Fin. Paris Bas 94.50 95 —
Allumettes B 58.— d 58.50 d
Elektrolux B 70.— d  71.50 d
S.K.F.B 81.— 81.—

BÂLE
Pirelli Internat 159.— d  161.— d
Bàloise-Holding 312.— 311.— à
Ciba-Geigy port 1575.— 1560.—
Ciba-Geigy nom 683.— 682.—
Ciba-Geigy bon 1200.— 1155.—
Sandoz port 5300.— 5200.— d
Sandoz nom 2040.— 2040.—
Sandoz bon 3925.— 3900.—
Hoffmann-LR. cap. .i...109000.— 109500.—
Hoffmann-L.R. jce 101000.— 100000.—
Hoffmann-LR. 1/10 10075.— 10000.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 480.—
Swissair port 560.—
Union bques suisses ... 3200.—
Société bque suisse .... 428.—
Crédit suisse 2645.—
Bque hyp. com. port. ... 1200.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1020.— d
Banque pop. suisse .... 1855.—
Ballyport 1030.—
Bally nom. 955.—
Elektro Watt 1790.—
Holderbank port 458.—
Holderbank nom 397.— d
Juvena port 300.—
Juvena bon 14.50
Motor Colombus 975.—
Italo-Suisse 164.— ui
Réass. Zurich port 4375.— S
Réass. Zurich nom 2070.— g
Winterthour ass. port. .. 1860.— —
Winterthour ass. nom. .. 1035.—
Zurich ass. port 9500.—
Zurich ass. nom 6650.—
Brown Boveri port 1680.—
Saurer 925.—
Fischer 720.—
Jelmoli 1180.—
Hero 3375.—
Landis & Gyr 730.—
Nestlé port 3445.—
Nestlé nom 1775.—
Roco port 2325.—
Alu Suisse port 1230.—
Alu Suisse nom. 440.—
Sulzer nom 2700.—
Sulzer bon 465.—
Von Roll 550.—

» —i 
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ZURICH 23 avr" 2S avr"
(act. étrang.)
Alcan 73.25
Am. Métal Climax 138.— d
Am. Tel&Tel 143.50
Béatrice Foods 59.50
Burroughs 269.—
Canadian Pacific 43.—
Caterpillar Tractor 225.—
Chrysler 51.25
Coca Cola 221.—
Control Data 60.75
Corning Glass Works ... 177.50
C.P.C Int 109.50
Dow Chemical 278.—
Du Pont 384.—
Eastman Kodak 265.—
EXXON 239.50
Ford Motor Co 152 —
General Electric 138.—
General Foods 71.50
General Motors 178.—
General Tel. & Elec 65.50
Goodyear 53.50
Honeywell 120.—
I.B.M 656.—
International Nickel 84.25
International Paper 184.50
Internat. Tel. & Tel 69 —
Kennecott 88.—
Litton 38.—
Marcor 92.—
MMM 161.—
Mobil Oil ' 147.—
Monsanto ., 236.50
National Cash Register . 68.50
National Distillers 64.25
Philip Morris 143.—
Phillips Petroleum 146.— <"
Procter & Gamble 225.50
Sperry Rand 120.— ui
Texaco 67.— "•
Union Carbide 185.—
Uniroyal 22.50
U.S. Steel 207.50
Warner-Lambert nn —
Woolworth F.W. 61.50
Xerox 134.—
AKZO 41.75 d
Anglo Gold I 63.75
Anglo Americ g.—
Machines Bull 20.—
Italo-Argentina 94.—
De Beers I 7.75
General Shopping ...... 333.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d
Péchiney-U.-K 57.25
Philips 31 Royal Dutch na.'so
Sodec g_5o d
Unilever 121.50
A.E.G 100 —
B A.S.F 165.50
Degussa 259.— d
Farben Bayer 141. <j
Hœchst Farben 157. 
Mannesmann 367 —
R-W. E 157.50 d
Siemens 295. 
Thyssen-Hûtte 132. 
Volkswagen 146.—

FRANCFORT
A E.0 100.80 100.20
BAS.F. 165.— 164.—
B.M.W 253.90 251.—
Daimler 355.50 351.50
Deutsche Bank 313.60 311.—
Dresdner Bank 238.10 223. 
Farben. Bayer 141.10 140.50
Hœchst Farben. 167.30 166.20
Karstadt 424.50 421.—
Kaufhof 260.— 260.—
Mannesmann 366.— 365.20
Siemens 295.60 294.—
Volkswagen 146.30 148.—

MILAN
Assic. Generali 43300. 
Fi« 1309!— Pas
Fineider 239.50 parvenusItalcementi 18650.—

.1——fi.... r. . . . .  1 , , , ,  1 1 1 ___, ,

23 avril 26 avril
Monte Amiata . 
Motte 850.— Pas
Pirelli , 807.— parvenus
Rinascente 54.75

AMSTERDAM
Amrobank ' 75.—
AKZO 44.30
Amsterdam Rubber .... 70.— 3
Bols —.— g ë
Heineken 144.80 a. t
Hoogovens 62.90 S.
K.LM 110.50
Robeco 196.20

TOKIO
Canon 416.— 426.—
Citizen —.— —¦—
Fuji Photo 525.— 519 —
Fujitsu 325.— 322 —
Hitachi 201.— 198.—
Honda 727.— 735 —
Kirin Brew. 390.— 386.—
Komatsu 390.— 388 —
Matsushita E. Ind 600 — 593 —
Sony 2760.— 2700.—
Sumi Bank 325.— 328 —
Takede 258 — 248 —
Tokyo Marine 555.— —.—
Toyota 727.— 720.—

PARIS
Airliquide 364.— 364 —
Aquitaine 343.40 343 —
Cim. Lafarge 208.— 208.50
Citroën 55.— 54.—
Fin. Paris Bas 179.— 180 —
Fr. des Pétroles 126.— 126.—
L'Oréal 935.— 938 —
Machines Bull 37.10 37.20
Michelin ...1........... 1335.— 1319.—
Péchiney-U.-K 107.— 108.—
Perrier 112.— 110.—
Peugeot 285.— 283.50
Rhône-Poulenc 98.80 98.70
Saint-Gobain 135.— 137.—

LONDRES
Anglo American 2 0033 2.12
Brit. & Am. Tobacco .... 3.68 3.72
Brit. Petroleum 6.43 6.48
De Beers 1.5543 1.6303
Electr. & Musical 2.42 2.41
Impérial Chemical Ind. .. 3.92 3.95
Imp. Tobacco 3.68 —.76
Rio Tinto 2.29 2.31
Shell Transp 4.21 4.23
Western Hold 12.866 13.812
Zambien anglo am —.20724 —.22605

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-1/2 42-3/8
Alumin. Americ 52-1/8 52-1/8
Am. Smelting 18-1/4 17-5/8
Am. Tel&Tel 56-3/4 57
Anaconda 24-1/8 24-1/8
Boeing 28-1/2 28-7/8
Bristol & Myers 78 76-1/2
Burroughs 104-5/8 105-5/8
Canadian Pacific 17-1/4 17-5/8
Caterp. Tractor 88-1/8 88-1/8
Chrysler 19-7/8 20-3/8
Coca-Cola 85 84-7/8
Colgate Palmolive 25-3/8 25-5/8
Control Data 23-5/8 23-1/2
CP.C Int 43-1/2 43-7/8
DowChemical 109-3/8 109-5/8
Du Pont 150-1/2 152-1/2
Eastman Kodak 111 111-3/8
Ford Motors 58-3/4 59-3/8
Genera l Electric 55 54-3/4
General Foods 28-7/8 28-3/8
General Motors 69-7/8 70-3/8
Gilette 31-1/2 31-3/4
Goodyear 21-3/8 21-1/2
GulfOil 25-1/8 25-3/8
I.B.M 259 259-1/4
Int Nickel 33-3/8 33-3/8
Int Peper 72-1/8 72-1/8
Int Tel & Tel 27-1/8 27-1/4

nmm.iii.ru* I "Tiiii i i i i itfMfn

23 avril 26 avril

Kennecott 34-3/8 34-1/4
Litton 15-5/8 15-7/8
Merck 74-7/8 74
Monsanto 93-3/8 93-1/4
Minnesota Mining ...... 62-3/4 63-1/4
Mobil Oil 57-3/4 58-1/4
National Cash 26-3/8 26-7/8
Panam 5-7/8 6-1/8
Penn Central 1-3/4 1-5/8
Philip Morris 56-3/4 57-1/8
Polaroid 35 35-1/4
Procter Gamble 89-3/8 89-7/8
R.CA 25-5/8 25-7/8
Royal DUtch 46-7/8 46-3/4
Std Oil Calf 35-5/8 36
EXXON 93-5/8 93-1/4
Texaco •. 26-1/2 26-1/2
T.W.A 11-3/4 12-3/8
Union Carbide 72-7/8 73
United Technologies .. 65 65-1/4
U.S. Steel 80-1/2 80-3/4
Westingh. Elec. 15-3/4 16
Woolworth 24 23-5/8
Xerox 52-3/8 52-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 1000.71 1002.76
chemins de fer 212.14 212.45
services publics 87.87 87.87
volume 17.000.000 15.520.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cour* des billets de banque

Achat Venta
Angleterre (1£) 445 475
U.S.A. (1 $) 2.48 2.58
Canada (1 $ can.) ....... 2 52 2 62
Allemagne (100 DM) .... gg' 101. 
Autriche (100 sch.) 1330 14.15
Belgique (100 fr.) 6 15 6.45
Espagne (100 ptas) 350 3 90
France (100 fr.) 52.75 55.75
Danemark (100 cr. d.) ... 40.50 43.50
Hollande (100 fl.) 92.50 95.50
Italie (100 lit.) _25 —.28
Norvège (100 cr. n.) .... 44.50 47.50
Portugal (100 esc.) 7.— 3.50
Suède (100cr. s.) ....... 56. 59. 

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 110.—
françaises (20 fr.) 118.— 130.—
anglaises (1 souv.) 100.— 112.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 112. 124. 
américaines (20 $) 525.— 575.—
Lingots (l kg) 10.275 — 10.475 —

Cours des devises du 26 avril 1976

Achat Vente
Etats-Uni* 2.51 2.54
Canada 2.5525 2.5825
Angleterre 4.54 4.62
CIS 1.8075 1.8175
Allemagne 99.20 100.—
France étr 53 75 54.55
Belgique 6.44 6.52
Hollande 93 50 94.40
Italie e«t —.2775 —.2855
Autriche 13 86 1393
Suède 57 10 57.90
Danemark 41 30 42.10
Norvège 45 55 46.45
Portugal 8 42 8.62
Espagne. 3 72 3.8O
Japon —.8300 —.8550

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.4.1976 or classe tarifaire 257/104

27.4.1976 argent base 375.—
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BERNE (ATS). — Le journaliste
suisse Luc Banderet se trouve toujours
en prison à Buenos-Aires (Argentine),
où il a été arrêté il y a plus d'une
semaine. Comme le relève lundi le dé-
partement politique fédéral, aucune rai-
son n'a été officiellement fournie pour
justifier son incarcération.

Mais il est désormais parfaitement
établi que Luc Banderet n'est pas im-
pliqué dans un trafic de devises, comme
l'affirmait fallacieusement un journal ar-
gentin. Jusqu'à présent, des représentants
de l'ambassade de Suisse à Buenos-Aires
ont pu rendre visite deux fois au jou r-
nn liçtfv

Luc Banderet :
toujours rien d'officiel

Inform ations suÊsses
•** ¦ ¦
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BERNE (ATS). _ — Le chef de l'état-
major de la défense britannique le
« Fieldmarshall » Michael Carver, est
arrivé en Suisse pour une visite officielle
de 4 jours. Il a été accueilli à sa descen-
te d'avion, sur la place d'aviation de
Berne-Belpmoos, lundi matin par une
compagnie qui lui a rendu les honneurs
et par le chef de l'état-major de l'armée
suisse, le commandant de corps Johann
Jakob Vischer.

Pour le premier jour de sa visite, Sir
Michael a assisté à un exercice de
mobilisation d'une section d'obusiers de
chars. Puis des officiers de l'armée suis-
se l'ont informé sur notre armée de
milice et les divers problèmes de notre
défense nationale. Le soir, le colonel
commandant de corps Vischer a offert
un dîner à son hôte britannique.

Le chef de l'état-major
de la défense britannique

en Suisse LAUSANNE (ATS-CRIA). — La
commission suisse pour la promotion
de l'écoulement des œufs, en accord
avec la division fédérale de l'agriculture
et l'Office du contrôle des prix, re-
commande à tous les consommateurs
de ne pas payer plus de vingt-cinq cen-
times pièce, les œufs frais du jour ven-
dus par le commerce de détail. Depuis
Pâques, les stocks d'œufs indigènes sont
en forte augmentation.

Œufs : ne payez pas plus
de 25 centimes

LA CHAUX- DE-FOHDS

Vers 13 h 30, une voiture condui-
te par M. O. R., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue dû Châtelot en direction
sud. Peu avant la rue Charles-Naine, le
véhicule a heurté les fillettes Cinzia In-
vernizzi, 13 ans, et Isabelle Perne, 14
ans, toutes deux de La Chaux-de-Fonds,
qui traversaient la chaussée en dehors
d'un passage de sécurité sans avoir pris
les précautions nécessaires. Blessées, ces
deux enfants ont été transportées à l'hô-
pital en ambulance.

Deux fillettes
renversées

par une voiture

! AUTOUR H MONDE EN QUELQUES LiENES

SION (ATS). — C'est à des centaines
de milliers de francs que l'on estimait
lundi soir en Valais, après un premier
bilan , le montant des dégâts causés en
quel ques heures par le retour intempes-
tif de l'hiver. On n'en finit plus dans
le Valais central et dans le Haut-Valais
de mobiliser des camions pour évacuer
les arbres et les branches morts. Par-
tout le danger d'avalanche reste grand.

La neige en Valais :
un lourd bilan

Drame de la route :
un mort, trois blessés

VALAIS

(c) Un drame de la rou te s'est produit
hier en Valais entre Martigny et
Sembrancher. Une auto conduite par
M. Jean Vaudan, né en 1942, domicilié à
Prareyer-Bagnes, roulai t sur Sembran-
cher lorsquelle mordit soudain le bord
de la chaussée et fut projetée contre une
auto genevoise pilotée par M. André Fa-
vre, 1906, domicilié à Genève. Le choc
fut tel que M. Vaudan fut tué. Son pas-
sager M. Louis-Marcel Maret, de Bagnes
également, fut hospitalisé dans un état
grave souffrant de coupures diverses.

Le couple genevois M. Favre et sa
femme Madeleine fut hospitalisé mais
son état n'est pas grave.

ROME (AFP). — Giuseppe Pelosi,
17 ans, reconnu coupable d'homicide
volontaire contre le cinéaste Pier Paolo
Pasolini , a été condamné lundi à neuf
ans, sept mois et dix jours de prison.

Le verdict du tribunal pour mineurs
de Rome a été rendu après neuf heu-
res de délibérations. Dans ses attendus
le tribunal précise que le jeune homme
a agi avec le concours d'inconnus.

Pier Paolo Pasolini avait été tué dans
la nuit du 1er au 2 novembre 1975 sur
une plage d'Ostie, à proximité de Rome.
Le cinéaste avait quelques heures aupa-
ravant conduit le jeune homme dans
cette banlieue, à bord de sa propre voi-
ture.

Pelosi a déclaré qu'il avait matraqué
Pasolini parce qu'il refusait les avances
du metteur en scène.

Réfugiés en France
BAYONNE (AFP). — Les quatre der-

niers détenus politiques évadés le 5 avril
de la prison de Ségovie ont réussi à en-
trer en France, apprend-on de source
sûre dans les milieux autonomistes bas-
ques de Hendae (Pyrénées-atlantiques).

Trafiquants d'or
CHAMBÉRY (AP). — La direction

des douanes de Chambéry a communi-
qué les identités des deux trafiquants
d'or arrêtés à Annecy, après avoir été
repérés à la frontière suisse. U s'agit de
deux Français Barnetche maquignon et
Caldubehere cultivateur. Selon la derniè-
re évaluation, leurs véhicules recelaient
dans des caches un total de 2188 pièces
d'or, représentant un montant de 750.000
francs français et 65.000 pesetas.

Pelosi condamne
pour le meurtre

de Pasolini

*** ^m ¦ I1*" ^^>:*»»— '

LES BRENETS

Conduisant une motocyclette, M.
J. F. B., du Locle, circulait hier vers
17 h 45 sur la route des Brenets au
Locle. Arrivé dans un virage à droite,
peu avant la fabrique des Pâquerettes,
il a été surpris par l'auto de Mme
S. M., des Brenets, qui sortait du parc
de cette entreprise. En freinant et en
voulant éviter la voiture, le motocycliste
est tombé et sa machine a heurté l'au-
tomobile. Dégâts.

Un motocycliste
fait une chute

Francfort : routier suisse
jugé pour vol d'un Picasso

FRANCFORT (ATS). — Un routier
âgé de 22 ans, de Therwil (BL) compa-
raît depuis lundi devant un tribunal de
Francfort avec un collègue de Wilferdin-
gen (Bade-Wurtemberg). Ils doivent ré-
pondre du vol d'un tableau de Picasso
et de contrebande de montres.

Le procureu r les accuse de s'être em-
parés du tableau de Picasso « La fem-
me au chapeau noir » appartenant à une
galeri e bâloise, qui était assuré à 1,3

million de francs et d'avoir tente de
le vendre illégalement pour une som-
me de 600.000 marks allemands. En ou-
tre, les deux routiers ont vendu en con-
trebande quelque 600 montres en or.

Le tableau qui était destiné à une
galerie de New-York, avait été t rans-
porté avec d'autres œuvres par camion
à Francfort où ils devaient être ache-
minés par avion aux Etats-Unis pour
une exposition à Houston. Le routier
bâlois avait pris le « Picasso » dans sa
cabine. Tandis que les autres tableaux
étaient déchargés à Francfort , « La fem-
me au chapeau noir » resta dans le ca-
mion. Sur le chemin du retou r, le chauf-
feur bâlois téléphona à un collègue et
lui remit le tableau . On ne remarqua la
disparition de ce dernier que quelque
temps après, lorsque l'on tenta de le
vendre. Les deux complices ont été ar-
rêtés lors de la remise du tableau à
un acheteur de Karlsruhe.



Trafic d'enfants aux Etats-Unis
L affaire prend des proportions inquiétantes

LOS-ANGELES (AFP). — Le marché
noir des nouveau-nés prospère d'une
manière Inquiétante aux Etats-Unis, et
notamment en Californie, où nn enfant
vaut, selon qu'il est adopté illégalement
on mis au monde sur commande, 5000 à
50.000 dollars, et la liste d'attente est
longue.

« U y a une soif d'enfants incroyable,
partout aux Etats-Unis alors que les
bébés à adopter se font rares, explique
Mme Charlotte Dearmond, de la « Cali-
fornie childrens's home society ». H faut
attendre trois à cinq ans pour nn bébé
blanc et neuf mois pour un noir. C'est

nne tragédie. Le marché noir n'existerait
pas si les parents étaient moins sélec-
tifs . »

On raconte l'histoire d'une mère cali-
fornienne qui a échangé son enfant
contre une voiture d'occasion, et celle
d'un couple qui a payé 50.000 dollars
pour un enfant « fait sur mesure »,
après avoir choisi les parents sur un
album de photographies. On dit même
que certains paient des étudiants pour
leur signaler les filles enceintes sur le
campus.

Le commerce est si florissant que la

justice craint fort de voir la mafia
s'intéresser de près, à cette activité.
« C'est un racket qui ne peut laisser
indifférent le crime organisé », affirme
l'attorney adjoint du district de Los-
Angeles, M. Moss. Il semble déjà
exister, selon lui, une sorte de filière des
trafiquants d'enfants, qui leur permet de
passer impunément les nouveau-nés
d'un Etat à l'autre.

Cette situation a plusieurs explica-
tions. Sur un plan strictement légal, les
lois sur l'adoption an niveau de l'Etat
comportent des lacunes et des disposi-
tions ambiguës. Cinq Etats seulement

(Connecticut, Delaware, Michigan,
Minnesota et Massachusetts) interdisent
l'adoption indépendante, alors que les
autres l'autorisent dans l'esprit ou la
forme.

Certains se disent prêts maintenant à
« dépoussiérer » les anciennes lois contre
l'esclavage pour combattre la montée de
ce phénomène. Mais, la plupart atten-
dent en fait l'adoption d'une législation
fédérale, qui devrait venir de la sous-
commission sur l'enfance et la jeunesse
présidée par le sénateur Mondale.

SUR LE MARCHÉ
De fait, il n'y a pas pénurie puisque

l'on évalua à 400.000 par an le nombre
des naissances illégitimes et que, selon le
département de la santé, 120.000 de ces
enfants sont mis sur le marché de
l'adoption. Mais, le plus souvent, ils
n'ont pas la bonne couleur », ou ils sont
trop âgés ou affligés d'anomalies physi-
ques quand ce n'est pas de troubles
cérébraux.

Par ailleurs, comme le fait remarquer
M. Reid, de la « Child welfare league of
America », les organismes légaux
d'adoption ne peuvent rivaliser avec les
trafiquants, qui proposent aux filles
enceintes d'importantes sommes d'argent,
tout en payant leurs frais médicaux.
« Pommes de terre ou bébés, quand il y
a pénurie, le marché noir comble le
vide », dit-il. Selon la ligue, un enfant
est vendu au marché noir pour vingt
autres qui trouvent légalement un foyer
d'adoption.

Enfin, 11 est notoire que certains
avocats se font les complices de ce
trafic. Mais il est difficile de le prouver,
même s'ils présentent une facture de
10.000 à 15.000 dollars, alors que la
procédure d'adoption coûte en moyenne
200 à 400 dollars.

vers une rencontre entre Ford et Assad?
JÉRUSALEM (AP). — Le quotidien

israélien «Haaretz» écrit que le président
syrien Assad a accepté le principe d'une
rencontre avec le président Ford — ce
qui constitue un revirement spectacu-
laire.

Le journal précise que l'information a
été divulguée par le sénateur américain
Javits, qui vient d'achever une visite en
Syrie et en Israël.

Mais de hautes personnalités israélien-
nes ont affirmé, en guise de commen-
taire, que la perspective d'un « sommet »
Ford-Assad n'avait pas été évoquée au
cours des entretiens qu'a eus en Israël

île sénateur.
« Haaretz » ajoute, que les relations

syro-américaines, qui s'étaient dégradées

lors de la signature du second accord
intérimaire israélo-égyptien, se sont
améliorées récemment en raison des
nombreuses consultations qu'ont eues
Washington et Damas à propos de la
crise libanaise.

Le sénateur Javits a appris que le chef
de l'Etat syrien était désormais prêt à
rencontrer le chef de la Maison-Blanche,
poursuit le journal israélien. Cette entre-
vue pourrait avoir lieu avant le 30 mai,
date à laquelle expire le mandat des
forces des Nations unies sur le Golan
syrien occupé. On s'attend, conclut
« Haaretz », que Damas exige de
Washington que des pressions soient
exercées sur Jérusalem en échange d'une
prorogation de ce mandat.

Le président Sadate pense que
l'établissement d'un Etat palestinien sur
la rive occidentale du Jourdain et dans
la zone de Gaza, les deux territoires
étant reliés par un corridor, serait la
« clé » d'un accord durable au Proche-
Orient, rapportent lundi les journalistes
danois qui accompagnaient le premier
ministre Joergensen au Caire.

Le président égyptien, indique-t-on de
mêmes sources, a « particulièrement in-
sisté » sur le droit à l'existence de l'Etat
d'Israël et a assuré que l'idée de
chasser les juifs à la mer relevait depuis
longtemps du seul domaine de < l'his-
toire ».

Signalons enfin que M. Kaddoumi,
porte-parole de l'OLP, a accusé M. Kis-
singer et la CIA d'entretenir le conflit
libanais et d'avoir fourni des armes
atomiques à Israël. Cette dernière
affirmation a été formellement démentie
à Tel-Aviv.

Ingmar Bergman et sa colère
Bergman (à gauche) en compagnie de sa femme à leur arrivée à Los-Angeles

(Téléphoto AP)

LOS-ANGELES (AP). — Le réalisa-
teur de cinéma suédois Ingmar Bergman
est arrivé à Los-Angeles où il a déclaré
qu'il allait rendre visite au célèbre
producteur Dino de Laurentis mais qu'il
ne savait pas encore ce qu 'il allait faire
dans l'avenir,

« J'improvise jour après jour », a-t-il
dit à l'aéroport où il a été surpris par la
nuée de journalistes qui l'attendaient au
bas de la passerelle de l'avion qu'il avait
pris samedi matin à Paris. Le réalisateur
était accompagné de sa femme, Ingrid.

Il a refusé de parler de l'affaire fiscale
qui a été à l'origine de son départ de
Suède. « J'ai dit tout ce que j' avais à

dire dans le journal avant de partir» , a-
t-il expliqué aux journalistes, faisant
allusion à un article où il disait avoir
été « attaqué et humilié par un genre
spécial de bureaucratie qui pousse
comme un cancer ga lopant ».

Ingmar Bermann a annoncé qu 'il
pourrait peut-être rencontrer en juin , le
metteur en scène italien Fédérico Fellini,
mais il a démenti les informations selon
lesquelles il allait s'installer en Italie.

Verdict portugais
Diagnostic ? Le Portugal est enco-

re à la recherche d'une majorité. Le
Portugal est toujours l'enjeu de for-
ces éparpillées. Et de plus en plus
repliées sur elles-mêmes. Mais, est-
ce à dire que, cette fois, les Por-
tugais auront voté pour rien ? Pro-
bablement pas. Car ce scrutin qui
est sans doute le préambule d'une
période confuse, permet, cependant,
d'y voir plus clair. Et de dégager
quelques enseignements. D'abord, si
l'on se réfère au nombre de suffra-
ges, la gauche et l'extrême gauche
ont presque la majorité absolue.
Mais c'est une majorité impossible.
Et puis, le parti socialiste maintient
ses positions.

C'est important, dans la mesure
où Mario Soares a, durant toute Ha
campagne, clairement indiqué qu'il
ne concluera pas d'alliance sur sa
gauche. C'est-à-dire avec le PC.
C'est important, parce que, du
Minho à l'Algrave, Soares a déclaré
vouloir faire « échec à la dictatu-
re » mais aussi « au totalitarisme ».
C'est important, et c'est un fait
majeur, parce que c'est dans les
provinces du nord, bastion des mo-
dérés, que Soares est allé dire son
hostilité « à la dictature d'Alvaro
Cunhal ». Cette volonté, ce
plaidoyer, ce réquisitoire, ont sans
doute été pour beaucoup dans le
fait que le parti socialiste demeure.
et de loin, le premier part i du Por-
tugal. Mais, il y a un autre fait mar-
quant.

Il s'agit du réveil des modérés,
des oubliés de la révolution. Il s'agit
des gains importants du Centre dé-
mocratique et social qui en un an,
a doublé le nombre de ses voix.
Pourquoi ? Parce que des Portugais ,
chaque jour plus nombreux, sont
excédés des jacqueries, des occu-
pations de terres, des spoliations.
En votant CDS les Portugais ont dit
non à l'anarchie. Ils ont crié que
c'en était assez de voir le « grenier
à blé » livré au pillage. Voilà des
mois que, sous l'influence de forces
parfois obscures, les terres étaient
occupées, leurs propriétaires chas-
sés. Voilà que la révolution des
œillets, devenait celle des
kolkhozes. Ce n'était ni la date, ni
le lieu. Voilà pourquoi le CDS a, luiaussi, gagné.

Il est vrai que durant tous ces dé-
sordres, le prix de la douzaine
d'œufs était monté à 4 fr. Vrai,aussi, qu'à la même époque, le prix
des pommes de terre avait augmen-
té de 40 %. Tout cela dans un paysoù, en mars, le salaire minimum ga-ranti était encore fixé à 129 francspar mois. Cependant, le PC n'estpas mort. Le PC n'est pas vaincu.Bénéficiant de la disparition de son
satellite du MPD, le PC n'a pas re-culé d'un pouce. Mais, ce n'estqu'une apparence. Car, désormais
contrairement à ce qui s'était passélors de la chute de Caetano, puisdans l'envolée de la Constituante léPC est isolé. Le PC 'estpolitiquement prisonnier de sasolitude. Et nul ne songe plus à lefaire participer à un gouvernement

Mais, cela fait déjà beaucoupd'exclusives. D'autant que le PPD,parti du centre, comme tous lescentrismes dans la vie politiqued'aujourd'hui, paie le prix de sescontradictions. Le parti populairedémocratique est le seul à perdredes voix et des suffrages. M. SaCarneiro espérait, pourtant, Il l'avaitdit le 12 avril, devenir le chef dupremier parti portugais avec une« avance de 10% sur le parti socia-liste ». C'est le contraire qui s'estproduit. Deux constatations encoreAvant le résultat du vote, Soaresavait déclaré que les socialistesgouverneraient seuls. Il s'agit de sa-voir comment, et combien de tempsils pourront le faire. Et puis, des ré-sultats, il apparaît clairement que
l'énorme majorité du corps électoral
entend vivre dans une véritable dé-mocratie de type occidental, hostile
à la fois au joug du PC et à cer-taines aventures empreintes de nos-talqie.

Dans quelques semaines, ce sont
pourtant deux officiers qui s'affron-
teront pour la présidence de la Ré-
publique. De ce combat confus de
civils, sortira à nouveau une épau-
lette. L. GRANGER

Ecrans d aluminium aux fenêtres
WASHINGTON (AFP). — Des

écrans d'aluminium, installés aux
fenêtres de l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou, ont permis de
réduire de 90 % les effets des radia-
tions produites par des appareils
d'espionnage électroniques utilisés
par les Soviétiques.

Cette contre-attaque des Etats-Unis
est révélée dans un rapport secret du
département d'Etat dont le contenu a
été dévoilé à une agence de presse
américaine.

Le rapport précise que les écrans
d'aluminium ont réussi à réduire
l'intensité des radiations à moins
d'un microwatt par centimètre carré
mais qu'il s'est révélé impossible de
les réduire à zéro. A titre comparatif,

ajoute le rapport , les radiations
avaient atteint à la f in  de l'an
dernier une mtensité de 18
microwatts par centimètre carré dans
certains endroits les plus exposés de
l'ambassade.

L'affaire des radiations avait été
rendue publique au mois de
février.

Le rapport indique que les Etats-
Unis avaient décelé des micro-ondes
braquées sur l'ambassade au cours
des années soixante. Ces incidents
avaient fait l'objet de démarches
auprès du gouvernement soviétique
en 1967 et en 1969 mais sans résul-
tats satisfaisants.

Depuis octobre 1975, poursuit le

rapport , l'ambassade était la cible de
deux puissants faisceaux de micro-
ondes dirigés sur les étages supé-
rieurs. Leur intensité moyenne était
de 13 microwatts par centimètre
carré.

Le rapport indique que des études
faites sur le personnel de l'ambassade
n'avaien t pas établi avec certitude
que les radiations avaient eu des
effets nocifs sur leur santé.

Des rumeurs persistantes avaient
à un moment circulé aux Etats-Unis
selon lesquelles l'ambassadeur Walter
Stoessel avait été atteint d'anémie à
la suite de radiations. Il y aurait
également eu deux cas de cancer à
l'ambassade.

L'Italie dans un climat électoral
ROME (AP). — Le président Leone

et le président du conseil, M. Moro, se
sont entretenus lundi pendant une heure
de la perspective d'élections anticipées
qui pourraient mettre un point final à
trente années de domination démocrate-
chrétienne sur la vie politique italienne
et ouvrir les portes du pouvoir au parti
communiste.

Un porte-parole de la présidence de la
République a précisé que les deux hom-
mes ont parié des problèmes relatifs au
« prochain débat de confiance devant le
parlement ».

M. Moro va se présenter devant les
deux Chambres d'ores et déjà privé du
soutien du parti social iste, qui lui avait
permis de constituer un cabinet homogè-
ne démocrate-chrétien minoritaire.

Et déjà, le monde politique italien se
trouve plongé dans un climat pré-électo-
ral.

M. Trivellli, l'un des principaux
adjoints de M. Berlinguer, le secrétaire
général du PCI a formulé une nouvelle
fois la proposition de son parti en fa-
veur de la constitution d'un large gou-
vernement de coalition, comprenant

Pendant ce temps, MM. Brancacclo (au centre) et Danlele Stranl (a gauche), tous
deux appartenant au ministère italien de la Justice, partaient pour les Etats-Unis
afin d'enquêter sur les pots-de-vin en Italie. (Téléphoto AP)

toutes les formations politiques, des
communistes aux démocrates-chrétiens.

H a ajouté que les communistes espé-
raient dépasser, en pourcentage des vo-
tants, les démocrates-chrétiens et a
déclaré : « notre tâche consistera à faire
tous les efforts possibles afin de mettre
sur pied une majorité de gouvernement,
qui ne doit pas isoler les démocrates-
chrétiens dans l'opposition en les humi-
liant ».

« Une faible majorité n'est pas suffi-
sante pour gouverner seuls le pays et
résoudre ses énormes problèmes », a-t-il
dit.

LA LIRE
La lire semblait toujours très faible

lundi par raport au dollar et aux devises
européennes, et pâtissait de la perspecti-
ve de plus en plus probable de voir les
électeurs italiens appelés aux urnes dans
un proche avenir.

Dams les transactions de banques à
banques, le dollar cotait à Milan, en dé-
but de journée, 896-898 lires (contre
888 ,80 vendredi).

De même, le franc suisse et le

deutsche mark avaient progresse à
l'ouverture des transactions par rapport
à leurs cours de fin de semaine.

La banque d'Italie est intervenue acti-
vement pour soutenir la lire, ce qui n'a
pas empêché la monnaie italienne
d'enregistrer un recul au fixing de lundi
par rapport au fixing de vendredi.

« Sans le soutien de la banque
d'Italie, a déclaré un agent de change
milanais, la lire aurait fait un plongeon
record ».

Impasse politique au Portugal
On a par la suite appris qne des

officiers du Conseil de la révolution
s'étaient prononcés pour la solution sou-
haitée par M. Sa Carneiro. De même,
à l'intérieur du parti de M. Soares,

certains dirigeants socialistes adopte-
raient la même tactique. •

Le chef du PPD a toutefois assuré
à ('Associated press qu'aucun contact
officiel n'avait encore eu lieu avec le
PS pour négocier une formule de gou-
vernement. De telles négociations sont
pourtant inévitables, a ajouté M. Sa
Carneiro qui a qualifié d'impraticable
la volonté de M. Soarzs de voir son
parti gouverner seul ou bien passer dans
l'opposition.

En privé d'ailleurs, certains lieute-
nants du numéro un socialiste estiment
que les déclarations de M. Soares sont
susceptibles de nuire à l'édification de
la jeune démocratie portugaise.

Compte tenu des graves problèmes
sociaux à venir consécutifs à la dégra-
dation de la situation économique, on
estime au parti populaire démocratique
et même chez certains collaborateurs
de M. Soares qu'une alliance la plus
large possible de forces anti-communistes
représente la seule solution viable pour
résoudre les difficultés à venir.

Les élections du 25 avril ont d'autre
part démontré la stabilité de l'électorat
communiste. Le parti de M. Alvaro
Cunhal a en effet profité de l'absence
du Mouvement démocratique populaire
(MDP), une formation satellite qui avait
recueilli eu 1975 4,12 % des voix et qui
a demandé cette année à ses électeurs
de reporter leurs voix sur le PCP. En
conséquence, le parti communiste passe
de 12,5 % des voix à 14,51 %.

Toutefois, selon des diplomates des
pays de l'Est, le secrétaire général du
PCP aurait été déçu par le résultat de
sa formation après avoir espéré recueil-
lir 20 cZc des suffrages.

Outre la légère progression commu-
niste et l'érosion du parti socialiste et
du PPD, on, constate une nette poussée
des forces conservatrices. Le centre dé-
mocratique et social (DS) qui n'avait
recueilli que 7,65 % des voix il y a nn
an, a démontré sa force dans le nord
catholique du pays et totalise aujour-
d'hui 900.000 suffrages sur quelque 6
millions d'électeurs.

Sur les 259 sièges déjà " attribués (sur
263), les socialistes disposeront de 106
députés, le PPD 71, le CDS 41, les
communistes 40 et l'Union démocratique
populaire (extrême-gauche) 1.

Quatre sièges seront attribués plus
tard aux citoyens portugais émigrés à
l'étranger.

Aux termes de la nouvelle constitu-
tion, le pays sera dirigé par un gou-
vernement provisoire jusqu'à l'élection
en juin prochain du futur chef de
l'Etat.

Le scrutin législatif s'est déroulé dans
le plus grand calme. On a toutefois
noté une certaine augmentation du taux
d'abstentions qui passe de 8 % l'an
dernier à 17 % dimanche.

La CEE comme la Suisse
LUXEMBOURG (AFP). — Le»

gouverneurs des banques centrales
des neuf pays du Marché commun
ont, à la demande de leurs ministres
des finances, entériné à Luxembourg
la décision de ne pas accepter dans
la communauté les billets de
cinquante mille et cent mille lires
italiennes. Cette mesure avait été pré-
parée à la dernière réunion des gou-
verneurs de banques centrales.

M. Apel, ministre des finances de la

RFA, a indiqué de son côté que les
gouverneurs des banques centrales
présents à Luxembourg étudiaient les
moyens de parvenir à un accord sur
une attitude commune de la CEE
pour soutenir la lire italienne. E
pourrait s'agir de limiter, à l'exemple
de la Suisse, l'entrée de billets de
banque italiens quelle qu'en soit la
dénomination dans les neuf pays du
Marché commun.

Partisan de la manière forte
le maréchal Gretchko est mort

MOSCOU (Reuter). — Le maréchal
Andrei Gretchko, ministre soviétique de
la défense et membre du bureau poli-
tique, est décédé soudainement des suites
d'une crjse cardiaque déclare-t-on de
source soviétique non officielle.

Le maréchal passait aux yeux des
observateurs occidentaux pour un
homme peu enclin à croire aux vertus
de la détente. Il avait pourtant à
plusieurs reprises soutenu publiquement
la politique de coexistence pacifique
défendue par M. Brejnev.

Andrei Gretchko avait fait sa dernière
apparition en public le 22 avril', au
palais des congrès du Kremlin, à l'occa-
sion du 106me anniversaire de la nais-
sance de Lénine. Il ne semblait absolu-
ment pas en mauvaise santé.

Le maréchal bénéficiait d'une position
particulièrement solide au sein de la hié-
rarchie soviétique, étant membre à part
entière du politburo du PCUS.

C'est lui, avait-on dit à l'époque, qui
conçut ' i les'" modalités de l'intervention
des troupes du pacte de Varsovie en
Tchécoslovaquie en août 1968. Et ce fut
sous son ministère que les unités
soviétiques et chinoises se sont
affrontées au printemps 1969 à la
frontière de la Mandchourie.

C'est lui aussi qui, en tant que chef
des forces soviétiques en Allemagne de
l'Est, avait maté la révolte du 17 juin
1953 à Berlin-Est.

Homme à la stature imposante, le
maréchal avait présidé aux destinées de
la politique de défense soviétique depuis

1967, et notamment, avait été à l'origine
du renforcement spectaculaire du poten-
tiel militaire de l'URSS.

Le maréchal Gretchko.
(Téléphoto AP)

On s'en va
VIENTIANE (AFP). — Ce sont

plusieurs centaines de prisonniers,
trois cents à quatre cents selon cer-
taines rumeurs, qui auraient pris la
fuite de la prison centrale de
Samkhé, près de Viontiane.

Il semble, selon certaines informa-
tions non confirmées, qu'un groupe
de prisonniers, des jeunes pour la
plupart, ont organisé une mutinerie
et se sont emparés d'armes légères
avant de se disperser dans la campa-
gne alentour. Les échanges de coups
de feu avec les forces de l'ordre, lan-
cées rapidement à leur recherche, au-
raient fait, selon certains témoigna-
ges, plus d'une vingtaine de morts
parmi les prisonniers.

Les mêmes rumeurs font état de
.l'évasion de Bong Souvanna-vong
! membre du parti antigouvernemental.

Agé de 72 ans, il avait été incarcé-
ré le 28 septembre dernier. Il était
accusé de « menées subversives visant
à détruire la paix et la concorde na-
tionales ».

Les forces de l'ordre ont littérale-
ment encerclé la capitale pour en
empêcher l'accès aux évadés et ratis-
sent les environs de la prison, pour
retrouver les prisonniers et les armes
qu'ils ont dérobées dans leur fuite.

La saison des

asperges de Cavaillon
bat son plein

Pourquoi ne pas vous régaler des
meilleures : avec une sauce hol-
landaise, mayonnaise ou cocktail
ou à la Saint-Tropez : gratinées,
avec jambon cru de Parme et

sauce béarnaise .
A s'en relécher les babines

1PH

Les élections au Viêt-nam

HONG-KONG (AFP). — La partici-
pation électorale aux élections générales
pour la réunification du Viêt-nam a at-
tient 100% bien avant la clôture du
scrutin, annoncent la radio de Saigon et
l'agence de presse nord-vietnamienne,
captée à Hong-kong.

Kissinger en Afrique

DAR-ES-SALAM (AFP). — Le secré-
taire d'Etat Kissinger a quitté Dar-es-Sa-
lam pour Lusaka où il définira aujour-
d'hui la politique des Etats-Unis envers
l'Afrique dans un « important discours ».

Peu avant son départ, M. Kissinger a
réaffirmé que l'administration Ford est
décidée à pratiquer une politique active
en Afrique australe pour soutenir l'ac-
cession de la majorité africaine au pou-
voir.

Pour remplacer Frangié: Eddé candidat

BEYROUTH (Reuter). — M. Ray-
mond Eddé, a été officiellement désigné
lundi comme candidat à la présidence
du Liban par le bloc national, le parti
qu'il dirige. Agé de 63 ans, M. Eddé est
lui-même le fils d'un ancien président.

Mort de Carol Reed

LONDRES (AFP). — Le célèbre met-
teur en scène britannique sir Carol Reed
est mort dans la nuit de dimanche à
lundi à son domicile londonien. Sir
Carol qui était âgé de 70 ans, avait no-
tamment réalisé « Le troisième homme »
et la comédie musicale « Oliver ». Il
était l'un des plus grands noms du
cinéma britannique.

Autour du monde
en quelques lignes


