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Stade de la Maladière
Vendredi 7 mal

à 20 h 15
Neuchâtel Xamax-
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Wagons-Lits - COOK
Sport Service - DELLEY
+ Stade de la Maladière

Neuchâtelois en verve en première ligue
Les clubs neuchâtelois se sont distingues en lre ligue ce week-end. Audax a notamment battu Fétigny par 3-2 après une f in  de
matches difficile. Notre cliché montre les attaquants fribourgeois Corminbœuf et Bersier inquiéter la défense d'Audax.

(Lire en page 11)

Après la décision de Leone :
élections prévues le 20 juin

Le président de la République italienne, M. Leone, a dissous le parlement, à l'issue d'une journée de consulta-
tions avec les dirigeants des onze principales formations politiques et les présidents des deux Chambres. Ainsi
s'achève la sixième législature depuis la constitution de la République italienne en 1946, après la démission du gou-
vernement minoritaire démocrate-chrétien de M. Aldo Moro.

Maintenant chargé d'expédier les affai-
res courantes, le cabinet Moro se réuni-
ra aujourd'hui pour fixer officiellement
la date des élections anticipées. La date
<Ju 20 juin semble d'ores et déjà retenue,
un amendement récent ayant ramené à
45 jours la durée de la campagne électo-
rale et permis de clarifier la situation
politique. s .

Les prochaines élections pourraient
déboucher sur la formation d'un gouver-
nement conduit par les communistes.
D'aucuns ont vu dan s la coïncidence
de la dissolution du parlement avec la
fête du prem ier mai un symbole de la
montée de la gauche sur la scène politi-
que italienne.

Le renvoi des députés devant le corps
électorall a pour effet immédiat de re-
pousser à deux ans le référendum sur la
libéralisation de l'avortement, qui avait
été fixé au 13 juin. La question de
l'avortement a été l'un des détonateurs
de l'ultime crise politique, puisque c'est
à la suite d'un affrontement parlementai-
re à ce sujet le 1er avril que le gouver-
nement de M. Moro avait demandé le
vote de confiance qui a provoqué sa dé-
mission.

Moro, le sourire un peu crispé, quitte le Quirinal après avoir donne
sa démission. (Téléphoto AP)

Incident franco-israélien
IÉRUSALEM (AP). — Le président israélien , M. Ephraïm

Katzir , a annulé la visite privée qu'il devait faire le mois pro-
chain en France, les autorités françaises ayant refusé de lui
réserver un accueil protocolaire, apprend-on dimanche dans les
milieux gouvernementaux israéliens.

M. Katzir devait assister en juin à une conférence scientifique
en France avant de se rendre en Angleterre à l'invitation de la
« Royal academy of sciences ».

Patrouille Israélienne dans les rues désertes de Naplouse
(Téléphoto AP)

On sait que le chef de l'Etat hébreu,
avant d'accéder à la magistrature suprême,
avait fait des recherches dans le domaine
de la structure moléculaire. On précise
dans les milieux gouvernementaux israé-
liens que le gouvernement français a refu-
sé d'organiser à . l'attention du président
Katzir une cérémonie d'accueil à laquelle
il pensait avoir droit.

(Suite en dernière page)

La déception de Young
Young a été fort déçu en apprenant la décision des juges à la f in  du match

qui l'opposait à Mohamed A li. On peut tout au moins le supposer à voir son visage
qui se cache, à ce moment-là, derrière sa c grosse mitaine ». (Téléphoto AP)

(Lire en page 12)

L'expérience de l'extravagance
Des hommes d'une exceptionnelle bravoure, intelligence, bonté, cruauté ou 5

= bassesse, l'histoire en abonde. Pour trouver un individu d'une extravagance sans n
S pareille à notre époque, qui offre tant d'exemples de folies humaines, la tâcha pa- g
s ralt plus difficile. s

Il en existe un pourtant qui a les meilleures chances de les dépasser tous g
_\ par la délirante fantaisie avec laquelle il a mené son existence. C'est le milliar- g
§§ daire américain Howard Hughes, dont la mort a été annoncée récemment. =
H La chronique des journaux et du petit et du grand écrans a fait une large place §
s à sa nécrologie. Mais personne n'a dépeint « L'extravagant Howard Hughes » S
= (c'est le titre du livre, paru chez Robert Laffont), comme Noah Dietrich, qui fut §
f§ pendant trente-deux ans l'homme à tout faire du singulier défunt.

Or, ce livre traçant de Howard Hughes une silhouette souvent férocement sln- |
S cère et agressive, fut publié dans sa version originale américaine il y a cinq ans 

^m déjà. On aurait pu croire que Noah Dietrich, aujourd'hui âgé de 87 ans, et qui a =
H quitté le service tyrannique du milliardaire il y a plus de quinze ans, en avait as- =
s sez divulgué sur son ex-patron pour se faire maudire par lui à jamais.

= Surprise générale I Noah Dietrich, toujours en vie, est désigné par Howard 1
H Hughes comme son exécuteur testamentaire. C'est à lui que celui dont l'ambition S
H était de devenir l'homme le plus riche du monde a confié la mission de répartir _\
g l'équivalent de cinq milliards de francs suisses de la fortune restante.

j§ Le livre de Noah Dietrich est l'un des plus étonnants — peut-être le plus j
ig Incroyablement vrai — qui aient jamais été écrits sur la vie d'un homme, c'est _\
M aussi pour les confidents, les secrétaires particuliers et les auxiliaires indispensa- =
g bles des puissants de ce monde — que ces derniers tiennent leur pouvoir de Par- =
B gent ou de la politique — un vademecum précieux. I

Le conseil de Noah Dietrich après avoir tenu bon si longtemps aux côtés §
I d'un homme persuadé que grâce à sa fortune, rien, absolument rien ne pourrait s

= lui résister, se résume en quelques mots. « La familiarité (avec de tels patrons) ff
|| engendre le mépris. Il faut avec eux se borner aux relations strictement proies- S
S sionnelles... » R. A. s
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Charles
LONDRES (AFP). —
Un commandement

dans la « Royal navy »
n'est pas une sinécure,
c'est ce qu'a confié le
prince Charles d'Angle-
terre au maire du port
de Barry. «: // n'y a que
cinq ans que je suis
dans la marine et
j' ai parfo is l'impression
d'être un octogénaire ».
Le prince a ajouté c je
suis sûr que j' ai vieilli
de dix ans ».

Etrangers : problème
non résolu

LES IDÉES ET LES FAITS

Deux fois déjà, le peuple suisse a
rejeté une initiative tendant à réduire
fortement la proportion des étrangers
établis ou séjournant dans notre pays,
de ceux-là surtout qui exercent une ac-
tivité lucrative. Mais les auteurs des
projets constitutionnels dont le souve-
rain n'a pas voulu ne se sont pas rési-
gnés. Ils persévèrent avec une diaboli-
que obstination.

On ne s'en étonnera d'ailleurs pas
outre mesure, car la lutte contre ce
qu'ils nomment « la surpopulation
étrangère » est le seul article de leur
programme politique qui puisse encore
justifier leur désir de se battre pour
quelques fauteuils dans les conseils lé-
gislatifs.

Dans ces conditions, Il faudra une
fois de plus, dans quelques mois, se
rendre aux urnes pour fixer le sort de
deux nouvelles initiatives. La première,
lancée par le parti républicain de
M. Schwarzenbach, vise le même objec-
tif que celle qui a été repoussée en
1970, mais propose des moyens qu'on
peut estimer moins rigoureux ; la se-
conde, patronnée par la dissidence
groupée à l'enseigne de l'« Action na-
tionale », veut limiter le nombre des
naturalisations pour protéger les quali-
tés originales de notre peuple contre
une trop forte « emprise » extérieure.

Le Conseil fédéral, lui, reste sur ses
positions. Dans un message publié au
début de la semaine passée, il se pro-
nonce contre l'une et contre l'autre des
nouvelles initiatives et il prie les
Chambres d'en recommander le rejet ;
ce qu'elles feront, sans aucun doute.

Il faut reconnaître toutefois que ni
les précédentes décisions, ni les mesu-
res prises par le gouvernement pour
stabiliser d'abord et réduire ensuite le
nombre des immigrés n'ont résolu un
problème qui existe bel et bien. Certes,
la situation n'est plus aussi tendue
qu'au temps de la fameuse « surchauffe
économique ». La récession a complè-
tement modifié les conditions sur le
marché de l'emploi. Mais précisément,
bien des gens se demandent aujour-
d'hui, plus encore que naguère, s'il est
normal que l'on doive s'inquiéter chez
nous du sort de plus de 25.000 chô-
meurs complets et de quelque cent mil-
le chômeurs partiels alors que quelque
600.000 étrangers (saisonniers compris)
gagnent leur vie dans notre pays.

Le collège gouvernemental, dans son
mémoire, apporte une réponse à cette
question et montre que, dans bien des
secteurs de la production, l'apport de
la main-d'œuvre étrangère reste indis-
pensable. Cependant, sans vouloir se
hisser sur le trépied de la Pythie, on
peut prévoir que la campagne qui pré-
cédera les prochains scrutins comme
les votes eux-mêmes traduiront eux
aussi un malaise persistant.

C'est bien pourquoi nous accueillons
avec intérêt l'annonce que le Conseil
fédéral, tout en ayant décidé de faire
l'économie d'un contre-projet, a mis
en chantier une nouvelle loi sur l'éta-
blissement et le séjour des étrangers.
C'est même aujourd'hui que l'on con-
naîtra le texte sur lequel les cantons,
les partis politiques, les grandes asso-
ciations économiques et professionnel-
les seront consultés. Car, dans ce do-
maine, il importe maintenant de définir
plus nettement que ce ne fut le cas
jusqu'ici, la politique que l'on entend
suivre. Georges PERRIN

(Page 9)

Amélioration pour l'horlogerie
enregistrée à la Foire de Bâle

Conséquence de la situation intérieure

ROME (AP). — Les Italiens, peut-être
pour oublier l'inquiétante évolution de
leur situation économique et politique,
se livrent depuis quelque temps à un
nouveau passe-temps que les sociologues
appellent la « désacralisation ».

Aucune des institutions les plus
respectées du pays ne semble échapper à
cette furie iconoclaste. Depuis quelques
mois, île pape, l'Etat, l'armée, la radio, la
TV, le système judiciaire, sans parler des
hommes politiques pour qui cela est
souvent depuis longtemps chose faite, se
sont trouvés balayés par les bourrasques
du scandale.

Le pape lui-même vient d'être accusé
dans la presse d'être un homosexuel, ac-

cusation qui a été immédiatement
stigmatisée en chaire dans toutes les
Eglises du pays.

L'honnêteté de la sacro-sainte Banque
d'Italie est mise en doute.

Certains journaux ont même soupçon-
né le président de la République,
M. Giovanni Leone d'être la fameuse
« Antilope » que tout le monde recher-
che, c'est-à-dire l'homme politique ita-
lien qui aurait bénéficié des pots-de-viu
de la Lockheed. Le secrétariat de la pré-
sidence a dû immédiatement et catégori-
quement démentir ces rumeurs.

Les hommes politiques craignent que
la répétition de ces attaques ne pourrisse
le climat des élections.

Mais, pour l'instant, le phénomène de
la « désacralisation » fait le bonheur des
analystes, psychologues ou socilogues
qui tentent de l'expliquer « rationnelle-
ment ».

Un sociologue de Milan — de gauche
bien entendu ! — pense ainsi qu'il s'agit
d'une « attitude politique claire des clas-
ses sociales les plus basses qui essayent
d'abattre ces institutions qui, par leur
puissance, ont toujours empêché le chan-
gement social...

« Ainsi, l'Eglise qui a toujours soutenu
le pouvoir et l'Etat, ce type d'Etat , est
devenue un des principaux objectifs de
la désacralisation.

(Lire la suite en dernière page)

L'Italie renverse
s& idoles sacrées
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t Une jeune fille tuée et trois bles- i
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Le Kiwanis club du Val-dc-Ruz a le
regret de faire part du décès de

Monsieur André JAVET
père de Monsieur Michel Javet.

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

Le chœur d'hommes de Chézard-Saint-
Martin a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur André JAVET
membre honoraire et père de Monsieur
Pierre-Alain Javet, membre dévoué du
comité.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

L'Association cantonale neuchâteloise des Ecoles de conduite a le regret de faire
part du décès de

Monsieur André JAVET
membre d'honneur.

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

t
Madame Jean Theurillat, à Peseux ;
Monsieur Gérard Theurillat, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Grégoire Theu-

rillat et leur fille Grégoria, à Serrières,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Jean THEURILLAT
leur cher et regretté époux, papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 57me année.

2034 Peseux, le 29 avril 1976.
(Chemin des Tires 18).

L'incinération a eu lieu dans l'intimi-
té.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sandro et ses parents
May-Claude et Bruno CERNE-
FAHRNY ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de leur peti-
te sœur et fille

Elena
1er mai 1976

Maternité 2207 Coffrane
Landeyeux

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13 :4.

Madame André Javet, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Michel Javet et leur fils Thierry,
Madame Christiane Javet et sa fille Claude, à La Coudre,
Monsieur et Madame Pierre-Alain Javet ;

Mademoiselle Gertrude Javet, à Neuchâtel ;
Madame Germaine Javet, à Neuchâtel, ses enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Louis Christen, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Javet, à Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Germaine Javet-Fallet, à Neuchâtel, ses enfants et petit-fils ;
Monsieur Marcel Berthoud , à Cernier ;
Madame ruth Guye, à Neuchâtel , ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils ;
Monsieur et Madame Willy Jeanneret , à Neuchâtel, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Roger Jeanneret, à Bienne, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur André JAVET
leur très cher et regretté époux , papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa 72me année.

2055 Saint-Martin, le 30 avril 1976.
Dieu est pour nous un refuge et un

appui qui ne manque jamais dans la dé-
tresse.

Ps 46 : 2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 3 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lien

l_-__-H__--____ -̂HH^^
Dieu est pour nous un refuge,

un rempart, un secours dans nos
détresses.

On trouve aisément accès
auprès de Lui.

Ps 46 :2.

Madame et Monsieur Charles Mat-
they-Sunier, à Saint-Aubin (NE), leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Hélène Ruf-Sunier, à Suhr,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Marcelle Sunier-Bornand, à
Marin et son fils ;

Monsieur et Madame Charles Sunier-
Gugger et leurs enfants, à La Neuvevil-
le,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Berthe SUNIER-RUBIN
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
86me année.

La Neuveville, le 1er mai 1976.
Culte à la Blanche-Eglise, à La Neu-

veville, le mardi 4 mai 1976, à 11 heures.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

le 4 mai 1976.
Culte pour la famille à la chapelle du

crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard .

Antonio
ton souvenir restera toujours gravé dans
notre cœur.

Ton parrain Adriano Piffaretti et fa-
mille (Tessin).

L'entreprise Rizio Quadroni et Cie et
ses collaborateurs ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Antonio QUADRONI
petit-fils, fils et collaborateur.

Us garderont de lui un souvenir inou-
bliable.

Notre vie est ce que nos pensées en
font.

Marc-Aurèle.

Monsieur et Madame Charles-E. Virchaux-Graef , à Auvernier, et leurs enfants :
Madame Claudine Haie-Woods, son mari Eric et ses fils, Nicholas et

Cédric, à Bruxelles,
Madame Diane de Lalène-Laprade, son mari Guillaume et ses filles Floren-

ce et Isabelle, à La Rochelle ;
Madame et Monsieur Michel Meyrat-Virchaux , à Saint-lmier, et leurs enfants :

Monsieur Pierre Meyrat-Steudler, son épouse Maryse et leur fils Michael,
Monsieur Thierry Meyrat,

les familles parentes et alliées, ses amis,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles VIRCHAUX
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, parent et ami , surve-
nu le 29 avril 1976, dans sa 91me année.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1976.
(Concorde 7).

Le service funèbre a eu lieu dans l'intimité au crématoire de la Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Association mondiale
pour l'Ecole Instrument de Paix, E.I.P., C.C.P. 12-14023 Genève
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Dieu est amour.
Monsieur Fulvio Quadroni ;
Madame Angèle Sandoz ;
Monsieur et Madame Rizio Quadroni ,

au Tessin ;
Monsieur et Madame Adrien Sandoz,

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Sandoz,

leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur cher fils, petit-fils, neveu,
filleul, cousin, parent et ami,

Monsieur
Antonio QUADRONI

enlevé à leur tendre affection , dans sa
22me année.

Neuchâtel, le 28 avril 1976.
La cérémonie funèbre a eu lieu dans

l'intimité de la famille, le vendredi
30 avril.

Domicile de la famille : rue Breguet 4
et Fontaine-André 32, 2000 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alain Liengme-Leu, à Niirensdorf (ZH) ;
Monsieur et Madame Daniel Dizerens-Liengme, à Genolier (VD) :
Le docteur et Madame Jean-Louis Lagier-Cambin, à Lugano, leurs enfants et

petits-enfants :
Madame Marguerite Lagier-Wullschleger, à Rolle ;
Monsieur et Madame Jacques Lagier-Zwahly, à Selestat (France), leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Gaby Borel-Thura , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et à l'étranger,
ont le chagrin de faire part du décès subit de

Madame Marguerite LIENGME -LAGIER
leur mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, nièce, cousine, marraine, et amie, survenu
dans la soirée du 29 avril 1976, à l'hôpital d'Interlaken, dans sa 70me année.

Josué 1:5-6.

II Chroniques 20 : 20.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du cimetière d'Unterseen , le mard i
4 mai 1976, à 11 h 50, et sera suivie d'un culte à l'église d'Unterseen.

La crémation aura lieu , sous silence, au crématoire de Thoune.

Selon les vœux de la défunte, prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de verser vos dons à la paroisse française de Thoune,
C.C.P. 30-19890, pour les orgues de la chapelle d'Interlaken

Cet avis tient lieu de faire-part

Domicile de la famille : Aarestrasse 42, 3800 Unterseen.

Lundi 3 mal 1976

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Hier, vers 0 h 45, M. Eric Nicolet,
20 ans, de Neuchâtel, a perdu la maî-
trise de sa voiture qui a heurté vio-
lemment la façade de l'immeuble situé
28. Grand-Rue, à Corcelles.

Le conducteur, dont le permis a été
saisi, souffrant de coupures au visage
et son passager, M. Willy Robert.
36 ans, des Ponts-de-Martel, atteint
d'une fracture à une jambe, de plaies et
d'une forte commotion, ont été trans-
portés à l'hôpital Pourtalès.

Auto contre mur :
deux blessés

Le 1er mai à. Neuchâtel
Du soleil, un cortège, des slogans et trois discours... (Avipress - J.-P. Baillod)

C'est un 1er mai très traditionnel qui
s'est déroulé à Neuchâtel pour marquer
la fête du travail et des travailleurs.
Toute baignée de soleil, la rue du Con-
cert a accueilli quelques centaines de
personnes après que le cortège animé
par les slogans habituels eut fait le tour
de la Boucle entre deux haies de spec-
tateurs.

Organisée par l'Union syndicale de
Neuchâtel et environs (comité unitaire
des travailleurs suisses et immigrés), cette
partie officielle s'ouvrit aux accents de
la Fanfare des cheminots puis M. Fran-
cis Ermatinger, président de cette union,
dit quelques mots de bienvenue en sou-
haitant que la solidarité des travailleurs

débouche sur une organisation sociale
plus juste.

Un conseiller d'Etat, fribourgeois et
socialiste, M. Denis Clerc, essaya
d'exprimer ce que les travailleurs ressen-
tent en ces temps de tassement écono-
mique et ce qu'ils voudraient. C'est en
rappelant le sens de la lutte ouvrière
et la nécessité d'une solidarité à tous les
échelons et entre les différents pays, que
l'orateur termina son discours sans
oublier un conseil : « La lutte des tra-
vailleurs commence le 1er mai, mais doit
durer toute l'année ! »

Au nom de toutes les autres organi-
sations syndicales, M. Jean-Marie Man-
gilli , maçon, président de la commission
nationale de la jeunesse FOBB, invita
les ouvriers à faire le point après deux
ans de crise économique et à méditer
sur leur condition. Une bande enregis-
trée de « L'Internationale » mit un terme
à cette manifestation.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 1er mai

Température : moyenne : 10,4 ; min. :
3,0 ; max. : 18,4. Baromètre : moyenne :
721,7. Vent dominant : direction : est,
modéré jusqu 'à 14 h 30 ; ensuite est-
sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : clair.

Observatoire de Neuchâtel. — 2 mai
Température : moyenne : 11,0 ; min. :
3,0 ; max. : 19,9. Baromètre : moyenne :
718,3. Vent dominant : direction : nord-
nord-est faible jusqu 'à 10 heures, ensuite
sud-sud-est faible. Etat du ciel : clair le
matin , après-midi légèrement nuageux à
nuageux.

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : temps en partie ensoleillé. Né-
bulosité changeante.

Evolution pour mardi et mercredi. —
Au nord : nébulosité changeante. Préci-
pitations régionales. Dès mercredi , temps
de nouveau ensoleillé. Température en
hausse. Au sud : en général ensoleillé.

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

Taxes portuaires :
recours

au Tribunal fédéral

TOUR DE VILLE

• ON se souvient que trois asso-
ciations, le Mouvement populaire
pour l'environnement, le Cercle de la
voile de Neuchâtel et la Société des
pêcheurs à la traîne avaient recouru
au Conseil d'Etat contre l'invalida-
tion du référendum lancé au sujet de
la majoration des taxes portuaires
décidées par le Conseil général de la
ville.

Le Conseil d'Etat ayant rejeté cette
requête, nous apprenons que les trois
associations mentionnées ci-dessus
ont cette fols déposé un recours au-
près dn Tribunal fédéral.

P̂ ——. ^ _̂_ ____¦

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

Eddy Mitchell au Panespo :
une vingtaine d'années après...
• LE Panespo était presque plein,

samedi soir. Un bon millier de spec-
tateurs pour applaudir Eddy Mitchell
qui donnait un unique récital en
Suisse sur l'initiative d'* Animation
Système » de Neuchâtel. Une belle
affich e et un spectacle qui a tenu
toutes ses promesses.

En première partie, le jeune Mi-
chel Jonasz, un Français qui a
« éclaté » l'été passé avec ses
« Vacances au bord de la mer »,
donna un aperçu de son talent. Une
voix très intéressante — quoique un
peu inspirée de celle de Michel Sar-
dou — et des chansons c gentilles »
qui contrastaient étrangement avec
celles d'Eddy Mitchell, beaucoup plus
rythmées.

Eddy Mitchell, c'est le « rocker »
comme le dit l'un de ses « tubes ».
Un phénomène. Au début des années
60, on parlait déjà de lui lorsqu'il
chantait avec les < Chaussettes noi-
res». Puis, après une période durant
laquelle on ne l'entendit presque
plus, voilà qu'il refait surface , près
de vingt ans plus tard I Avec un
répertoire de chansons emprunté au
rock and roll américain. L'Elvis Pres-
ley français...

Pendant plus d'une heure, les
amoureux de cette musique en eurent
pour leur argent. De «r Rock and roll
music » en passant par le f ameux

<Be bop a lu la» et en terminant
par c Tutti frutti », Eddy Mitch ell
« arrosa » le public de ses plus célè-
bres morceaux.

Une sonorité mal réglée — trop
forte à notre goût — gâcha quelque
peu le plaisir. Dommage, car les cinq
musiciens qui accompagnent Eddy
Mitchell maîtrisent remarquablement
leurs instruments!

Une remarque encore. Si Eddy
Mitchell n'a chanté « que » pendant
une heure, les spectateurs neuchâte-
lois ne devront s'en prendre qu'à
eux-mêmes. En effet , les grandes ve-
dettes internationales de la chanson
font rarement escale dans notre ville.
Alors, pour une fois, les « Britchons »
auraient pu faire un effort et oublier
leur « froid eur » légendaire... Fa. P.

(Avipress - J.-P. Baillod)
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• TRAFIC d'armes à Neuchfitel :
l'événement, dont nous avons relevé
la gravité dans notre dernière édition,
continue à susciter une vive émotion
au chef-lieu et dans toute la région.
Le juge d'instruction I, dans son
communiqué de vendredi soir, a pro-
mis d'autres informations complé-
mentaires dès que l'évolution de
l'enquête le permettra. En attendant,
le public « jase », les rumeurs les plus
diverses et contradictoires circulent et
nos lecteurs s'interrogent et nous
demandent s'il y a du nouveau. Hier
soir, nous avons tenté en vain d'obte-
nir de nouveaux éléments sur
l'affaire. Nous comprenons la discré-
tion des enquêteurs d'autant plus que
l'aboutissement de leurs interrogatoi-
res et de leurs investigations risque
peut-être de réserver des surprises.

Le rôle de la presse est d'infor-
mer. Souhaitons que par son biais,
l'opinion publique soit tenue au cou-
rant des nouveaux éléments de
l'affaire afin de mettre un terme aux
rumeurs et aux spéculations.

Trafic d armes
on s'interroge

• HliSK, vers 12 h 20, l'auto
conduite par Mme J. B., de Peseux,
à la hauteur du « Red-Fish » a cou-
pé la route à l'auto pilotée par
M. P. J., d'Auvernier.

Ce dernier, pour tenter d'éviter
un accident a donné un énergique
coup de volant à gauche obligeant
la voiture conduite par M. W. A. à
freiner énergiquement ; mais malgré
cette réaction son véhicule est entré
en collision avec celui de P. J. Dé-
gâts.

Vaines manœuvres...

Soirées
avec les évangélistes

tziganes
Madou et son équipe
Marin : le mardi 4 mai, à 20 h 15,

Salle communale
Neuchâtel : mercredi 5 mai à 20 h,

chapelle des Terreaux
Invitation ' à tous ! Fraternité Chrétienne

Â/aù â ĉ î
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MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél. 2545 62

JL Arrigo

Réception 6m ordre» : Jusqu'à 22 beeree

La Direction et le personnel de l'hôpi-
tal du Val-de-Ruz ont le profond cha-
grin de faire part du décès de leur fidèle
collaboratrice et collègue

Mademoiselle
Marinette BOVAY

L'ensevelissement aura lieu à Bussigny
près-Lausanne, mardi 4 mai , à 14 h 30.



La politique communale
Vous la voyez
Vous la jugez B
Vous la faites ¦

Par des femmes et g
des hommes
que vous connaissez

VOTEZ LIBÉRAL

Trois j ours de fête à Cressier
pour le vin nouveau...

La fête  du vin nouveau 1976 a connu
un succès sans précédent. Contrairement
à 1975, la météo était de la partie.
Le samedi, Cressier a reçu officielle-
ment la Municipalité de Saint-lmier in
corpore, emmenée par son maire, le
conseiller national Francis Loetscher.
Etait aussi présen t, le président du
Conseil général de Saint-lmier, M. Fran-
cis Rubin alors que l'association de dé-
veloppement de Saint-lmier était notam-
ment représentée par M. Ma rcel Moser.
MM. Henri Berger, présiden t du Conseil
communal de Cressier, Jacques Ruedin ,
Markus Jenzer , Jean-Pierre Aubry , con-
seillers communaux, et Traugott Zbin-
den, p résident du Conseil général, re-
présentaient les autorités de Cressier.

La manifestation officielle f u t  précé-
dée d'un cortège, auquel prirent part
les autorités des deux communes, leurs
sociétés ainsi que les enfants des écoles
de Cressier. Ce f u t  un succès sans pré-
cédent. Il en alla de même du cortège
humoristique du dimanche après-midi.

Le samedi, à la Maison Vallier,
M. Bernard Mey lan apporta le message
de bienvenue de l'ADC. M. Henri Ber-
ger, présiden t du Conseil communal, sa-
lua ses hôtes du jour et souligna com-
bien le vin , noble boisson de tous les
coteaux du inonde, permettait de tisser
des liens d'amitié qui réjouissent tant

le cœur de l'homme. Cette manifesta-
tion f u t  agrémentée de productions de
la fanfare  des Cadets de Saint-lmier,
dirigée par M. Michel Dubail , de celles
de la fanfare  de Saint-lmier, placée
sous la direction de M. Fasolis, de pro-
ductions du Jodier-club, de l'Union cho-
rale de Saint-lmier, et de la Chorale
T ici nés e.

CRESSIER AUX DEUX VISAGES
M. Francis Loetscher apporta le salut

des habitants voisins de l'autre côté du
Chasserai. Il exprima tout d'abord le
plaisir et la joie qu 'éprouvaient les au-
torités de la localité erguélienne de se
trouver à Cressier. Il remercia ensuite
l 'Association pour le développemen t de
Saint-lmier d' avoir assumé toute l'orga-
nisation technique de la représentation
de Saint-lmier. Le poin t commun entre
Saint-lmier et Cressier réside dans le
fait  qu 'il s'agit d'une part d' un village
essentiellement vigneron où les travail-
leurs de la terre connaissent les méfaits
que la nature peuven t lui apporter cer-
taines fois  : gel, grêle, etc. et d'une
localité industrielle où la population
principalement horlogère connaît les in-
sécurités du marché de l' emploi.

M. Berger remit au maire de Sain t-
lmier un tonnelet contenant un produit
des coteaux de Cressier, tandis que le
représentant de l' exécutif de Saint-lmier

Les œufs ? Ils ne sont pas cuits... (Avipress - J.-P. Baillod)

témoignait de sa reconnaissance en of-
frant au président du Conseil communal
de Cressier un vitrail aux armoiries de
la ville de Saint-lmier et un don en
faveur des pensionnaires de l'hosp ice
neuchâtelois. La population de Cressier
put ensuite apprécier, après la manifes-
tation officielle , la qualité des exécu-
tions musicales, lors de l'aubade donnée
au Centre scolaire par les Cadets de
Saint-lmier et la fanfare de cette ville.

SANS OUBLIER LES ŒUFS...
Les autres sociétés de Saint-lmier ani-

mèrent les divers stands du village du-
rant toute la soirée. Le dimanche fu t
marqué par le traditionnel cortège hu-
moristique de la jeunesse de Cressier,
dont un des thèmes était naturellement...-
les pro chaines élections communales !
La course aux œufs , quan t à elle, f u t
suivie aussi par un nombreux public.
Le lanceur Joseph Cornalli gagna la
course, tandis que le coureur Jean-
Michel Pellaton arrivait deuxième. Après
la j ête, le grand chancelier des Vigno-
lants, M . Jean-Pierre Baillod, attribua
les prix du cortège du samedi après-
midi. En individuels, le premier prix
revient à M. Pierre Wirsch. On trouve
ensuite : 2. Vincent Evangelista et 3.
Bertrand Schmidt. Le premi er prix des
petits groupes revint à Jean-Daniel Au-
bry. Quant au premier prix des grou-
pes, il f u t  attribué à la classe de Mlle
Graenicher.

LES FINS PALAIS
Au nom du jury, M.  Armand Goug ler

remit les prix et diplômes aux fins con-
naisseurs des vins de Cressier. Nous ne
citerons que les quatre premiers à sa-
voir : MM. Maurice Wenger (Peseux),
Roger Ryser (Cornaux), Frédéric Staehli
(Cressier) et René Widmer (Cressier).
Cette fête du vin nouveau accordait
aussi une place importante aux joutes
sportives. Un tournoi fu t  organisé par
le F.-C. Cressier-vétérans. Voici les qua-
tre premiers résultats : 1. Marin, vain-
queur après deux séries de péna lités;
2. Cressier ; 3. Cortaillod; 4. Cheminots-
Payerne.

La page de la fête du vin nouveau
1976 est tournée. Ce fu t  un succès non
seulement en raison du temps splendide
dont elle fu t  gratifiée, mais aussi grâce
à la haute qualité du millésime 1975,
apprécié de tous durant ces trois jours
de liesse populaire.

Un dialogue avec l'Etat sur le thème :
«Celui qui paie doit aussi commander?»

Le Groupement des communes du Littoral a siège a Hauterive

C'est dans le cadre attrayant du foyer
dès bâtiments des services publics d'Hau-
terive que s'est déroulée, samedi matin,
sous la présidence de M. Hubert Don-
ner, l'assemblée générale du Groupement
des communes neuchâteloises.

A la veille des élections communales,
il ne fallait pas s'attendre à des proposi-
tions spectaculaires et malgré la verrée
de l'amitié offerte par la commune
d'accueil, la soif d'information de la
presse n'a pas été totalement apaisée.

PESEUX

Cyclomotoriste blessé
Hier, vers 11 h 45, rue Ernest Roulet,

à Peseux, la voiture conduite par Mme
A. W., domiciliée au village, après avoir
quitté prématurément un stop a heurté
un cyclomoteur. Le cyclomotoriste,
M. E. M., 16 ans, de Peseux, souffre
de légères blessures. Le permis de la
conductrice a été saisi.

Du rapport d'activité, il ressort toute-
fois que le groupements-est vivant;^tte
les idées ne manquent pas et que ses di-
verses commissions élargies, dont celle
pour les questions économiques, se pré-
parent à un nouveau départ après la
périod e électorale.

Un dialogue positif s'est instauré entre
le groupement et l'Etat. Ce dernier
entend également consulter directement
les communes sur tout objet pouvant
entraîner pour elles des conséquences fi-
nancières. On a aussi parlé des frais sco-
laires, du domicile du personnel ensei-
gnant, de la future convention sur le
prix coûtant proposée par le chef-lieu. Si
les maîtres des écoles primaires ont
l'obligation de résider sur le territoire
communal où ils enseignent, afin de
maintenir le contact avec les parents, en
revanche, les règlements prévoient des
exceptions pour les enseignants des
établissements visés parle prix coûtant.

A propos de la rémunération modique
des conseillers communaux, les partici-
pants à la discussion ont relevé qu 'il
s'agissait plutôt d'un devoir civique que
d'un travail à temps partiel.

UNE ENQUÊTE ÉCONOMIQUE
A retenir encore le fait que la com-

mission économique a repris des travaux
avec l'aide du chef-lieu et de l'Université
et envisage une enquête auprès des
industriels de la région qui permettra de
se nencher sur l'avenir immédiat.

Sur le plan touristique, l'ADEN
envisage de prendre contact avec les
communes afin d'élargir ses activités. Au

sujet des hôpitaux, on envisage la créa-
iUon_i_d'u_jeM.comini__JPji -administrative,
avec pouvoirs de décision, et un direc-
teur à plein temps. Peseux a proposé
une nouvelle répartition des contribu-
tions communales aux déficits afin que
cet argent aille plutôt aux établissements
hospitaliers qui intéressent particuliè-
rement les communes et où elles ont un
droit de regard sur la gestion. Après
tout celui qui paie n'a-t-il pas le droit
de commander ?

D'autre part, le groupement est inter-
venu auprès du département de l'indus-
trie afin d'alléger le travail et de mieux
informer les préposés communaux au
chômage.

UN SERPENT DE MER :
LE CONSER VA TOIRE

Comme il fallait s'y attendre, la ques-
tion du Conservatoire de musique, qui
préoccupe le chef-lieu, reste un serpen t
de mer. La question est complexe, car il
s'agit d'une école par comme les autres
et dans certaines communes, une cer-
taine réserve se manifeste à l'idée de
participer à de nouvelles charges :

— Après tout, le chef-lieu est un
centre culturel, ce qui implique de sa
part des efforts particuliers...

Un groupe de travail sera créé pour
tenter de sortir de l'impasse actuelle.

Samedi aussi, l'« affaire d'Enges » a
été évoquée, malgré que l'événement soit
gênant en période électorale. Le groupe-
ment ne dispose pas d'informations pré-
cises. Toutefois, et ceci dans un esprit
de solidarité, il prendra contact avec les
autorités d'Enges pour leur apporter une

aide éventuelle, sans se substituer néan-
moins au service du contrôle des com-
munes qui àùfâ"s~âns douté du travail
sur la planche pour éclaircir la situation.

Quant à la commune du Landeron,
confrontée au problème de l'eau, elle a
fait une proposition sur le déchiquetage
du bois afin de mieux exploiter les ri-
chesses forestières. Toutes ces proposi-
tions seront étudiées et le groupement
prendra contact avec les communes inté-
ressées. Bref , les débats n'ont pas été
très animés et les questions en suspens
devront être abordées par ordre de prio-
rité une fois que les nouvelles autorités
communales seront mises en place.

La prochaine assemblée d'automne
sera sans doute plus riche. En attendant,
le groupement qui ne risque pas le chô-
mage, face aux tâches à mener à chef ,
au lieu d'insister sur l'avenir régional, a
préféré évoquer le passé.

En effet, il revenait à M. J.-P. Jelmini,
conservateu r du Musée d'histoire, de
« couronner » la séance administrative,
par une conférence vivante sur « le fonc-
tionnement des communes rurales dans
la principauté de Neuchâtel au XVIIIe
siècle », exposé sur lequel nous revien-
drons.

Enfin, la verrée de l'amitié, bref mais
agréable moment de détente, fut aussi
l'occasion pour ceux qui briguent un
nouveau mandat de se souhaiter mutuel-
lement le succès... J. P.

«Bateau ivre» de Jean-F. Perrenoud
Prochainement créé à l'occasion du 13me Printemps musical

On se souvient du succès remporté il
y a trois ans par la * Symphonie Pro-
phétique » de Jean-Frédéric Perrenoud.
Une autre œuvre maîtresse du compo-
siteur neuchâtelois : « Bateau ivre » sera
créée le 15 mai prochain lors du dernier
concert du Printemps musical.

Conçue comme un Concerto pour voix
humaine et orchestre, cette grandiose
fresque musicale comporte, à l 'image du
célèbre poème de Rimbaud , cinq « pha-
ses » successives. C'est d'abord le voya-
ge du bateau se laissant glisser le long
des fleuves. Puis, lorsqu'il a gagné la
mer, le baptême de la tempête. Plus

calme, la partie centrale de l'œuvre com-
mente «Je  me suis baigné dans le poè-
me de la mer ». C'est ensuite l'ouragan,
l 'étrange vision de « l'éther sans oiseau »
et la lente agonie du naufrage final.

Une fois encore, J.-Fr. Perrenoud s'est
ici exprimé en visionnaire, cherchant
moins à « décrire » de l' extérieur qu 'à
vivre du dedans la grande aventure, ses
pathétiques et très humaines résonances.
L'unité de l'ouvrage est assurée, entre
autres, par un ample thème mélodique
(qui évoque le bateau lui-même) dont la
couleur expressive, le rythme et l'or-
chestration se renouvellent constamment.
Rappelons que cette grande première se-
ra donnée au temple du Bas, avec le
concours de Ph. Huttenlocher baryton
et de l 'Orchestre de ta ville de Berne,
dirigé par Théo Loosli.

€ PERSPECTI VES R OMANDES
ET JURASSIENNES »

t Bateau ivre » sera prochainement
gravé par les soins de cette association
sans but lucratif, fondée il y a quel-
ques mois et qui s'est donné pour tâche
de faire connaître , par le concert et par
te disque, nos meilleurs compositeurs ju-
rassiens et romands. Association patron-
née par divers prés idents de sociétés de
musique, ainsi que par les présidents des
instituts neuchâtelois et jurassien.

Moyennant une cotisation de base de
100 fr .  renouvelable trois ans de suite,

cliacun peut faire partie de ce groupe-
ment et avoir droit toutes les années à
un concert et à un disque spécialement
gravé pour « Perspectives romandes et
jurassiennes ». Les ressources supplémen-
taires éventuelles seront consacrées à or-
ganiser des concours parmi les compo-
siteurs de nos régions, à commanditer
des œuvres, à publier des plaquettes sur
nos musiciens, bref à tenter de briser
par tous les moyens le mur de silence
ou d'indifféren ce auquel se heurte si
souvent hélas ! le compositeur romand.

Le programme de travail est déjà éta-
bli jusqu 'en 1978. Dès maintenant, il
prévoit la diffusion du disque — déjà
gravé — comprenant la 4me Sympho-
nie de H. Gagnebin et la Symphonie
prophétique de J.-Fr. Perrenoud. Bien-
tôt ce sera un disque entièrement con-
sacré à J.-Fr. Perrenoud, avec « Bateau
ivre », « Surréalité » et € Matin shakes-
pearien ». Et l'année suivante, une nou-
velle gravure nous fera connaître quel-
ques œuvres de René Gerber : deux Poè-
mes symphoniques, le Concerto de vio-
lon et le Concertino de clarinette.

On nc peut que se féliciter de celle
intelligente initiative destinée à donner
à « notre » musique l'essor et surtout la
diffusion qu 'elle mérite. Et souhaiter que
beaucoup de mélomanes accorden t leur
appui à t Perspectives romandes et ju-
rassiennes ». L. de Mv.

Opération de grande envergure
sur les routes de quatre cantons
Plus de bUUU voitures contrôlées

Profitant de la présence du bataillon gendarmerie d'armée I dans le canton de
Neuchâtel, les commandants des gendarmeries bernoise, fribourgeoise, neuchâteloise
et vaudoise ont mis sur pied un contrôle de circulation de grande envergure. Ce
contrôle s'est effectué dans les quatre cantons au cours de la nuit du 30 avril au 1er
mai.

On précise que 6189 véhicules ont été contrôlés. Septante et un pocès-verbaux
ont été dressés et 147 amendes d'ordre infligées. Seize conducteurs se trouvaient en
état d'ivresse et dix-sept autres ont vu leur permis saisi. Trois permis de circulation
ont été également saisis. Sur 6189 véhicules, 336 présentaient des défectuosités et
trois d'entre eux ont été mis sous séquestre. Enfin , deux personnes ont été signalées
et une arrestation a eu lieu.

(— Réd : Voilà une « opération coup de poing » qui mérite d'être renouvelée et,
cette fois également, dans la nuit du vendredi au samedi.)

Saint-Biaise: second incendie
à «La Petite France», pourquoi?
Dégâts: dizaines de milliers de francs

D- notre correspondant :
Le feu a éclaté, une nouvelle fois,

samedi au début de l'après-midi, dans
la demeure du XVIIIe siècle appelée
« La petite France » située 4, rue de
la Châtellenie, dans le haut de Saint-
Biaise. On se souvient, en effet, que
le 31 mars, vers 16 h 30, le feu avait
pris dans un réduit de la même mai-
son. Des flammes léchaient déjà la
toiture. L'intervention rapide des
sapeurs-pompiers avait permis d'éviter
le pire. La « Petite France » est cou-
verte d'un ample toit et elle jouxte
deux autres maison. Les causes de
ce premier incendie sont, pour
l'heure, encore inexpliquées...

GRACE A UN PASSANT
C'est un passant qui, samedi à

13 h 15, constata qu'une acre fumée
sortait de la petite fenêtre d'une
remise qui, cette fois, était située
dans un des autres coprs du bâti-
ment

La propriétaire de l'immeuble ainsi
qu'un locataire, comme le 31 mars,
ne se trouvaient pas à leur domicile
au moment où le sinistre fut décelé.
Ils arrivèrent plus tard et on devine
leur stupeur. Une dizaine dc minutes
après l'alerte, donnée comme il y a
un mois de la boulangerie voisin.,
les hommes des premiers-secours de
Neuchâtel commandés par le major
René Habersaat et une vingtaine de
pompiers de Saint-Biaise emmenés
par leur commandant, le capitaine

Jacques Degen combattaient le feu en
l'attaquant à son origine au moyen
d'appareils à circuit fermé et de leurs
lances. Quatre camions du service du
feu — trois de Neuchâtel et celui
de Saint-Biaise — encombraient toute
la rue de la Châtellenie où la cir-
culation dut être momentanément
déviée.

Après une demi-heure de lutte, les
sapeurs-pompiers gagnaient la partie.
Une seconde fois, la célérité, la rapi-
dité et l'efficacité de l'intervention
conjointe des deux organes du ser-
vice du feu permirent d'éviter le feu
à tout le bâtiment. A 15 h 30, tout
danger paraissait écarté et les pom-
piers de Saint-Biaise repliaient la der-
nière conduite.

ENQUÊTE EN COURS
La police de sûreté et la gendar-

merie ont aussitôt mené une enquête
pour tenter de découvrir les causes
de l'incendie. Malgré la troublante
coïncidence de la succession, dans
un court laps de temps, de deux feux
dans la même maison, la malveil-
lance paraît devoir être exclue. Il
semble qu'une défectuosité à la che-
minée d'un salon dans laquelle un
feu avait été allumé le soir précédent,
ait permis aux braises de pénétrer
progressivement dans un plancher de
manière à l'enflammer et à commu-
niquer le feu au contenu du réduit.
Les dégâts s'élèvent à quelques dizai-
nes de milliers de francs. C. Z.

Un district -phare : BoudryLLLLIlUN communales !
Avec ses quinze communes et ses

447 sièges, Boudry vient en tête de
tous les districts du canton. Il y a
quatre ans il avait bénéficié de
vingt sièges supplémentaires, soit
10 à Bôle, 4 à Bevaix et à Saint-
Aubin-Sauges et 2 à Gorgier. Cette
année, ses gains sont plus modestes
puisque seul Gorgier gagne à nou-
veau deux sièges supplémentaires.

Alors que trois communes (Fre-
sens, Vaumarcus et Brot-Dessous)
avaient voté tacitement en 1972, ce
week-end seuls les citoyens de
Montalchez ne se prononceront pas.
Ceux et celles de Fresens, Vaumar-
cus et Brot-Dessous qui n'ont
qu'une liste à leur disposition, éli-
ront leurs représentants selon le
système majoritaire. Dans les onze
autres communes , c'est le système
de la représentation proportionnelle
qui est appliqué.

LE RECORD DU DISTRICT
Les 41 sièges du Conseil général

de Boudry sont convoités par 70
candidats, record du district : 20
radicaux, 18 socialistes, 17 du Che-
vron et 15 libéraux. Il y a quatre
ans, les gains du Chevron ( + 5) et
des socialistes ( + 1) s'étaient réali-
sés sur le dos des radicaux (—4) et
des libéraux (—2) qui sont ferme-
ment résolus à regagner une partie
du terrain perdu. Mais les socialis-
tes veulent également progresser.

A Corcelles-Cormondrèche, 61
candidats s'affrontent. Là encore
radicaux (—2) et libéraux (—1)
aimeraient bien récupérer les sièges
abandonnés aux socialistes. Mais
qui ferait les frais de l'opération ?
On semble plutôt s'acheminer vers
un statu quo général.

Soixante candidats pour les 41
sièges de Peseux et autant à Cor-
taillod mais, là, avec la venue des
popistes. A Peseux, les libéraux
avaient perdu 2 sièges au profit des
radicaux et des socialistes, ils espè-
rent en regagner un, mais ce sera
d'autant plus difficile que, là enco-
re, les socialistes ont des préten-
tions. Même situation à Cortaillod
où les libéraux avaient abandonné
deux sièges aux mêmes adversaires.
A vues humaines, il ne semble pas
que les popistes atteindront le quo-
rum. Par contre, ils peuvent prendre
des voix aux socialistes qui ne de-

vraient pas améliorer leur position
actuelle.

A Bevaix, les trois partis tradition-
nels s'étaient partagé les fauteuils
du Groupement des intérêts bevai-
sans, les libéraux s'octroyant en
plus les nouveaux sièges. La droite
pourra difficilement conserver ses
20 mandats alors que les socialistes
s'estiment faiblement représentés
avec leurs 8 mandats et que les ra-
dicaux ont le vent en poupe.

Cinquante-cinq candidats convoi-
tent, à Bôle, les 33 sièges que se
partagent pour l'instant libéraux (9),
socialistes (9) et entente communale
(15). Les radicaux entrent en scène
et pourraient modifier notablement
la situation actuelle si, comme tout
le laisse prévoir, ils dépassent le
seuil du quorum.

A Colombier , le nombre des can-
didats (51) est relativement faible.
Les partis estiment-ils que la
répartition présente (17 radicaux, 12
socialistes et 12 libéraux) est judi-
cieuse ? Même constatation à Saint-
Aubin-Sauges où seuls 50 candidats
briguent les 41 sièges. Le groupe
des intérêts de la commune, qui
tient le haut du pavé, pourra-t-il
maintenir ses positions ? Radicaux
et libéraux seraient heureux de leur
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1. Boudry (P) 
~
*\ 9 (—4) 10 (—2) 9 ( + 1) 13 ( + 5)

2. Cortaillod (P) 41 14 ( + 1) 10 (—2) 17 ( + 1)
3. Colombier (P) 41 17 (-2) 12 (—1) 12 ( + 3)
4. Auvernier (P) ' 29 10 ( + 1) 10 ( + 2) 6 ( + 1) 3 (—4)
5. Peseux (P) 41 16 ( + 1) 10 (-2) 16 ( + 1)
6. Corcelles-Cor. (P) 41 7 (—2) 10 (—1) 11 (+3) 13 (—
7 Bôle (P) 33 9 (+2) 9 (+3) 15 ( + 5)
8. Rochefort (P) 15 7 ( + 2) 5 (—) 3 (—2)
9. Brot-Dessous (M) 15 «j » (—)

10. Bevaix (P) 41 13 (+3) 20 ( + 6) 8 (+3) p (—8)
11. Gorgier (P) . 25 0 (-3) 0 (-4) 10 ( + 1) 15 +8
12. St-Aubin-Sauges (P) 11 7 ( + 1) 10 (—) 9 ( + 1) 15 (+2)
13. Fresens (M) 15 \ ] S —
14. Montalchez (M) 15 Ij (—)
15. Vaumarcus (M) 11 - H (—)

445 100 (—2) 106 (—2) 109 ( + 16) 130 ( + 8)

Situation actuelle dans le district de Boudry avec, entre parenthèses,
les gains et les pertes en 1972.

ravir quelques sièges. Fait curieux ,
le parti socialiste ne propose que
neuf candidats, alors qu'il détient le
même nombre de sièges.

QUELQUES GLISSEMENTS
A Auvernier , le Ralliement , qui

avait essuyé un échec en 1972, a
disparu. Qui des radicaux, des libé-
raux (chacun 10 sièges) ou des so-
cialistes (6) s'attribuera les mandats
disponibles ? Les socialistes pour-
raient bien étoffer leur délégation.

Gorgier, une fois de plus, voit son
Conseil général s'enrichir de deux
sièges. Tant lés socialistes que le
groupement interpartis les convoi-
tent. Enfin, à Rochefort , les socialis-
tes feront tout pour récupérer les
deux sièges qu'ils ont dû abandon-
ner en 1972.

Devenu le premier part i dans le
district avec ses 109 sièges, la gau-
che peut accentuer légèrement son
avance. Les radicaux, en faisant no-
tamment leur entrée à Bôle, pro-
gresseront eux aussi. Quant aux
libéraux , ils devraient, dans l'ensem-
ble, maintenir fermement leurs ef-
fectifs. Jean MORY

Demain :
DEUX GRANDS CHOCS :
HAUTERIVE ET MARIN

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

r >
Les acquis sociaux
sont incontestés

Aujourd'hui
pour pouvoir
assurer l'essentiel,
il faut lutter contre
la bureaucratie
socialiste

LE LANDERON

(c) A l occasion du dernier exercice
de printemps et par suite de la dé-
mission honorable pour des raisons pro-
fessionnelles, du capitaine Jean-Claude
Vaucher, la commission du feu a pro-
mu au grade de capitaine, commandant
la compagnie, le premier lieutenant
Jean-Marie Turuvani, et au grade de
premier-lieutenant adjudant de compa-
gnie, le lieutenant Henri Fischer. Ces
deux nominations ont pris effet au
1er mai 1976. Cette cérémonie eut lieu
en présence du conseiller communal
Paul Moulin , directeur de police, et
de la commission du feu in corpore.
M. Marcel Pellaton , président de la
commission, remercia le commandant
sortant en lui remettant un souvenir et
souhaita plein succès aux nouveaux pro-
mus. D'aimables paroles furent égale-
ment prononcées par M. Moulin , délé-
gué des autorités. Avant le licenciement,
le capitaine Vaucher remercia les auto-
rités et toute la compagnie de la con-
fiance témoignée et du travail fourni
durant sa période de commandement.

Nouveau commandant
des pompiers

Un promeneur tombe d'une huuteur
de huit mètres près de Brot-Dessous
Il a pu être ramené par un hélicoptère

Samedi, M. Jean-Maurice Ducommun, ne en 1953, des Ponts-de-Martel, faisait
une excursion de montagne avec sa femme sur la petite arête de Solmont, située au
nord du village de Brot-Dessous. A un moment donné, alors qu'il montait un cou-
loir ne présentant aucune difficulté, la pierre à laquelle il se tenait s'est détachée. De
ce fait, il a été déséquilibré et est tombé d'une hauteur de huit mètres sur des pier-
res.

La police locale de Neuchâtel et la gendarmerie se sont rendus sur place avec
du matériel de sauvetage. Mais finalement, il a été fait appel à la Garde aérienne de
sauvetage qui a dépêché un hélicoptère sur place. Ainsi, M. Ducommun a-t-il pu être
hissé dans l'hélicontère et dirisié sur l'hônital Pourtalès à Neuchâtel.

Initiative libérale
Les jeunes libéraux du canton, préoc-

cupés depuis longtemps par les nom-
breuses modifications apportées aux ri-
ves du lac et des cours d'eau du can-
ton, ont décidé de lancer une initiative
populaire à ce sujet. Nous aurons l'oc-
casion d'en reparler.

LA VIE POLITIQUE
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Entrée libre Le doyen :
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LH VILLM que nous vous construisons
n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA possède plus de 200 projets de
villas qui s'adaptent à vos goûts, vos désirs
et votre budget.

'ACTIVIA construit pour le confort.

ACTIVIA vous assiste dans vos idées.

ACTIVIA s'occupe de votre crédit.

ACTIVIA construit sans dépassements.

ACTIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes que
nous vous invitons à VISITER
sans engagement.

ACTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.

Tél. (038) 31 55 44. Neuchâtel-Serrières.

A SAINT-AUBIN,
tout de suite ou pour date à convenir,

UN STUDIO
253 fr.

UN 3 PIÈCES
425 fr.

S'adresser à :
Fiduciaire Berthoud,
Pierre-de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 73 83.
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A louer, immédiatement ou date à
convenir à l'ouest de la ville
(charmettes)

appartement
de 3 pièces

- loyer mensuel Fr. 330.—
- charges Fr. 70.—
S'adresser à :
ASCO - John MATTHYS
Trésor 1a, 2000 Neuchatel.
Tél. (038) 24 33 03.

RUE OU ROCHER 36
à louer

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

Banque PIGUETac"
Service des gérances,
Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61.
interne 4142.

APPARTEMENTS
A LOUER

dans quartier ensoleillé, place de
jeux pour enfants,
commerces et bus à proximité :

1 - 2 - 2V2 - 3 pièces
Sans engagement, téléphonez
au 25 29 72.

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

A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir, à Dombresson,

APPARTEMENT MODESTE
de 2 chambres

Loyer mensuel : Fr. 150.—.

A louer à Neuchâtel
Rue des Parcs 42

appartement de 41/2 pièces
cuisine agencée avec cuisinière élec-
trique et frigo.

Prix : Fr. 810.— Libre tout de suite.

Rue des Parcs 42 a et b

appartements de 3 pièces
cuisine agencée avec cuisinière élec-
trique et frigo.
Prix : Fr. 570.— Libre pour date à
convenir.
Place de parc : Fr. 25.—.
Places de parc dans garage collectif :
Fr. 70.—.
Ces prix s'entendent
charges comprises.
S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

A LOUER A BOLE
quartier tranquille avec vue sur le
lac:

Un appartement de 3 chambres
à coucher, grand living, tout confort,
cuisine agencée, bain, W.-C. sépa-
rés. Chambre haute et cave.
Loyer mensuel 710 fr., charges
comprises.
Libre tout de suite.

Un appartement de 2 chambres
à coucher, grand living, tout confort,
cuisine agencée, bain, W.-C. sépa-
rés, chambre haute et cave.
Loyer mensuel 630 fr., charges
comprises.
Libre dès le début août 1976.
Nous offrons également pour le dé-
but août, la place de CONCIERGE de
nos deux immeubles. Bon salaire.
Un des deux appartements ci-dessus
serait à disposition.

Fondation Maret,
tél. (038) 41 28 62 ou 41 10 21.

Magnifiques
appartements neufs
de V/z pièces

à louer à Cernier, dans quartier tran-
quille, cuisines au sud, équipées, sé-
jour de 30 m2, armoires en suffi-
sance, loggia, vue étendue, ascen-
seur, garage à disposition.

' DèsFr. 395.— plus charges Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 70 52.

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

1 APPARTEMENT 5 pièces, tout
confort avec cuisine agencée, libre
tout de suite.
Loyer Fr. 600.— + charges.

1 APPARTEMENT 4 pièces, libre tout
de suite.
Loyer Fr. 500.— + charges.

1 APPARTEMENT S pièces, libre tout
de suite.
Loyer Fr. 440. r charges.

1 STUDIO, avec cuisine agencée,
salle de bains, libre tout de suite.
Loyer Fr. 235. h charges.

1 GARAGE, libre tout de suite.
Fr. 60.—

S'adresser à la Caisse de pension de
I Béroche S.A.,

tél. 55 16 76 (interne 14).

TVEIfUUN
MAISON FAMILIALE
dans quartier tran-
quille, 5 pièces.
Parcelle clôturée
de 583 m2.
Fr. 200.000.—.

VILLA PLAISANTE
et confortable, situa-
tion dominante
et dégagée, 5Vi piè-
ces, douche et bains.
Parcelle de 1017 m2.husmii-

VILLA CONFORTABLE
de 6V4 pièces, bains,
douche. Terrasse
couverte. Grand
garage. Jardin
d'agrément.
Fr. 345.000.—

VILLA SPACIEUSE
de 7 pièces, dans
quartier résidentiel,
situation dominante.
Confort. Jardin
d'agrément de
1622 m2.
Fr. 450.000.—

VILLA LOCATIVE
de deux appartements

I dont un de 7 pièces
et un de 2 pièces.
Grande parcelle
arborisée de 1793 m2.
Fr. 290.000.—

En Calamin,
(commune de Pomy),
villa en voie de
finition, comprenant
1 grand séjour,
3 chambres à coucher,
bains, douche. Par-
celle de 726 m2,
environ.
Fr. 280.000.—

GRANDSON
VILLA DE DEUX
APPARTEMENTS
de 4 et 3 pièces.
Vue dominante
sur le lac. Parcelle
(avec arbres fruitiers)
de 3140 m2.
Fr. 500.000.—

YVONAND
VILLA NEUVE avec
living d'environ
43 m2 avec cheminée.
Confort. Garage.
Grande terrasse
couverte. Terrain
de 833 m2, environ.
Fr. 310.000.—

VILLARS-
BURQUIN
PLAISANTE VILLA
de 5 Vz pièces. Vue
imprenable sur
le lac et les Alpes.
Accès facile. Parcelle
de 858 m2.
Fr. 210.000.—.

Banque
Piguet & ff e,
service immobilier,

1401 Yverdon.
Tel. (024) 23 12 61.
in.i_ rne48.

Résidcncc"LES SAPINS"
LAC NOIR (FR)

Ve étape : restent à vendre en copropriété
1 appartement de 3 Vi pièces avec cheminée et grande terrasse Fr. 141.000.—
1 studio avec balcon Fr. 68.000.—

2me étape: La vente bat son plein!
- studios avec balcon vendus
- appartement 2,/_ pièces avec balcon et cheminée dès Fr. 116.000.—
- appartement 2Vi pièces en duplex avec balcon et ter-

rasse et cheminée Fr. 134.500.—
- appartement 3 Vi pièces avec balcon et cheminée dès Fr. 141.000.—
- 3 parkings intérieurs à Fr. 12.000.—

Situation idéale, à 3 minutes du lac et des remontées mécaniques, orientation
plein sud, construction de grand confort et d'une qualité exceptionnelle.
Disponibilité : dès juin 1976.

| Je m'intéresse à un appartement de pièces

(
Veuillez s.v.p. m'envoyer votre documentation.
Nom : ;• ... • ; Prénom : _. ¦

i I Adresse :,..' ¦..". I
J N° postal : Localité : ; !
| Tél. privé : Tél. prof. : |

—iraA vendre

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

Saules

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

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

Le préposé aux enchères: M" Frédéric Jeanneret,
notaire à Fontainemelon.L 

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

A louer à Cornaux

3V2 pièces
de 82 m2, tout confort, dans immeu-
ble neuf. Loggia-balcon, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer : Fr. 450.—
+ Fr. 65.— de charges.

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

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

STUDIOS
dès 350 fr., charges comprises.
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2 PIECES
54 m2, 480 fr., charges comprises.

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

Baux à loyer
au bureau du journal

Particulier cherche

terrain
à bâtir, environ
300 m2, Marin -
Saint-Biaise.

Adresser offres
écrites à BM 1020
au bureau du journal.

VOULEZ-VOUS VIVRE
PLUS CONFORTABLEMENT?

A louer à Chézard au Val-de-Ruz, dans une zone calme à
100 m d'un arrêt de bus, appartements de 3V _, 4 V _  et
5 V2 pièces en semi-duplex, dès 541 fr., place dans ga-
rage souterrain comprise. Construction de toute pre-
mière qualité avec isolation acoustique de premier ordre
(vous n'entendez pas la TV de votre voisin). Tapis tendus
dans toutes les pièces, cheminée de salon, cuisine bien
équipée avec lave-vaisselle et réfrigérateur de 225 litres,
2 salles d'eau dans tous les appartements, l'une avec
bain, l'autre avec douche, grand balcon sud (sur lequel
vous pouvez manger) avec vue imprenable, cave spa-
cieuse, terrain de jeu et de délassement de 2500 m2 à
disposition.

Renseignements et visite : D. Hurni, Chézard.
Tél. (038) 533 166.

|
 ̂

A YVERDON j
1 pièce dès Fr. 186.— par mois plus charges.
2 pièces dès Fr. 265.— par mois plus charges.
3 V _ pièces dès Fr. 442.— par mois plus charges.

Compris taxe de raccordement au réseau urbain.

Pour visiter: tél. (024) 21 59 92.
Pour traiter:

I ^La Bâloise I
H ^B  ̂ Assurances

^Bk  ̂
Place Pépinet 2, Lausanne. Jkm

ï̂ Service immobilier-Tél. (021) 22 2916 \W

A louer magnifique

1 pièce
rue de la Perrière 1,
situation sud,
310 fr., par mois,
charges comprises.

Pour visiter :
Tél. (038) 316245.

Appartements
à propriété
Individuelle
3 Vi et 4 Vi pièces,
à Bienne, Bellach,
Saint-lmier, Renan
et Krattigen,
de 35.000 à 165.000 fr.

Pour tous
renseignements :
tél. (032) 57 16 66.

A louer à Neuchâtel,
ch. des Grands-Pins 4, rue des Sa-
blons 45 et rue de la Côte 37,

1 PIÈCE
tout confort- salle de bains- cuisine
équipée- balcon. Avec ou sans mo-
bilier.
Libres dès le 1°' juillet 1976.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Rue du Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 1171.

GORGIER
A louer

2 appartements
de 2 pièces

tout confort.
Loyer Fr. 250.— et Fr. 300.—
charges comprises.

S'adresser à Béroche S.A.,
2025 Chez-le-Bart.
Tél. 55 16 76 (interne 14).

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15,
appartements tout confort, cuisine
installée, tapis tendus, ascenseur.
Libres tout de suite:

- 4V2 PIÈCES
Fr. 715.— par mois

- 1 PIÈCE
Fr. 360.— par mois

- 2 PIÈCES
Fr. 430.— par mois.
Ces prix
s'entendent charges
comprises.

Renseignements
Banque Populaire Suisse,
Neuchâtel, rue du Seyon 12,
tél. (038) 24 77 66.

A LOUER
PRÈS DE LA GARE
APPARTEMENT DE4 CHAMBRES, véranda,
confort , vue, 450 fr. par mois + charges ;
CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
loyer à convenir;
STUDIO MEUBLÉ, bien aménagé, loyer à
convenir;
LOCAL au rez-de-chaussée, chauffé, loyer à
convenir;

AU CENTRE
STUDIOS MEUBLÉS OU NON, cuisinette
agencée, avec ascenseur, loyer à convenir;
APPARTEMENTS MODESTES D UNE À
TROIS CHAMBRES, entre 80 f r. et 150 fr. par
mois; peuvent être utilisés comme locaux
commerciaux;

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

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

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

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

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

2 APPARTEMENTS 3 '/_ PIÈCES,
loyer Fr. 508.—

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

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

1 APPARTEMENT 3'/» PIÈCES,
loyer Fr. 575.—

A la même adresse,

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

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

A LOUER
A IMEUCHÂTEL

appartement modeste de 1 pièce,
cuisine, partiellement meublé. Libre
tout de suite, 130 fr.

A MARIN
appartement de 2 pièces, cuisine,
bains-toilettes, cave, libre tout de
suite, 360 fr. + charges.

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à la rue des Saars

STUDIO NON MEUBLÉ \
avec tout confort.
Balcon. Vue.
Loyer mensuel :
Fr. 300.— + charges.

Jeune fille cherche à Neuchâtel

studio
2 (ou 3) pièces

bain, dégagement ou balcon, tout de
suite ou à convenir.
Maximum Fr. 300.— (charges
comprises).

Tél. 36 11 46.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Pierre-à-Mazel,

chambre indépendante
non meublée

avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 120.— + charges.

¦

JOLI
STUDIO
meublé, tout confort,
à demoiselle, 325 fr.
Louis-Favre 6.

Tél. 25 41 32.

Quartier-Est
de Neuchâtel.
studios
meublés
neufs
tout confort,
cuisine agencée,
transports publics
devant
l'immeuble.
Libres tout de
suite ou date
à convenir.

, Loyer: 475 fr. 
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel .

A louer à Cressier

1 chambre
meublée
avec douches, 100 fr.
par mois.

Tél. 33 35 26.

A BOUDRY
A louer

appartement
modeste
de 3 chambres
avec bain.

Loyer 180 fr.
Etude Jean-Pierre
Michaud,
avocat et notaire,
à Colombier.

A louer quartier
Vauseyon un appar-
tement

meublé
2 pièces
cuisine, salle de
bains, pour 1 ou
2 personnes.
Tél. 33 35 26.

Famille de 3 person-
nes cherche pour
la période du 10 juillet
au 31 juillet 1976:

CHALET
au bord du lac de
Neuchâtel.

Téléphoner au
N° (039) 23 91 44.

Verbier
dans chalet bien
situé, appartement
tout confort, libre
juin et depuis le
16 août.

Tél. (038) 25 54 53,
(chalet Saturnin).

QUINZAINE

\M NEUCHÂTEL

F IP1LL! 5 JUIN 1976

fT-iii

Médecin
cherche appartement
de
3-4 pièces
pour 1*' juillet. De
préférence proximité
du gymnase.
Tél. (039) 23 65 54.
15-17 heures.

ŝ?3_B

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Frégate. Des bonnes cigarettes
goût Maryland

à Fr. 1.40 le paquet.

Demandez le prix des autres.

, I

PERUHAck
brevets
d'invention
Agence _ Neuchâtel: H
24, rue du
Coq-dinde
tel 038/251218

Beau choix
de cartes
de visite

çPW IN ATTENDIS

I Robe coton 2-pièces jersey/polyester
I marine, rouge, jaune, vert jupe doublée H
I avec blanc beige, rose, bleu
j Gr. 36-46 Gr. 38-46 ¦:¦]

¦ ¦ ¦ Y': f« Z ' 'Z222X -, : ' : - .' j . . ; ' : 'y - 'Z ; ' Z ~ . 2.2::'- : ' - '• -2 ' • '"¦'_¦. "

Chaque prix: une performance!

•î% ÂU lûlIïfiE
9̂ &/ï <H4AtezA4Z&SA> Neuchâtel

SXttftt

Chaque Toyota Hi-Ace vous offre désormais
un gros atout de plus: la nouvelle

multigarantie de 3 ans qui renferme
une bonne douzaine d'avantages.

Robuste moteur à 4 cylindres et soupapes en tête (1587 cm3),
développant 66 ch DIN (48,6 kW) à 5200 tr/min; couple max. 11,9 mkg DIN

(116,7 Nm) à 3000 tr/min; carburateur à registre; essence ordinaire
(indice d'octane 92). Freins assistés. Capacité de remorquage garantie 1200 kg.

Equipement complet (même un auto-radio).
A présent, pneus à ceinture d'acier.

Toyota Hi-Ace à r' M; : . . " . - . - . . . . - M -
; 

. 1 2 
^^̂  ___ : 1 5̂„s

HÎ"Ace

Toyota Hi-Ace Toyota Hi-Ace
fourgonnette \ châssis-cabine

Cabine à 3 places, Cabine à 3 places,

y- ' - ' ÎSH . ¦ ¦ M __^______, JH__________I ¦ ' L̂ ^____________^ ' '¦¦¦ ' ¦: '- '
,2'-'°' - •$ —̂__2_f—____ ¦¦¦¦ t

ToyotaHi-Ace — 
commerciale _.. m̂ ĉî î iijJ _̂.._ -~mnT Coupon

Cabine à 3 places , ^̂ " n̂»T umifrll ' I ""' 'S Comme je cherche un utilitaire qui m'apporte plus et me coûte moins,
volume utile 4,5 m3, MX \\__ \ m 1 f_H_B___.fl | \ je vous prie de m'envoyer votre documentation détaillée sur
charge utile 1090 kg; »# j '..JB ̂ MB Ê Ë̂K M̂ J I lcs T°yota Hi-Ace. Par la même occasion , j 'aimerais en apprendre plus

6 à 14 places. , SËBBfe ŜiW f̂P B̂jfflgj jjjlljjîé sur la bonne douzaine d'avantages que renferme la nouvelle
A partir de Ém Wa multigarantie de 3 ans.

: UfSSilpI.— r " nrv!r>!|B ... . - 'JB% ̂ Prénom: 

4_B_BÊÊfëBÊËMÊB ..«P A dresse: 

_ ^0_Ŵ m_M BêP I Prière d'envoyer ce coupon à:
W*_y£ P̂ H ĝggjg To^ta_SA,Dé̂ tJJtjntair^ ^«Ŝ f^v^,^K^67Mll N28

lÊÊ TOYOTA
N Vous pouvez nous taire confiance.

MOUVEMENT POPULAIRE "l|F I
POUR L'ENVIRONNEMENT 1

En 1972, le renouvellement des autorités communales
n'a réuni que 40,7 % des citoyens et citoyennes qui ont,
ainsi, décidé du sort de notre ville.

Or, la population n'est pas là uniquement pour payer
des impôts, mais elle peut jouer un grand rôle dans les
affaires publiques, si elle participe en plus grand nom-
bre aux élections et votations. Chacun est libre de choi-
sir la couleur politique qui lui convient et c'est fort bien
ainsi. Encore faut-il savoir prendre le chemin de nos
collèges et y voter correctement. Si les électeurs et
électrices du chef-lieu pouvaient atteindre le chiffre de
participation maximum, ce serait une belle leçon pour
le canton !

Et si, à cette occasion, le corps électoral de la ville choi-
sissait massivement la liste orange du M. P. E., ce serait
mieux encore, car il montrerait qu'il a compris le sens
de la liberté d'expression. C'est en effet le M. P. £. qui-
sans fausse modestie-a le mieux rempli les tâches qui
lui ont été confiées en 1972. Il s'agit de s'en souvenir
en 1976 en lui accordant à nouveau notre confiance.

\J Jacques Meyrat

Société Suisse de Ciment Portland S.A., Neuchâtel
PAIEMENT DU DIVIDENDE

Conformément à la décision prise le 30 avril 1976 par l'assemblée générale des actionnaires, le
dividende de l'exercice 1975 (coupon N° 72) est fixé à

Fr. 100.— brut, soit Fr. 65.— net.
Il est payable dès ce jour au siège social, aux domiciles de la Société de Banque Suisse et de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à
tous les sièges, succursales et agences de ces banques.

, ¦* Neuchâtel, le 3 mai 1976 - '¦• '

. ;- ¦>. LA DIRECTION

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STEIGER
Bercles 5

/ ¦N
Montres - Réveils

Pendules
réparés par

M. Schaldenbrand
Petlt-Pontarller 11

<_J 25 2719 J

[M
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
-j} ntlTRE O P T I C I E N
O KO*» botta in 1852
___ ? 11 c • ? g r j 7,

2001 REUCHATEl
Exlc_.li ulgaigiinant tl
rapIdimiBt l'ordonninc i ir
voir» oculUla

Téléphone 2513 67

COUTURE
relouches de tous
vêtements dames.
VESTON - PANTALON
Toutes retouches.
DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de déchirure
ravivage du cuir par
le spécialiste :
Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4,
Neuchàiel. Tél. 25 41 23,

ANTIQUITÉS
20%
réduction sur tous
les meubles.

F. Jampen,
rue Haute 28
GRANDSON.
Tél. (024) 24 20 16
magasin situé à
200 m de la place
du château direction
l'église.



La première hirondelle est arrivée...
La première hirondelle, parait -il, ne

fai t  pas le prin temps. Pourtant, elle est
arrivée à Fleurier, repérée par le maître
paysagiste Josef Sandner, vendredi après-
midi, rue de La Sagne, sous un ciel ra-
dieux.

Un tiers de l'année est f ini  avec avril
derrière soi. Pendant ce mois marqué
par des températures printaniè res, voire
estivales, on a aussi enregistré une of fen-
sive blanche. Puis la bise glaciale a
contribué à dessécher les terres et à ren-
dre l'eau plus rare.

Les frimas d'avril reviendront-ils en
mai, avec Sophie (15 mai) Boniface (14
mai), Pancrace (12 mai), Mamert (11 mai)
tt autres saints de glace ? Ou bien ceux-
ci ont-ils pris de l'avance, pour jouir
d'une insolation bien méritée ? Quoi
qu'il en soit, il faut , paraît-il, bien re-
garder le lendemain de Sainte-Croix. Si
nous avons alors le temps serein on
annonce pour certains « une année

parini les meilleures ». Mais si le taillis
est pluvieux, tout l'an sera malheureux...

On dit aussi : t mai fleuri , an réjoui »,
et s'il fait  froid en ce mois, on prétend
que l'automne sera gai. Au cas ou mai
serait venteux, l'an deviendrait douteux.
Il f au t  aussi écouter la grive. Car si elle
s'en va en chantant, c'est signe de beau
temps. En revanche, au cas où la carpe
saute, c'est de l'eau sans faute. Et les
paysans ne s'en plaindraient pas. Ils
seraien t moins enchantés si les mouches
et taons, annonçaient un long mauvais
temps en piquant.

Cette année, mai ne verra pas seule-
ment le verdissement des feuill es de hê-
tre, parant la forêt d'un vert tendre tou-
jours apprécié. Ce sera aussi, dans moins
d' une semaine, les élections communales.
On va renouveler les membres des au-
torités législatives, avant de passer à
celle des pouvoirs exécutifs. Et lundi
prochain, quand tout sera terminé, après

la première manche, les feuilles mortes
rouges, vertes, bleues et autres, se
ramasseront à la pelle comme le dit la
chanson. Il y aura des heureux et des
déçus, mais ceux-ci ne le feront pas trop
voir.

On ne célèbre p lus, au Vallon, la fête
de mai, autrefois gorgée d'importance.
Car l'éclosion du mai est toujours quel-
que chose de symbolique et de bien réel.
Si elle se produisait le premier dimanche
du mois, les « garçons avaient gagn é le
mai ». Sinon c'étaient les filles. Il fallait
aussi que le printemps fu t  précoce et
que la montagn e se couvrit de bour-
geons pour que l'on mit sur pied des ré-
jouissances.

A Môtiers, cette fête a été décapitée
par la révolution neuchâteloise, on ne
sait pas trop pourquoi. Elle était popu-
laire et n'avait rien d'anti-républicain, au
contraire. Car ce n'était pas tous les
jours qu'après un cortège un festin s'or-
ganise dans la maison de ville et qu'une
journée finissant en musique, se termine,
pour les jeunes, par la danse jusqu'à ce
qu 'ils n'en puissent plus et finissent par
céder la place aux aînés.

S'il voulait bien « que les saisons s'u-
sent », on ne connaît p lus hélas, au-
jourd'hui les bannières de mai chères à
Rimbaud. Et c'est peut-être dommage !

G.D.

Le «Tennis club» se porte bien
ë *— *»¦*»» ¦ en 

De l'un de nos correspondants :
Le « Tennis-dlub » de Fleurier a siégé

récemment sous la présidence de M.
Chartes Bossy. Du rapport de la cais-
sière, Mme P. Sandoz, il ressort que les
finances de la société sont saines grâce à
l'important travail accompli par les
membres eux-mêmes qui se chargent
année après année de l'entretien des
courts, des treillis et du « club-house ».
Dès le 10 avril, débutera la réfection
printanière des courts, encore en excel-
lent état ; pour ce faire, le comité fait à
nouveau appel à la bonne volonté des
membres, invités à se rendre au pied du
Chapeau-de-Napoléon munis de râteaux,
pelles, balais et brouettes pour mettre la
main... au sable !

Selon le président, le club n'a pas da
projets particuliers à court terme, puis-
que tous les travaux envisagés ces
années passées ont été menés à chef :
agrandissement du club-house, éclairage
des courts, installation de douches,
remplacement des treillis, création d'une

aire d'entraînement au mur et achat de
matériel divers. En revanche, le
programme de lia saison 1976 s'avère
assez chargé. Deux équipes de Fleurier
sont inscrites au championnat inter-
clubs. La société organisera une fois de
plus son « tournoi du Chapeau-de-Napo-
léon », et mettra sur pied, en collabo-
ration avec lo Tennis-club de Couvet, les
championnats cantonaux de double. En-
fin , des cours hebdomadaires seront of-
ferts gratuitement aux juniors et aux
écoliers. Par ailleurs, le comité souhaite
vivement que des jeunes joueurs vien-
nent appuyer les trois juniors de série C
du culb, Mlle Isabelle Montandon et
MM. Guido Bernasconi et Louis Tkatch.

Quant au comité pour 1976, il a été
constitué dans la composition suivante :
MM. Ch. Boss, président ; B. Cousin,
vice-président ; Mmes J. Jequier, secré-
taire ; P. Sandoz, caissière ; MM. E.
Struchen, capitaine, et E. Musitelli,
entraîneur diplômé.

À LA GALERIE DU CHÂTEAU DE MÔTIERS
Peintures et dessins de Daniel Grandjean

De lun de nos correspondants :
Son père spirituel s'appelle Georges

Braque, le célèbre cubiste français dont
les œuvres et les écrits ont laissé en lui
des marques indélébiles. Son guide se
nomme Carlo Baratelli peintre chaux-
de-fonnier dont il a suivi les cours pen-
dant deux ans. Lui-même s'adonne à la
création picturale depuis fort longtemps,
mais, tout en souhaitant progresser, il
tient à rester un apprenti afin de pour-
suivre sans cesse ses recherches, de
découvrir de nouvelles techniques, de
demeurer ouvert à tout.

UN BALLON D'ESSAI
Horloger de son état, Daniel Grand-

jean, de Fleurier, expose depuis samedi
au château de Môtiers une sélection de
ses peintures et de ses dessins les plus

récents. Présenté par Mme M. Landry-
Béguin, animatrice culturelle, il a lui-
même insisté sur ce désir d'apprentissage
permanent qui est le sien, et a invité le
public présent au vernissage à considérer
les œuvres exposées comme un ballon
d'essai. Eh bien ! pour un ballon d'essai,
le résultat est plutôt positif ! Sans doute
serait-il présomptueux de parler de chefs-
d'œuvre. Il n'empêche que certains des
dessins de Daniel Grandjean atteignent
un haut niveau qualitatif , tant par leur
écriture (formes et couleurs) que par leur
signification. L'artiste .travaille un peu à
la manière des surréalistes qui recou-
raient à l'écriture automatique : souvent
sans idée préconçue, il laisse sa main
vagabonder selon son bon plaisir jus-
qu'au moment où apparaissent certains
signes qu'il s'agit dès lors d'utiliser pour
exprimer une vision, une pensée, une pas-
sion, une haine, une impression, un sen-
timent, autrement dit pour donner un
sens à l'œuvre. La spontanéité occupe
donc une grande place dans cette genèse
qui se veut brève, sans artifice, plus ges-
tuelle que cérébrale.

Après s'être voué pendant plusieurs
années à 'la " 'traditionnelle peinturé à
l'huile sur toile (l'exposition de Môtiers
en retient quelques aspects), M. Grand-
jean a imaginé une technique plus con-
forme à sa démarche créatrice. Il enduit
une plaque de verre de peinture à l'huile
sur laquelle il « dessine » à l'aide de
spatules avant d'appliquer une feulle de
papier qui absorbe la peinture laissée pal
les instruments. Lorsqu'il s'agit de réa-
liser une polychromie, la même opéra-
tion est effectuée autant de fois qu'jl y
a de couleurs différentes. Par son résul-
tat final , cette technique n'est pas sans

rappeler la lithographie mais, contraire-
ment à celle-ci, elle ne permet qu 'un
seul tirage ! De plus, elle exige une
grande habileté manuelle, peut-être innée
chez un horloger habitué à la minutie
et à la précision...

UN STYLE SOBRE
Toujours est-il que Daniel Grandjean

parvient remarquablement bien à s'expri-
mer par le biais de cette écriture peu
commune, et aussi à se faire compren-
dre du public. Quoiqu'il ait délibérément
renoncé au réalisme « carte postale » et
qu'il fasse abstraction d'une partie de la
réalité pour mieux aller à l'essentiel, il
reste toujours très lisible, sans appui
tapageur de formes et de couleurs. Son
style est sobre, économe, bien dosé, tout
en demi-tons et en demi-teintes. Sans
coups de gueule tonitruants, il arrive à
être percutant, par exemple dans « Chili,
Brésil et les autres... » où une simple
croix devient symbole de totalitarisme,
de répression, d'exécution, de privation
de liberté, de censure,. etc. En quelques
traits à la fois rigoureux et sensibles,
il exalte la beauté du mouvement dans
« Grands migrateurs ». Ailleurs il traduit
la souffrance (« Golgotha »), l'amour
(« Poème pour une rose »), l'eau et la
terre (« Marécage »), la transparence
(« Verres et pichet »), etc.

Bien que petite par ses dimensions, la
galerie du château de Môtiers démontre
une fois de plus, par l'exposition de
Daniel Grandjean ouverte jusqu'au 23
mai, sa belle et grande tâche : faire
découvrir à la population du Val-de-Tra-
vers toutes espèces de sujets et d'œuvres
méconnus, en particulier parmi ses pro-
pres concitoyens.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Cal-
mos.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Travers : galerie d'art : exposition de

photos M. Muller.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ou-

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

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

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

ne 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
« SOS «-alcoolisme : tél. 53 37 20 ou télé-

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

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

Fleurier, 11 av. de la Gare, télépho-
ne 61 18 76, télex 35 280.

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

Police cantonale : tél. 61 14 23.

Buttes : un esprit civique
De notre correspondant régional :
A Buttes, et ce n'est pas nouveau, on

a un esprit civique particulièrement cri-
tique et développé. Les élections
communales attirent chaque fois un
nombre élevé d'électeurs et d'électrices
aux urnes, et souvent le record de par-
ticipation dans le canton est battu.

Mais, parfois , ce ne sont que des
mini-législatures qui ont lieu. Ainsi
depuis 1972, il a fallu voter deux fois
pour renouveler les autorités communa-
les. Une première fois à la date tradi-
tionnelle et une seconde'fois deux ans et
quelques mois plus tard , à la suite de la
démission de la majorité du Conseil gé-
néral provoquée par l'Entente butte-
ranne, un popiste et des socialistes.

Cette année, un seul conseiller général
arrivant au terme de son mandat ne se
représente pas. Il s'agit de M. Remy Du-
bois (soc). Alors que l'on note deu x
nouveaux candidats , Jacques Huguenin ,

sur la liste radicale et libérale et Claude
Muller sur la liste de l'Entente butte-
ranne.

Au cours de la législature qui prend
fin , le Conseil général a siégé 18 fois,
soit 11 fois de 1972 à 1974 et 7 fois de
1974 à aujourd'hui.

Noces d'or
(sp) M. et Mme Marcel Lugeon, de But-
tes, et M. et Mme Fernand Lujeon, de
Pontarlier, fêteront prochainement leurs
noces d'or. Un service d'action de grâce
sera célébré à cette occasion samedi pro-
chain au temple de Buttes.

Tilleul replanté
(sp) Le tilleul du bas de Possena, qui
avait été abattu lors de travaux de génie
civil , a été replanté ce qui donnera satis-
faction à ceux qui regrettaient la dispa-
rition de cet arbre.

L avenir énergétique: nucléaire ou pas?

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
wau_u_»________M_a______-a-_____________a_M*aaBM__M_aSM______

Conférence à la Cité universitaire

On attendait une confrontation pas-
sionnée, le débat s'est déroulé avec
vigueur certes, mais dans une tolérance
digne des meilleurs usages du monde et
de l'esprit : MM. Alain Colomb et Jean
Rossel, les deux orateurs de la confé-
rence, autant que le public très nom-
breux, ont tenté, et ont réussi, à dédra-
matiser un sujet qui éveille facilement
la vindicte, en tout cas verbale, vindicte
signal d'alarme d'inquiétude, peut-être
même d'angoisse.

Comme l'a souligné M. Alain Colomb
dans un premier chapitre traitant de
données historiques générales, c'est
aujourd'hui que l'homme « invente pour
la deuxième fois l'énergie » et c'est le
début des contraintes : pour la première
fois, l'homme devient conscient de
l'impact que l'utilisation de l'énergie a
sur son propre monde, impact sur les
matières premières — elles diminuent :
impact sur l'environnement — qui se
dégrade.

Au fil de six sous-titres, traités alter-
nativement par chacun des conférenciers,
se dessine un tableau de la situation de
la Suisse en matière d'énergie. Pays pri-
vilégié sur ce plan : la Suisse fait par-
tie des pays industrialisés qui consom-
ment 74 % de l'énergie pour 24 % de
population mondiale, et le Suisse moyen
dispose de trois fois plus d'énergie que
le citoyen moyen du monde.

Pour M. Jean Rossel, qui présentera
trois chapitres : problématique des ris-
ques, programme et perspectives suisses,

plans énergétiques et problèmes juridi-
ques, tout est à revoir, ou presque, beau-
coup est à créer pour que véritablement
l'installation d'une industrie de l'énergie
nucléaire puisse se développer de
manière harmonieuse dans notre pays.
Au niveau des risques, il n'insiste pas
trop sur les risques techniques et biolo-
giques, encore que s'ils semblent pouvoir
être assumés correctement à court terme,
personne ne puisse dire s'ils sont bénins
ou très graves à long terme. Plus
importants, et souvent ignorés, semblent
les risques économiques, politiques et
sociaux. L'approvisionnement en U 235
n'est pas assuré au-delà de vingt ans,
il faudrait recourir à des matières plus
abondantes, comme l'U 238, mais d'un
maniement délicat et produisant en fin
de chaîne des quantités de plutonium
importantes, difficiles à gérer — à moins
de mettre en place un appareil de con-
trôle organisé de manière draconienne.
On peut se demander si le développe-
ment d'une industrie si dangereuse peut
aller de pair avec une société libérale.

La diversification dans la production
et l'arrêt du gaspillage devraient en tout
cas permettre au pays de reprendre son
souffl e et d'inverser l'ordre des priori-
tés » prendre conscience des questions de
la manière la plus large possible, et
inventer plusieurs solutions, au lieu de
miser à l'aveugle, ou presque, sur une
seule donnée ; résoudre les aspects juri-
diques, inventer une loi et ses applica-
tions pour le domaine de l'énergie avant
de se lancer dans la construction.

M. Alain Colomb ne contredit pas
M. Rossel. Ses considérations sur l'état
de !a recherche et du développement , des
comparaisons entre divers programmes
d'orientation montrent que si l'ensemble
des pays d'Europe et les Etats-Unis con-
sacrent leur effort au premier chef à la
technologie nucléaire, ils ne négligent
pas la recherche d'énergie nouvelle et
la protection de l'environnement. La
meilleure utilisation des sources actuelles,
la mise en œuvre d'une exploitation pro-
pre et économique du charbon et du
gaz sont également au programme :
autant de recherches vers la diversité et
l'efficacité. Là aussi, certains choix
impliquent des considérations d'ord re
social et politique : faut-il offrir au con-
sommateur, libéralement, autant d'énergie
qu 'il en demande, ou convient-il de la
lui allouer selon certaines normes défi-
nies par l'autorité ?

Les deux orateurs sont beaucoup plus
proches dans les solutions proposées
qu'on aurait pu le prévoir. Le temps où
partisans du nucléaire ne voulaient
entendre parler que de centrales toujours
plus nombreuses semble fini , de même
que leurs adversaires ont cessé d'être
inconditionnels. Et c'est en employant le
term e de sérénité que M. André Oppel,
animateur de la soirée, au nom du Cen-
tre culturel et du Groupe neuchâtelois
pour une nouvelle politique de l'énergie,
peut clore ce débat plus constructif , en
tout cas sur le plan de la réflexion, que
certaines rencontres trop partisanes.

C. G.

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

Permanence médicale : Votre médecin
habituel.

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

le Grenier - tous les jour s sauf le
maTdi.

Tragédie de la route à Landeyeux:
jeune fille tuée, trois blessés

Chronique du Val- de-Ruz• ZS. ¦ - ¦ •• • • ¦> . : . ¦¦ ¦ ¦ .. -M ¦ - -

Une nouvelle tragédie de la route
s'est déroulée samedi, vers 2 h 30,
sur la route cantonale entre Fontai-
nes et Valangin, provoquant un mort
et trois blessés.

Peu avant la station d'épuration du
Val-de-Ruz, M. Pierre-Alain Hum-
bert, 23 ans, de Villiers, a perdu la
maîtrise de sa voiture dans un virage.

Le véhicule a heurte un arbre et a
fait une folle embardée avant de
s'immobiliser dans un champ, une
quarantaine de mètres plus loin.

Les quatre passagers, souffrant de
graves blessures, ont été transportés
à l'hôpital de Landeyeux. Mlle Ma-
rinette Bovay, de Landeyeux, âgée de
20 ans. est décédée à son arrivée. Les

autres victimes sont M. Christian
Bruhin, 22 ans, de Boudry, Mlles
Bernadette Roeslin, 20 ans, de Co-
lombier et Mireille Tissot, 18 ans, de
Neuchâtel qui souffre notamment
d'une fracture du bassin et d'autres
plaies. Le conducteur, dont le per-
mis a été saisi, n'a pas été blessé.
Gros déeâts.

Un nomme-orchestre et one danseuse aux Mascarons
De l'un de nos correspondants :
Deux artistes suisses figuraient à

l'af f iche du spectacle proposé vendre-
di soir à la maison des Mascarons, à
Môtiers, par le groupe « Alambic » :
l 'homme-orchestre sédunois Jacky
Lagger et la danseuse neuchâteloise
Isabelle Markwalder. Fait encoura-
geant pour les organisateurs: une soi-
xantaine de personnes ont assisté à
cette double démonstration audio-vi-
suelle. Car tant le clown musicien
que la chorégraphe s'adressent à la
fois aux sens auditif et visuel du pu-
blic, le premier en présentant un
«one-man-show» durant lequel il y a
autant à voir qu 'à écouter, et la se-
conde en traduisant par des gestes,
des mouvements et des expressions
du visage de merveilleuses pages de
Poulenc, Grieg, Lutoslawsky et Saint-
Saëns. Au reste, Isabelle Markwal-
der considère elle-même la danse
comme une visualisation de la musi-
que. Naguère membre des ballets de
Geneviève Fallet , comédienne au
Centre culturel neuchâtelois et choré-
graphe, elle a déjà derrière elle
douze ans de danse classique et deux
ans de danse moderne.

PARFAITE
Aussi, en invitant pour la première

fo i s  aux Mascarons une disciple de
Terpsichore, le groupe « A lambic »
ne prenait-il guère de risques en fai-
sant appel à Mlle Markwalder dont
la demi-heure de spectacle a été par-

laite, y compris les nombreux jeux de
lumière indispensables pour créer ou
renforcer une atmosp hère. On
précisera encore que cette jeune
artiste confectionne elle-même ses
costumes et qu 'elle règle elle-même
sa chorégraphie et sa mise en scène,
non sans laisser ime large place à
l'improvisation afin que ses danses
soient non seulement la transcription
visuelle de la musique, mais aussi la
projection de ses pr opres états d'âme.
Ici, c'est le langage des mains et du
visage; là, c'est le mouvement p ur
ou la pantomime inexpressive ; ail-
leurs, c'est le spectacle dans le
spectacle. Mais toujours, c'est le dia-
logue d' un corps avec l'espace, la
création de formes immatérielles et
intemporelles, la recherche d'une
esthétique signifiante , une manière
très personnelle de dire et de se dire.

UN UNI VERS SONORE
Quant à Jacky Lagger, il se définit

lui-même dans cette déclaration : « Je
ne me sens à l'aise qu 'avec des ins-
truments en mains. A chaque specta-
cle, je bâtis un univers sonore avec
plus de quarante instruments. J 'ai un
répertoire de réserve, mais chaque
soirée est différente , selon les réac-
tions du public. Pour commencer, je
bavarde. Tout événemen t est histoire
à histoire. Puis, tout en racontant de
petites anecdotes, je joue. Ma musi-
que veut plaire à tous les gens. C'est
une musique de détente et non de la

virtuosité ». Oui, Jacky Lagger parle
beaucoup, peut-êr te même trop. On
aimerait souvent que i la musique
prenne le dessus sur d'interminables
jeux de mots, et que le rythme de
son numéro de haute voltige
clownesque soit davantage soutenu.
Malgré ces menues réserves, on doit
admettre que Vhomme-orchestre va-
la isan connaît à fond son métier :
présence incontestable; courant de
sympathie avec les auditeurs-specta-
teurs ; maîtrise dé multiples instru-
ments (guitare, f lû te, guimbarde,
bousouki, luth , triangle, grelo ts,
cuillères, bongos, mirliton, etc.) ; sens
inné de la correction musicale; hu-
mour à f leur  de pea u ; aptitude au
mime; recherche de l'originalité (le
coup du petit singe mécanique bat-
tant du tambour et accompagné par
Lagger vaut à lui seul le dép lace-
ment !) ; polyvalence des genres, etc.

D' aucuns reprocheront à un tel
récita l son absence d'engagement,
d'intellectualisme, de sérieux, donc sa
facilité. Au fai t , est-il toujours néces-
saire de poser des problèmes, de faire
réfléchir ? Ne doit-on pas, justement ,
applaudir ces artistes qui, comme
Jacky Lagger, font la part des choses
i>t saven t divertir les autres sans ar-
riere-pensees politico-p lulosophico-
culturelles ? A Lagger comme à la
guerre... On aime ou on n'aime pas.
Il n'empêche que c'est bon, même
très bon. C'est l' essentiel.
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FLEURIER

(c) Demain aura heu, a Fleurier, une
tournée de ramassage du papier par la
section préprofessionnelje du collège ré-
gional. Les personnes qui auraient trop
de peine à descendre le papier des com-
bles, peuvent compter sur les élèves.

Victoire des gymnasiens
(sp) L'équipe de baskettball du gymnase
du Val-de-Travers a battu récemment
celle du gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds par 83-63. Grâce à cette victoi-
re, les gymnasiens de Fleurier prendront
part aux finales du championnat suisse
de leur catégorie, à Zurich.

Ramassage de papier

COUVET

(sp) En l'église catholique de Couvet, la
première communion aura lieu le j our
de la Pentecôte. D'autre part, à la fin
du mois, l'abbé Mateso reviendra pour
parler de la tâche que son évêque lui a
confiée, c'est-à-dire l'animation catéché-
tique dans le diocèse du Bunia, au
Zaïre.

Communion

(c) Après un cortège à travers Couvet,
la fanfare « L'Avenir » inaugurera solen-
nellement ses nouveaux uniformes, le
samedi 8 mai à la Grande salle. Nul
doute que les nombreux amis des musi-
ciens se presseront pour admirer les
nouvelles tenues couleur de printemps,
œuvre de M. Alphonse Fleury, de
Neuchâtel. Après le cérémonial, le pro-
gramme sera poursuivi par le concert de
gala de l'harmonie « Royale », de Seilles
(Belgique), commune de 4500 âmes, sise
entre Namur et Liège, fière de déléguer
au Vallon plus de 60 ambassadeurs-exé-
cutants.

Un concert-apéritif des deux forma-
tions aura lieu le dimanche de la fête
des mères à la Grande salle.

«L'Avenir»:
bientôt les nouveaux

uniformes !

CHÂTEAU DE MÔTIERS IJESS
Jeudi 13 mai 1976, à 20 h 15 ¦ 
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LES GUERRES DE BOURGOGNE *̂ 4ÉJH
OU LA FIN DE L'EUROPE ? Jpffl
conférence par M. Jean-René BORY , historien wË

Prix d' entrée : 5 fr. (Jeunes : 3 fr.) g B_______PPM6MH
Organisation : Musée régional d'histoire et d' artisa- HwMU H
nat et Société d'émulation du Val-de-Travers. M— '^SSE -
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J 1975 32.000 km Jx EXPERTISÉES - GARANTIE «
H H« Facilités de paiement avec crédit »
J GMAC x
x Tél. (038) 6613 55 S

Maria-Rosaria et ses parents
Monsieur et Madame Luigi PORTO-
NE ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Tiziana
1er mai 1976

Maternité Jet-d'Eau 2
Pourtalès Fleurier

Collège régional - Fleurier
Section P.
Mardi 4 mal 1976, dès 8 heures

GRAND RAMASSAGE
DE PAPIER
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT m

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

Monsieur Léon ERAY
membre dévoué de la société.

MB
I COUVET 0 63 23 42

™¦ ¦ NON-REPONSE 0 63 25 65
FLEURIER 0 61 15 47

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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SAINT-MARTIN

(c) Le concert d orgue donne samedi
soir en l'église de Saint-Martin par
Alfred Mitterhofer et le concert mar-
quant le lOme anniversaire de l'Ecole
sociale de musique du Val-de-Ruz et du
Vignoble qui s'est déroulé dimanche en
fin d'après-midi, en l'église de Cernier
ont été fort appréciés par les auditeurs.
Nous y reviendrons.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
« Pain pour le prochain »
(c) La Jeune église paroissiale organi-
sait, samedi, un lavage de voitures, et
une vente de pâtisserie « maison » sur la
place des Geneveys-sur-Coffrane.

La somme collectée (463 fr.) sera ver-
sée à « Pain pour le prochain ».

Deux concerts apprécies

(c) Le premier dimanche de chaque
mois, à l'issue du culte , la paroisse ré-
formée de Coffrane, et des Geneveys-
sur-Coffrane et de Montmollin , organi-
se un pique-nique communautaire.

Pour leur première rencontre, les pa-
roissiens se sont retrouvés à la lisière du
bois du Clos. Le prochain pique-nique
« après-culte » aura lieu le jour de
Pentecôte.

Pique-nique
communautaire



Transports publics : une réorganisation
coûteuse et qui est loin de faire l'unanimité...

Cet après-midi , la direction de la poli-
ce et des services industriels invitent
treize guildes de quartier , le TCS et
l'ACS, la commission de gestion ainsi
que le Conseil municipal à une assem-
blée d'information. M. Raoul Kohler y
présentera les « mesures d'u rgence >
destinées à rendre plus attractifs donc
plus rentables les transports publics. Il
s'agit d'une séance d'information et non
de consultation comme certains l'au-
raient désiré. Ces mesures seront pré-
sentées au Conseil de ville lors de sa pro-

chaine séance de mai. La première
étape , étudiée par le bureau d'ingénieurs
zuricois Barbe, auteur du plan général
de circulation , consiste à déplacer le
centre du réseau actuellement (le pont
du Moulin), à la gare. Ainsi , plusieurs
lignes n 'aboutiront plus au pont du
Moulin , centre commercial de Bienne.

Par le biais d'une réponse à une in-
terpellation , ces mesures avaient déjà été
présentées officieusement au Conseil de
ville. A en juger par les oppositions for-
mulées par certains conseillers de ville

de droite et de gauche, on peut s'atten-
dre demain à une levée de boucliers !
On regrettera dans ce cas que le princi-
pe de la planification ouverte, pourtant
décrétée par le Conseil de ville — qui
veut que l'on consulte au préalable les
citoyens intéressés avant de dresser des
plans — n'ait pas été respecté. Il sera
difficile et pénible, dans une telle situa-
tion de mécontentement , de placer les
représentants des guildes devant un fait
accompli. De plus, les demandes de cré-
dit qui seront soumises au Conseil de
ville pour mener à bien cette première
étape s'élèvent à 575.000 francs...

£¦ affaire Oriet devient
de plus en plus délicate...

Depuis samedi, l'affaire Francis Oriet,
des Grangettes, s'est compliquée encore
un peu plus. Ce détenu de Thorberg,
qui n'a pas regagné le pénitencier après
le congé de Pâques, a en effet reçu de
la visite ce week-end : celle d'une soi-
xantaine d'agriculteurs qui sont venus lui
dire qu'ils lui maintiennent leur amitié
et qu'ils sont décidés à le soutenir dans
l'inhabituel combat qu'il mène pour sa
réhabilitation : « Tu sais comment nous
atteindre, lui auraient-ils déclaré, tu n'es
plus seul, on va assurer ta défense ».

Rappelons qu 'Oriet a été condamné
en janvier 1973 à dix ans de péniten-
cier pour avoir tué un gendarme d'un

coup de fusil alors qu en février 1971
on était venu procéder à une saisie de
bétail dans sa ferme. Détenu modèle
jusqu 'à Pâques, Francis Oriet aurait
annoncé à ses gardiens qu 'il ne rentrerait
pas à Thorberg après son congé de
Pâques.

Samedi, il a expliqué aux paysans qui
sont montés aux Grangettes les raisons
de cette évasion particulière. 11 reproche
aux autorités de n'avoir pas voulu de
sa créance en 1971 et d'avoir procédé
à la saisie de son bétail.

Lors de cette opération il y a certes
eu une victime, mais Oriet prétend que
le coup de feu mortel n'est pas sorti de

son arme. Il demande donc une revi-
sion de son procès, révision qu 'on ne
semble pas vouloir lui accorder et devant
laquelle on a dressé toute une série de
chicanes administratives.

Maintenant il est de retour sur ses
terres, arm é, et il clame sa détermina-
tion : il ne réintégrera pas Thorberg. 11
demande la suspension immédiate de sa
peine (qui devait se terminer en automne
1977 compte tenu de la remise habi-
tuelle) et la révision du jugement II
s'opposera aussi évidemment à la vente
— que l'on envisage — de son domaine.

L'affaire en est là. Les autorités sont
embarrassées et ne savent trop comment
agir. Jusqu 'à présent, on a essayé d'inter-
venir auprès de l'évadé par des intermé-
diaires, mais en vain. Depuis samedi,
l'affaire est encore plus délicate puis-
qu'une certaine solidarité paysanne s'est
clairement manifestée. Les choses ne
pouvant demeurer où elles en sont, il
est probable que les jours qui viennent
seront décisifs dans ce qu'on a déjà
appelé le « drame des Grangettes ».

Le nombre
des chômeurs diminue

A la fin de mars, 1009 chômeurs com-
plets étaient inscrits à l'Office du travail
de Bienne, soit 247 (ou 19,6 %) de
moins qu'à fin février. La diminution
du chômage est particulièrement sensible
dans les professions techniques
(— 25 %), du bâtiment (— 21,4 %), de
l'industrie des métaux (— 20,4 %) et du
commerce (— 19,4 %). Durant la même
période, on comptait 27.974 chômeurs
complets en Suisse, soit 4242 (ou 13,2 %)
de moins qu'à la fin de février.

Septante-neuf entreprises biennoises
(102 à fin février) comptaient 2572 chô-
meurs partiels soit 437 (ou 14,5 %), de
moins qu 'à fin février (9,1 % pour la
Suisse). Des motifs d'ordre économique
ont été invoqués pour licencier 56 per-
sonnes (53 le mois précédent). Des
résiliations de contrat de travail prenant
effet à une date ultérieure ont été signi-
fiées pour les mêmes raisons à 95 per-
sonnes.

Moins de monde que Ian dernier
à la manifestation du 1er mai

La fête du premier mai s est déroulée
«ans incidents. Cependant , malgré l'im-
portant taux de chômage qui est celui
de Bienne (5 %), le cartel syndical, or-
ganisateur de la manifestation , n'a pas
réussi à mobiliser plus de travailleurs
que d'habitude. Selon certains observa-
teurs, on pourrait même parler d'une
diminution de la participation par rap-
port à l'année précédente. On rappellera
toutefois qu'en 1975, Bienne avait réussi

à s'attacher le concours d'un orateur
de marque : le conseiller fédéral Willy
Ritschard .

C'est sous le soleil et avec un temps
plus clément que celui de ces derniers
jours , que le monde du travail s'est
réuni au parc de la ville pour entendre
MM. Roger Besuchet, conseiller natio-
nal et secrétaire central de la FTMH,
Maîco Tognola , rédacteur de « Edilizia
svizzera » et Andréas Blum , conseiller
national et rédacteur à Radio-Berne.

Ce dernier , qui a été vivement ap-
plaud i, avait préparé un discours parti-
culièrement adapté à la situation bien -
noise. Il a notamment relevé qu 'il était
temps pour le parti socialiste de retrou-
ver sa propre identité , cette dernière
s'étant trop souvent confondue au cours
des années de haute conjoncture, avec
celle des partis bourgeois. Il a conclu
sur une note d'espoir : « La crise étant
une situation fabriquée par l'homme,
c'est à l'homme de trouver le moyen
de lutter pour s'en sortir ».

Le cortège fut emmené par des mu-
siques ouvrières, celle de Madretsch et
celle de Boujean et en faisaient partie
les socialistes de Bienne et de Nidau,
le Mouvement populaire des familles,
les syndicats FTMH, VPOD et FCTA
ainsi que divers groupements gauchistes.

Distribution de gaz à Saint-lmier:
une solution provisoire

La Municipalité de Saint-lmier a déci-
dé, en collaboration avec Renans, Sonvi-
lier et Villeret, d'assurer provisoirement
la distribution de gaz dans le haut Val-
lon. Comme on le sait, la société de
Zurich, propriétaire de l'usine avait déci-
dé de la cessation de l'exploitation et se*
six collaborateurs ont été licenciés.

Une expertise est en cours pour savoir
si l'usine sera rechetée par la municipali-

té après consultation du corps électoral.
La solution est donc provisoire et vise à
éviter aux abonnés de souffrir d'une ces-
sation de distribution. Le service de
l'usine sera assuré par le employés de
la municipalité mais si cela se révélait
nécessaire d'autres personnes pourraient
être engagées.

1er mai dans le Jura
Dans plusieurs localités du Jura, les

salariés se sont réunis pour célébrer, sur
fond de crise, la fête du 1er mai, après
avoir défilé dans les rues. Ce fut notam-
ment le cas à Porrentruy, Delémont et
Moutier où trois conseillers nationaux
socialistes romands prirent la parole.

A Moutier, c'est M. Roger Besuchet,
secrétaire syndical FTMH, qui s'adressa
à une foule de quelques centaines de
personnes. Les travailleurs de Porrentruy
entendirent une allocution de M. René
Felber, président de la ville du Locle,
ceux de Delémont furent harangués par
le syndicaliste Félicien Morel, de Fri-
bourg.

Les calicots brandis par les partici-
pants donnèrent le ton des manifesta-
tions : « Non aux baisses de salaires »,
« A chacun sa dignité ». « Unité popu-
laire ».

A Moutier, deux ouvriers de « Mati-
sa » rendirent compte de la lutte ouvriè-
re menée dans cette firme, en français et
en italien.

A Delémont, les travailleurs italiens et
espagnols arboraient leurs propres slo-
gans de lutte en relation avec les événe-
ments politiques qui se déroulent chez
eux.

La fête du 1er mai, dans le Jura, a
bénéficié d'un temps clément et ensoleil-
lé. Il semble qu'à Delémont la participa-
tion au cortège était plus forte qu 'en
1975. On est venu nombreux des villages
de la vallée se serrer les coudes avec
des collègues de travail. Dans la foule,
on notait la présence de la plupart des
députés de gauche de la région à la
Constituante' jurassienne. >¦' wir ; '• ilbn

Votation
d'un important crédit

TRAMELAN

(c) Le corps électoral de Tramelan s'est
rendu aux urnes ce week-end pour se
prononcer sur un important crédit de
4.500.000 fr., destiné à la construction
d'une station d'épuration.

Par 882 oui contre 105 non et 2
blancs, ce crédit a été accepté, ainsi que
le règlement concernant les eaux usées.

La participation au scrutin a été de
29,48 %.

BELPRAHON

Bonne fête au doyen !
Aujourd'hui lundi, M. René Houriet

fête ses 83 ans à Belprahon. Il est le
doyen de la commune.

Un intergroupe RJ
à la Constituante ?

Le RJ a l'intention de créer un « in-
tergroupe » qui, lorsque les circonstances
l'exigeront, devra réunir les 36 députés
qui lui sont affiliés, afin de coordonner
leurs efforts et de faire face à toutes les
situations imprévisibles.

Le mouvement autonomiste, au vu du
résultat des élections à la Constituante,
estime que les habitants des trois dis-
tricts appelés à devenir le 23me canton
ont clairement manifesté leur intention
de sauvegarder l'acquis du 23 juin. C'est
dans ce but que l'intergroupe sera cons-
titué, pour autant, bien sûr, que les
députés inscrits au RJ — qui n'ont pas
été consultés — y consentent.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Irma la dou-

ce ».
Capitole : 20 h 15, « Mayerling ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, « Les bonnes ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Pas de pro-

blème ! ».
Métro : 19 h 50, « Samson contre le

corsaire noir » ; « Je reviens de
l'enfer ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Docteur
Françoise Gailland ».

Rex : 15 h et 20 h 15, «L'odyssée du
Hindenbourg » ; 17 h 45, « Adoption ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Les quatre de
l'Ave Maria ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Geld und
geist ».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès : 8

heures à 20 heures.
EXPOSITIONS
Galerie 57, faubourg du Lac 57 : exposi-

tion des œuvres de Dieter Seibt, jus-
qu'au 29 mai.

Vieille-Couronne, rue Haute 1 : exposi-
tion de Jan Kristofori jusqu'au 16 mai.

URGENCES
Pharmacie d'office : Centrale, rue de

l'Union 16, tél. 22 41 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

Sauvé
par un hélicoptère

MOUTIER

Samedi, à l'entrée des gorges de Mou-
tier, un varappeur a dévissé au lieu dit
« L'Arête spéciale ». Comme il souffrait
d'une fracture ouverte à une jambe, on
a fait intervenir un hélicoptère qui a
déposé un médecin sur les lieux de
l'accident. Le blessé a été ensuite évacué
par les airs vers un hôpital de Berne.

Encore des fenêtres
cassées !

(c) Un jour après l'incident survenu à
l'hôtel de la Gare, cet établissement
public dont le patron est autonomiste
et qui a été bombardé à coups de
pierres et de billes de plomb dans ses
fenêtres, c'est le restaurant du Moulin,
qui a également été la cible de « cail-
louteurs » nocturnes. Trois fenêtres ont
été brisées. Une plainte a été déposée.

Inauguration
des nouvelles orgues

(c) La paroisse catholique de Moutier
était en fête, dimanche. Construite en
1964, l'église n'avait pas encore été do-
tée d'orgues. Leur inauguration a eu lieu
l'après-midi lors d'un récital donné par
la chanoine Georges Athanasiades, titu-
laire des grandes orgues de l'Abbaye de
Saint-Maurice. Il y eut également des
productions des chœurs mistes « Sainte-
Cécile », de Moutier et de Courrendlin ,
dirigés par MM. Gérard Crelier et
Etienne Joliat.

Collision :
1 mort, 4 blessés

PRAHINS

Samedi, vers 2 h, un accident a fait
un mort et quatre blessés à Prabins,
sur la route Moudon-Yverdon. M. Luc
Debétaz, 22 ans, agriculteur à Mathod,
qui circulait vers Yverdon, a perdu la
maîtrise de son automobile dans un vi-
rage. Son véhicule est entré en colli-
sion avec la voiture d'un autre paysan
de la région. M. Debétaz a été tué sur
le coup. Ses deux passagers, ainsi que
le conducteur et le passager de l'autre
machine, grièvement blessés, ont été
hospitalisés à Yverdon.

Un enfant
grièvement blessé

LE CHENIT

Samedi vers 14 h 15, une automo-
biliste vaudoise, roulant à la route des
Crêtets, vers L'Orient, a, après le pont
de l'Orbe, heurté l'enfant Donald Salo-
mon, âgé de 6 ans, domicilié chez ses
parents à Vallorbe, lequel après avoir
escaladé le talus, a traversé inopinément
la chaussée de droite à gauche, se lan-
çant contre l'automobile.

L'enfant a été transporté à l'hôpital
du Sentier, souffrant de fractures des
fémurs , de commotion cérébrale et de
plaies au cuir chevelu.Utopie, voyages extraordinaires

et science-fiction à Yverdon
Hier , a été inauguré , à Yverdon , dans

les salles d'exposition de l'hôtel de ville ,
le Musée de l'utopie des voyages extra-
ordinaires et la science fiction.

Cette exposition présente un échantil-
lon de ce que l'on pourra trouver dans
cette maison.

Le syndic, M. Duvoisin a remercié
M. Pierre Versins , le donateur de la col-
lection représentant quelque dix tonnes
de livres , d'avoir fait ce don à la ville
d'Yverd on, trésor inestimable.

M. Versins a répondu en disant les
raisons qui l'ont amené à donner ses col-
lections à Yverdon. Cette « maison
d'ailleurs » présente des œuvres rares.
Un échantillon de ce que l'on peut trou-
ver : c'est-à-dire, des archives de la
peinture , des livres, des jouets, des

timbres-poste, t ableaux, habits de pou-
pées, etc.

Il y a également un fameux exemplai-
re unique d'une édition originale de cent
disques , et même beaucoup d'autres cho-
ses inattendues , parfois déconcertantes.

L'exposition de l'hôtel de ville
d'Yverdon qui durera jusqu 'au 16 mai
mérite d'être visitée avec attention.

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

FRIBOURG 1

L'autre nuit , vers 0 h 45, un automo-
biliste de Misery figé de 26 ans, accom-
pagné de deux jeunes filles, circulait de
Moncor vers Givisiez, empruntant la
semi-autoroute. A la suite d'un excès de
vitesse, la voiture heurta une glissière,
dépara, fit un tête-à-queue et termina sa
course contre un lampadaire. L'une des
passagères, Mlle Claudine Maradan, 19
ans, de Belfaux , fut blessée. Le conduc-
teur ayant bu, son permis a été retiré.

Alcool et vitesse :
une blessée

L abbaye de Villars-le-Grand
a fêté ses cent cinquante ans

Vi!lilars-le-Grand, le charmant villa-
ge du Vully, était en fête, samed i, à
l'occasion du 150me anniversaire de
la Société d'abbaye, fondée le 23 mai
1826.

Cet événement important
coïncidait avec l'inauguration du
nouveau stand de tir , situé au nord-
est de la localité. A part les maté-
riaux qui ont dû être achetés, ce
stand a été entièrement préparé et
monté par les membres de la société,
qui ont travaillé bénévolement à sa
construction. Il comprend un stand
de quatre cibles et une cantine de
soixante places. L'ensemble se trouve,
comme la ciblerie d'ailleurs , sur un
terrain appartenant à la société. Une
place de parc spacieuse a également
été aménagée à proximité.

La cérémonie du 150me anniversai-
re et de l'inauguration du nouveau
stand s'est déroulée à l'issue des tirs,
samedi après-midi. M. Paul-Henri

Bovet, président de l'Abbaye, a fait
i'historique de la société et de la li-
gne de tir, qui en est à son troisième
emplacement , le dernier stand ayant
été victime des intempéries et mena-
çant ruine. Le matériel de construc-
tion a pu être payé grâce à une sous-
cription qui a rapporté douze mille
francs.

Dans son allocution , le président a
encore rendu hommage à Mme Gisè-
le Jaunin , la gardienne fidèle du
drapeau , ainsi qu'à Mme Verena Jau-
nin, qui s'occupe régulièrement et
presque seule de la tombola annuelle.
Chacune de ses dames a reçu un ca-
deau en témoignage de gratitude.

C'est M. Blanchoud qui a apporté
le salut , les félicitations et les vœux
de la Fédération des abbayes vaudoi-
ses, invitant les tireurs de Villars-le-
Grand à continuer dans la voie qu 'ils
se sont tracée depuis cent cinquante
ans. U a ensuite remis une magnifi-

que channe à la société. Des allocu-
tions ont également été prononcées
par MM. Francis Tombez, député à
Salavaux , Georges Loup, député à
Constantine et Henri Bardet, syndic
de Villars . Un accordéoniste et un
trompettiste ont agrémenté la mani-
festation de leurs productions.

LE PALMARÈS 1976
1. Wiliam Bardet, Yverdon, roi du

tir , 90 points ; 2. Jean-Claude
Monney, Lavey, 90 ; 3. Pierre Jan ,
Vi!llars-le-Grand, 85 ; 4. Jean-Louis
Bardet , Faoug, 85 ; 5. Michel Ranzoni
Gletterens, 85 ; 6. Maurice Bardet ,
Berne, 84 ; 7. Christian Etter, Villars-
le-Grand, 84 ; 8. Roland Bonny,
Cudrefin , 83 ; 9. Ami Monney, Vil-
lars-le-grand , 83 ; 10. Michel Bovet ,
Les Friques, 82 ; 11. Paul-Henri Bo-
vet, Les Friques, 81 ; 12. Jean-Louis
Monney, Payerne, 81 ; 13. Jules
Sphar, Villars-le-Grand , 80; 14.
Louis Monney, Villars-le-Grand, 80.
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La commission qui devait faire des
propositions sur l'admission d'observa-
teurs d'« Unité jurassienne » et des « Ju-
rassiens de l'extérieur » à l'assemblée
constituante vient de terminer ses tra-
vaux.

Elle propose que chacun de ces deux
groupements ait 3 sièges réservés à la
Constituante, dont les titulaires auront
voix consultative, mais non la possibilité
de proposer des articles ou des amende-
ments. ¦ ¦.- ,_ _,_ _•__ .. _ . . . ... .... .. ,

Des observateurs
à la Constituante

MALLERAY

Malleray et Bévilard ont organisé en-
semble la fête du 1er mai, qui a vu une
belle participation. C'est M. Félicien
Morel , conseiller national et secrétaire
syndical , et membre du comité directeur
du parti socialiste suisse, qui a pronon-
cé le discou rs.

La Fête du 1er mai

COURTÉTELLE

L'entreprise de constructions métalli-
ques « Roger Chèvre SA» de Courté-
telle, qui avait fermé ses portes et con-
gédié tous ses ouvriers il y a quelques
mois, faute de travail, reprend ses acti-
vités aujourd'hui, avec 12 ouvriers.

Cette entreprise a obtenu un impor-
tant'travail : le bâtiment du comptoir
delémontain.

Une usine
reprend le travail

COURRENDLIN

(c) Le caporal Werner Gunter, chef de
poste à Courrendlin , a effectué son der-
nier jour de travail. Depuis samedi, il
occupe son nouveau poste de chef de
district de la police cantonale à La Neu-
veville.

Départ
à la police cantonale

(c) Un public, qui a été moins nom-
breux que ces dernières années, a parti-
cipé à la fête du 1er mai, à Moutier.

La manifestation s'est déroulée sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, avec les dis-
cours de MM. Badoud , ouvrier de l'usi-
ne Matisa, Mura , également ouvrier de
cette usine, qui s'est exprimé en italien ,
et enfi n de M. Roger Besuchet , secrétai-
re syndical de la FTMH, et conseiller
national vaudois. Il y eut également des
production de la fanfare « Union instru-
mentale ».

La fête du 1er mai

ORBE

Hier, vers 5 h, un accident mortel
s'est produit à proximité des ruines ro-
maines de Bosceaz, à la sortie d'Orbe.

M. Eugène Kraus, 48 ans, domicilié à
Yverdon, qui circulait en direction de
cette ville, a perdu le contrôle de sa
voiture qui a quitté la chaussée, roulé
une cinquantaine de mètres dans un pré
avant de percuter le talus d'un chemin
vicinal. Le conducteur, seul à bord, a
été tué sur le coup.

Embardée mortelle

MISSY

Samedi, la société de tir des bourgeois
de Missy était dans la joie, à l'occasion
de sa fête annuelle, qui a débuté, sur la
place du village, par la prise du dra-
peau . Les tireurs se sont ensuite rendus,
au son du tambour, au stand pour le tir
de société, qui s'est poursuivi jusqu 'au
milieu de l'après-midi. Le roi du tir a
ensuite été proclamé : René Delacour,
d'Yverdon , qui a totalisé 94 points sur
un maximum de cent points. Huit autres
tireurs ont également été couronnés de
laurier ou de chêne, selon leur mérite.

Palmarès : 1. René Delacour, roi du
tir , 94 points ; 2. Y.-Pierre Guillet , 88 ;
3. André Guillet , 85 ; 4. Eric Thévoz,
84 ; 5. Pierre-André Blanc, 83 ; 6. Daniel
Blanc, 82 ; 7. Gérald Thévoz 82 ; 8. Phi-
lippe Blanc, 81 ; 9. Georges thévoz, 81 ;
10. Michel Thévoz, 81 ; challenge : Mi-
chel Thévoz, 48 points.

Brillant roi du tir
des bourgeois

CORCELLES-SUR-CONCISE

(c) Une soirée entièrement consacrée au
chant a été donnée à la salle de Cor-
celles. Le chœur mixte de Concise, Cor-
celles et Onnens « La clé des chants »
qui l'organisait, avait invité deux socié-
tés d'Yverdon : Le petit chœur des éco-
les primaires dirigé par M. Homberger
et le chœur d'hommes la « GDH » diri-
gé par M. Duruz. « La clé des chants »
exécuta neuf morceaux dont plusieurs
furent bissés. Le chœur des écoles con-
nut aussi un grand succès, grâce à sa
fraîcheur et ses qualités techniques in-
déniables.

Quant au chœur d'hommes, il offrit
au public un programme « A la carte »
qui comprenait 40 chansons.

Soirée de chant

Hier, avait lieu à Cuarny la nomina-
tion d'un nouveau syndic en remplace-
ment de M. Charles Ballif , démission-
naire pour raison de santé et d'un mu-
nicipal.

A été nommé comme municipal,
M. Jean-Pierre Pichonnaz , professeur au
Centre d'enseignement professionnel
d'Yverdon.

Quant au syndic, c'est M. Charles
Péguiron qui a été élu par 43 voix,
devant Will y Dutoit, Claude Gindraux ,
Jean-Pierre Pichonnaz.

Election à Cuarny

ECHALLENS

Samedi, vers 19 h, M. Michel Pidoux,
21 ans, de OuIens-sous-EchalIens, avait
quitté son domicile pour faire une pro-
menade à cheval. Ne le voyant pas ren-
trer, sa famille alerta la gendarmerie,
qui entreprit des recherches durant toute
la nuit.

Ce n'est que dimanche, vers 7 h 30,
que le jeune homme fut découvert sans
vie, aux trois quarts immergé dans le
Talent , a proximité de l'ancien canal du
moulin d'Eclagnens.

Son cheval avait été retrouvé aupara-
vant sans selle près du château de Saint-
Barthélémy. On pense que le cheval s'est
emballé et a désarçonné son cavalier
qui, en tombant aura perdu connaissance
avant de ss noyer dans la rivière.

Un cavalier tombe
et se noie
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La commission du Musée a organisé
une exposition particulièrement intéres-
sante dans les magnifiques locaux par-
tiellement rénovés de l'Ancienne Cou-
ronne, à la Vieille-Ville. Le thème essen-
tiel est Bienne et ses environs et l'expo-
sition offre notamment des vues et des
descriptions du temps passé.

Exposition

Le 20 avril dernier, l'Office du génie
civil et la MURA ont mis au point les
derniers détails techniques concernant la
mise en service du collecteur principal
qui doit desservir la MURA. Les vannes
seront ouvertes dans la nuit du 3 au 4
mai. Toutefois , si de fortes pluies surve-
naient d'ici là , la mise en service devrait
être renvoyée de quelques jours afin que
le niveau des eaux puisse redescendre.
En effet , ce branchement inplique cer-
tains travaux qui ne peuvent se faire que
par régime de basses eaux.

Dans sa conception actuelle, la
MURA peut traiter 4000 litres-seconde
par procédé mécanique et 2000 litres-
seconde par procédé biologique, ca-
pacité suffisante pour pouvoir épurer,
selon les dispositions de la loi, les eaux
usées des communes raccordées à la sta-
tion.

MURA : prochaine mise
en service du collecteur

principal

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 2 h du matin , une collision s'est
produite entre deux voitures au carre-
four des rues Centrale et des Prés. Dé-
gâts : 8000 francs. A 10 h, une voiture
s'est jetée contre un muret , 94, rue
Haute. Dégâts : 4000 francs. Nouvelle
collision vers midi au carrefour du quai
du Haut et de la rue du Marché-Neuf.
Dégâts : 4500 fr. A 14 heures , un
cyclomoteur et une voiture se sont tam-
ponnés au carrefour des rues d'Orpond
et du Moulin.

Collisions

PORT

Samedi, la conductrice d'un cyclomo-
teur, une femme de 50 ans, a fait une
chute à la hauteur des écluses. L'acci-
dent s'est produit à la suite d'une
défectuosité du véhicule. Blessée à
l'épaule et à la tête, elle a été trans-
portée à l'hôpital régional.

Défectuosité mécanique :
cvclomotoriste blessée

Agriculteur blesse
à Champion

Samedi a Champion un accident de la
circulation s'est produit entre un cyclo-
motoriste et une voiture. Le cyclomoto-
riste, un agriculteur de la localité a été
transporté à l'hôpital d'Aarberg souf-
frant de fractures du bras et des jam-
bes.

Feu de roseaux
(s) Quelques hectares de roseaux et de
laîches ont été détruits , samedi , vers
16 h 30, à l'extrémité est du lac, non
loin de la plage de Champion. Impru-
dence sans doute ?
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à retirer à notre caisse principale du ^^ • ̂ » • w * mJGdtlS '« Le matelas par jf**" ^X^J armOUriflS 
Ullilo Oo"1° é,age pour un ensemble stéréo? en voulez-vous m °xce"eT! , ^ 

un rêve qui devient réalité mine MIS - g_ B
_________________________________________ _ _ r i -ui f ^ i  *  ̂

lf t/MfC?_C »VUO/ ¦ Housse damassée, Séiour balnpairp 11 Ikcn gLi f iJ
I C est possible... c est Inno n̂ tinilàl m ««piquée d« beJ°ur

à ,a'nea,re 1l ro<L ¦»
_^N_*K4 /^-\ M A » - .  , x tSn VOIIUS X 'ZZm première qualité. ; a "a
(̂/^l l^̂ t Une réelle performance pourl recep- y v imitH OU HflEI flIlllC '< ¦¦ -¦¦ __¦ -C^W/I JlQ teur 3 longueurs d'ondes, stéréo, ma- Le point culminant de l'offensive du 1 ' i i.lillil .l'U, UUA-JE-LUUr b NOUlIlBttBS « L.3 CflinOISB»^̂  ^̂  "v» ¦̂ -f' gnétophone à cassette avec arrêt jeans n'est pas encore atteint. Bien l|Éijij§iKjgjf|i . •:¦ SSBJ¦'-- - .. . .

\ "f  ̂CM/~*V#?^ automatique. Tourne-disque 3 vites- au contraire : il 
est 

de 
plus 

en 
plus 

. «¦__........ MBP— "̂,"W  ̂ ne paradisiaque des 
Antilles -̂ -^ 4nc

FIT ^Tj 1 V__tJ %t_ ses, puissance de sortie 2x10 watts, adopté partout le monde. Ils'estem- 16jours 5U0 9 '-«k | •»»»
<f^%f \tw 1 ̂ Fkf w^r 2 haut-parleurs dynamiques, couver- paré de tout cequihabille .es enfants. , < _ *  & _,. <¦ >l _E/\*-"\4 / de plastique, coffret noyer. les jeunes gens, les adultes: panta- L6 COflTOrt nOCtlime des Fr J <t9Ui aaa" ArAmP llfllllrfa «Msilflf »1 11 I Au studio HI-FI de notre rayon Radio- lons,jupes,gilets,blousons,salopettes. idéal à moindre frais I Tous renseignements à notre "¦«MIO IH|H1UD mayyi

WW KmZ TV, vous pourrez vous rendre compte . .„ ¦••¦*»¦ 
Aaence dp mm„0c -_,, i ch^„ H0™n "'Vin flrtC B
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et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus dis-
tinctement
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement, neutres, .
nous possédons déjà un grand chu.x de ces nouvelles aides-auditi-
ves ; nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un certain
temps, sans obligation d'achat, le modèle le plus approprié pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle ; depuis 20 ans, elle est connue pour son acti-
vité sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9,
3001 Berne, tél. (031) 22 56 02
est fournisseur autorisé de l'Assurance-Invalldité et aide volontiers, si
nécessaire, aussi aux rentiers AVS, pour le financement de l'appareil
acoustique.

Consultation auditive gratuite
mercredi, 5 mai 1976, de 14 à 18 h.
Prenez rendez-vous par téléphone (038)^513 

67 chez Martin Luther,
opt. dipl. Place Pury 7, Neuchâtel.
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TECHNICIEN
CONSTRUCTEUR

— en électronique
— en mécanique
— en microtechnique
— en restauration d'horlogerie ancienne

sont des formations que tout titulaire d'un Certificat fédéral de capa-
cité dans le domaine concerné, peut obtenir après un cycle d'études
à plein temps de 2 ans.

Début des cours : Rentrée scolaire, 16 août 1976.

Tous les renseignements vous seront donnés par le secrétariat du
Technicum neuchâtelois,

— division du Locle, pour technicien en électronique.

— division de La Chaux-de-Fonds, pour technicien en mécanique, en
microtechnique, et en restauration d'horlogerie ancienne.

Pour 1976 : Inscriptions à envoyer au secrétariat du Technicum neu-
châtelois.
Le Locle ou La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 31 mai 1976.
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Cours d'allemand
à Winterthour

La ville de Winterthour organise
depuis 1935 pendant les vacan
ces, soit du 5 juillet au 7 aoû
1976, des cours d'allemand bier
fréquentés, pour étudiants et étu
diantes des écoles moyennes e
supérieures de langue étrangère
ayant 14 ans révolus.
Ecolage : 930 fr à 1550 fr, y com'
pris pension complète et excur-
sions pour 3 à 5 semaines. Ins-
cription 10 fr. Inscription jusqu'ai.
21 juin 1976.
Pour prospectus et Informations
s'adresser au Secrétariat cours
de vacances, Martin Hasenfratz,
Wingertlistrasse 11,
8405 Winterthour.



Fêtez
avec nous

Pilm» l'apéritif sans alcool
AMARA une exquise amertume

Progression sensible des affaires
Foire européenne de l'horlogerie et de la bij outerie

BALE (ATS). — Face à la crise, les
exposants et producteurs ont fait preu-
ve d'une plus grande prudence cette
année à la Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie, à Bâle, a re-
marqué dimanche M. F. Walthard, di-
recteur général de la Foire suisse
d'échantillons, au cours d'une conféren-
ce de presse consacrée aux résultats en-
registrés depuis le début de la manifes-
tation. Cependant, la plupart des fabri-
cants, venus de 15 pays, ont exprimé
leur satisfaction, tant sur l'organisation
de l'exposition que sur les affaires réa-
lisées. Selon les estimations de M. Wal-
thard, quelque 80.000 professionnels ont
visité la foire, la plus importante du
genre en Europe.

INDUSTRIE SUISSE :
« TOURNANT CONJONCTUREL »

EN VUE

Sur la base d'une enquête faite au-
près des exposants suisses, il apparaît

que les affaires se sont améliorées par
rapport à 1975 pour l'horlogerie, mais
que le cours du franc suisse continue
de peser sur les prix. Dans l'ensemble,
la foire 1976 semble être « commercia-
lement meilleure et psychologiquement
meilleure » que la foire 1975 et permet
d'entrevoir un « tournant conjoncturel
et technologique plus favorable » pour
l'horlogerie suisse, indique un rapport
sur le déroulement de la foire établi
par l'industrie helvétique. Cependant, la
reprise est loin d'être profonde et gé-
nérale.

Sur le plan géographique, les meil-
leurs résultats ont été enregistrés avec
les hommes d'affaires du Moyen-Orient,
dont 9 sur 10 sont bien disposés à
l'égard des produits suisses, poursuit le
rapport. Le client européen, principale-
ment ouest-allemand, a également passé
de nombreuses commandes, tandis que
les résultats les plus faibles sont ceux
relatifs à l'Amérique latine. En général,

les commandes proportionnellement les
plus faibles émanent des pays du bloc
dollar.

Par ailleurs, la foire a démontré, es-
time l'industrie horlogère suisse, que le
produit électronique s'insère graduelle-
ment sur le marché. Selon l'enqnête
auprès des exposants, 90 % d'entre eux
annoncent des ventes moyennes meil-
leures pour la montre mécanique contre
50 % pour la montre électronique. Les
branches apparentées à l'horlogerie ont
réalisé de leur côté des affaires légère-
ment meilleures que celles du produit
fini. -

Dans le secteur de la bijouterie et
dc l'argenterie suisses, plusieurs affaires
n'ont pas pu être conclues du fait de
la surévaluation du franc suisse. Mal-
gré tout, les résultats ont dépassé les
prévisions, relève un rapport de l'indus-
trie de la bijouterie.

Foire de Bâle: satisfaction nuancée des exposants
BALE (ATS). — Le nombre total des

visiteurs de lu 60me Foire suisse
d'échantillons , à Bâle , dépassera proba-
blement le mill ion et atteindra le chiffre
record établi en 1975, si l'on se réfère
aux résultats enregistrés jusqu 'au samedi
premier mai dans la vente des cartes
d'entrée , a indiqué dimanche le directeur
général de la Foire M. F. Walthard, au
cours d'une conférence de presse sur le
déroulement de la manifestation. Il a
estimé à 100.000 le nombre des visiteurs
qui ont déambulé le premier mai seule-
ment dans les bâtiments d'exposition.

Les différents secteurs industriels
représentés à la Foire ont exprimé pour

la plupart leur satisfaction sur 1 organi-
sation et l'afflux de visiteurs. Dans
l'ensemble, à l'exception des secteurs liés
aux industries en crise, telle la construc-
tion les résultats ont été similaires et
dans quelques cas meilleurs à ceux réali-
sés en 1975.

Dans le secteur « ménage et cuisine »,
l'optimum a été atteint en ce qui concer-
ne les possibilités mises à disposition , a
indiqué un des exposants. Les visiteurs
se sont montrés plus critiques sur les
prix et la qualité des produits présentés,
et les ont comparés plus souvent qu 'à
l'accoutumée.

L'industrie du meuble enregistre de

son côte, une faible entrée de comman-
des. Selon un de ses représentants, les
produits sont trop chers, principalement
pour les acheteurs étrangers des régions
frontalières. Le camping semble susciter
un intérêt moindre que précédemment,
bien que le chiffre d'affaires réalisé
depuis le début de la foire soit identique
k l'année passée. Les petites tentes atti-
rent les jeunes surtout , tandis que les
glandes tentes trouvent peu d'acqué-
reurs.

Le secteur « matériel de bureau » subit
l'influence de la crise qui sévit dans l'in-
dustrie de la construction et les ventes
ont quelque peu régressé. Les calculatri-
ces électroniques cependant ont enregis-
tré une progression notable des ventes.

Satisfaction également dans le secteur
des offres de prestation de services, ou
les affaires ont augmenté par rapport à
1975. Il a été souligné que les visiteurs
sont devenus plus critiques et qu 'ils de-
mandent plus d'informations.

Les nombreuses expositions spéciales
organisées dans le cadre de la Foire
suisse d'échantillons ont attiré bon nom-
bre de visiteurs , notamment celle consa-
crée à l'énergie solaire, parcourue en
majorité par des jeunes. L'exposition
« rénovation de vieux immeubles » a
démontré le peu d'informations dont dis-
posent les visiteurs , dans le cas précis,
sur ce qui touche les subventions fédé-
rales.

La modernisation de I équipement
hôtelier égyptien et la Suisse

L'Egypte souhaite créer une école
hôtelière suisse comme celle de Lau-
sanne. C'est la raison pour laquelle un
des principaux hôteliers suisses, M. de
Mercurio s'est entretenu dernièrement
dans la grande salle du Chalet-à-Gobet
avec le ministre égyptien du tourisme,
M. Ahmed Zaki Deif. M. de Mercurio
était accompagné de ses adjoints.

Assistait également à cet entretien,
M. Khashoggi, le plus important hom-
me d'affaires saoudien et ses deux
adjoints MM. de Gunten (un Suisse) et
M. Sabdif Deif.

M. Zaki est le patron d'un groupe
qui prévoit pour les 10 prochaines
années un investissement d'un milliard
de dollars.

Sur le plan touristique et hôtelier,
parmi ces projets s'ouvrira sur la route-
des Pyramides, le 74me JoliviMe du

monde exploité par Môvenpick. Est envi-
sagé l'aménagement d'un complexe tou-
ristique a deux km de la pyramide de
Chéops, avec des hôtels totalisant 1800
chambres.

« Iriad hôtel » comprend déjà dans ses
diverses sociétés de nombreux élèves de
l'Ecole hôtelière de Lausanne et plu-
sieurs Suisses (MM. de Mercurio, Jean
Francken et Verney). Elle reflétera donc
le savoir-faire et le bon goût européen
ainsi que le style d'accueil typiquement
suisse.

Bref, et ce sera fort heureux, l'image
de marque de l'école hôtelière de Lau-
sanne rayonnera dans ce complexe hôte-
lier. Signalons que dans ce contexte, et
du 25 mai au 1er juin , M. Brugger chef
du département de l'économie publique
se rendra en Arabie Saoudite accompa-
gné du ? représentant du : Vorort et de
l'Office suisse d'expansion commerciale.

,. y.

L'an prochain à Vevey
la Fête des vignerons

* *^  ̂ .—i—i—.

VEVEY (ATS).  — C'est du 30 juillet
au 14 août 1977 qu 'aura lieu à Vevey la
quatrième « Fête des vignerons » de ce
siècle. Sur la p lace du Marché de la pe-
tite ville de 17.000 habitants, une estrade
inclinée pou r laisser la vue libre sur le
Léman et les Alp es, of fr ira  15.000 places
aux spectateurs d'un grand jeu folklori-
que de trois heures, avec 4000 pa rtici-
pants et 750 chanteurs et musiciens. Il y
aura douze représentations, diurnes et
nocturnes, et quatre cortèges sur le
parcours traditionnel qui traverse Vevey
ei la Tour-de-Peilz..

En 1955, lors de la dernière fê te , près
d'un demi-million de visiteurs vinrent à
Vevey, surtout les jou rs de cortège. Pour
1977, les organisateurs p révoient des
pointes de 180.000 personnes. La fête
n'est possible que parce que toute la ré-
gion se porte volontaire pour contri-
buer, une fois  par génération, à sa réus-
site. Les part icipants payent leur p ropre
costume, qui n'est remboursé que s'il y a
bénéfice.

Cette fête est un devoir sacré de la
« Confrérie des vignerons » de Vevey,
dont la tâche a été depuis le Moyen âge
— elle l'est encore aujourd 'hui —
d'inspecter les vignes et d'accorder des
prix aux bons vignerons. La fête est
venue se gre f fer  sur cette distribution
des prix. Modeste encore au XVIle siè-
cle, elle devint par la suite un spectacle
de plus en plus impressionnant. Depuis
quelque deux cents ans, la fê te  est un
mélange unique en son genre : un thème
traditionnel, le passage des saisons, avec
quelques personnages obligatoires et un
jond d'airs traditionnels (comme la
« ranz des vaches » en patois), mais
réalisé chaque fois  pa r de nouveaux au-
teurs, compositeurs et metteurs en scène.

En 1977, au lieu d'aller de vendanges
en vendanges, le scénario commencera
par le printemps et se termmera par le
chant du nouveau printemps, tandis que
s'égrèneron t au cours du spectacle fian-
çailles et mariages, travaux des champs .
récoltes, vignes et vendanges, une
bacchanale du vin nouveau et le carna-
val.

Décorer la ville et mobiliser quelque
5000 personnes — car derrière les parti-
cipants, il y a des bénévoles de tout
genre — représente un immense travail.
Malgré cela, tout en payant un noyau de
musiciens professionnels, en rémunérant
auteurs et créateurs et un cadre restreint
de spécialistes, en faisant construire une
estrade de 15.000 places avec sonorisa-
tion et éclairage, et avec une année
entière de répétitions avec plus de 400.
personnes, la confrérie s'en tire avec
un budget total de dix-sept millions de
francs.

Double disparition
sur le lac

de Constance

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH-FRAUENFELD (ATS). —
Un pédalo avec deux personnes à bord
est porté disparu depuis jeudi dernier
sur le lac de Constance. Les deux passa-
gers sont un ressortissant allemand de
24 ou 25 ans et un Suisse domicilié dans
le canton dc Zurich et âgé de 26 ans>
Les recherches faites jusqu'ici sont res-
tées vaines.

La police thurgovienne du lac a indi-
qué samedi que ces deux personnes
avaient loué leur pédalo à Nonnenhorn,
entre Langenargen et Lindau, sur la rive
allemande du lac, dans l'intention de ga-
gner Rorschach. Le bateau n'est pas
arrivé dans ce port. Vendredi, la police
thurgovienne du lac a fait sans succès
des recherches dans la zone placée sous
sa surveillance.

Les organes de police allemands, dc
même que les autorités thurgoviennes,
n'ont encore reçu aucun avis de dispari-
tion.

Les forts vents qui soufflaient ces der-
niers jours du secteur nord dans la ré-
gion devraient avoir, le cas échéant,
poussé le pédalo du côté de la rive suis-
se. Les polices thurgovienne et alleman-
de travaillent en étroite collaboration
pour les recherches, qui ont été étendues
aussi aux places de camping.

Gros trafic de faux permis
de conduire italiens à Genève

GENEVE

De notre correspondant :
Un scandale des faux permis de con-

duite italiens vient d'être découvert à
Genève.

Il est probable qu'il s'étend à d'autres
cantons, et que l'affaire prendra finale-
ment une dimension nationale, si ce
n'est internationale.

Le conseiller d'Etat Guy Fontanet,
responsable du département genevois de
justice et police, a fait diffuser à ce
propos le communiqué suivant, que nous
reproduisons in extenso :

«Le département de justice et police
met en garde la population au sujet

d'un très important trafic de permis de
conduire italiens.

» Les documents originaux , ainsi que
les timbres secs servant à les authenti-
fier, ont été volés dans différentes mai-
ries italiennes.

» Ces faux permis sont vendus très
cher à des futurs conducteurs. Le service
des automobiles, vu l'importance et le
danger de ce trafic, se voit dans l'obliga-
tion de demander à toutes personnes
titulaires d'un permis de conduire ita-
lien, de bien vouloir demander à l'ins-
tance ayant délivré cette pièce de certi-
fier sa conformité.

» Nous sommes certains que tous com-
prendront la nécessité de cette mesure. »

Il est évident que ceux qui auront ac-
quis un permis de conduire en... l'ache-
t.mt.siniroiit ce qu'il en coûte de recourir
à un tel procédé. R.T.

ACTUALITÉ SUISSE ET HOMUNDE

Les manifestations du 1" mai en Suisse
BERNE (ATS). — Le conseiller fédé-

ral Ritschard a affirmé à Baden et Ar-
bon que c nous n'avons aucune rai-
son de renoncer et de nous résigner,
celui qui cesse de réclamer la démocra-
tie et renonce à améliorer l'Etat social
les perdant tous les deux à la longue »,
le conseiller national Richard Mueller, à
Zurich, pour indiquer « que le patronat
ne veut pas réduire le chômage, préfé-
rant l'utiliser comme moyen de pression
sur les salaires et les prestations socia-
les », le conseiller national Canonica,
président de l'Union syndicale suisse, à
Saint-Gall, pour accuser les employeurs
de se livrer à un « jeu extrêmement
dangereux avec la paix du travail », le
conseiller national Ziegler, à Bâle, pour
demander un contrôle public des ban-
ques et la levée du secret bancaire, telles
sont les revendications que des milliers
de personnes ont eu l'occasion d'enten-
dre à l'occasion des manifestations orga-
nisées par les cartels syndicaux dans les
différentes villes du pays.

Z URICH : DRAPEA U ROUGE
AU CONSULA T D 'ESPAGNE

Devant plusieurs milliers de person-
nes, le conseiller national Richard Muel-
ler, secrétaire général de l'Union PTT a
concentré ses critiques sur la haute fi-
nance et affirmé que la société devait
être modifiée d'une manière décisive. A
l'issue de la manifestation officielle, un
millier de personnes se sont rendues au
consulat d'Espagne et ont hissé un dra-
peau rouge à la hampe qui se trouve au
premier étage de l'immeuble. La police
l'a enlevé peu après la dispersion des
manifestants qui avaient regagné le
centre de la ville.
BALE : SUR LE THÈME DU DROIT

AU TRAVAIL
Six milles personnes brandissant des

pancartes réclamant le « droit au tra-
vail » et l'introduction de la semaine de
40 heures, ont entendu le président du
Cartel syndical de Bâle-Ville lancer un
appel à la solidarité avec les travailleur-
étrangers, les plus touchés par la réces-
sion. Ensuite, le conseiller national
Ziegler de Genève, a déclaré que la lutte
des classes n'était pas morte. « Nous
vivions dans la meilleure démocratie du
monde, mais actuellement une bonne
partie de ses institutions ne fonctionnent
plus ».

A SAINT-GALL
Pour le conseiller national Canonica,

président de l'Union syndicale suisse, les

associations patronales remettent en
question des améliorations figurant dans
de nouvelles conventions collectives de
travail , les dénonçant de manière
unilatérale. Elles se livrent à un c jeu
extrêmement dangereux avec la paix du
travail ». M. Canonica s'est plaint de ce
que bon nombre de travailleurs croupis-
sent dans la léthargie et soient tombés
dans la léthargie politique. La participa-
tion demeure une revendication actuelle.

BERNE : 3500 PERSONNES INCI TÉES
A LA VIGILANCE

Le président de la ville de Berne, le
conseiller national Reynold Tschaeppaet
a déclaré que l'incertitude face à l'avenir
du monde et de notre pays doit nous
inciter à la vigilance et à trouver ensem-
ble une voie nouvelle qui nous apporte
la justice et la sécurité.

LAUSANNE : FÈTE DU TRA VAIL
« UNITAIRE »

Pour la première fois, la manifestation
du 1er mai à Lausanne a réuni toutes
les organisations de travailleurs et tous
les partis de gauche, sans distinction,
alors que précédemment le cortège
« officiel » des syndicats et des partis
était suivi du cortège des « gauchistes ».
Le nombre des participants, de 2000 à
3000 personnes. Le mot d'ordre du Car-
tel syndical vaudois (50.000 membres)
était « tous unis face à la crise ». Mme
Gabrielle Nanchen, conseillère nationale,
un porte-parole du POP et des syndica-
listes ont pris la parole.

VALAIS : MARTIGNY ET VIÈGE
SANS MANIFESTATION

A l'exception de Martigny et Viège,
toutes les villes valaisannes avaient pré-

vu une manifestation à l'occasion de la
Fête du travail. Mme Gabrielle Nan-
chen, conseillère nationale, s'est expri-
mée à Monthey, s'adressant dans leur
langue aux travailleurs italiens et espa-
gnols. La plupart des orateurs ont évo-
qué la fiscalité dans le canton , le respect
des conventions sociales ainsi que la ré-
cente formation d'un parti indépendant
chrétien-social , séparé du bloc PDC. A
Brigue , l'ancien doyen des Chambres
fédérales, M. Charles Dellberg, qui a
plus de 90 ans, a pris la parole.

GENÈVE :
IMPORTA N TE PARTICIPATION

ESPAGNOLE
De 4000 à 5000 personnes ont

participé au cortège de Genève, qui a
été suivi du meeting traditionnel à la
patinoire. Comme dans le reste de la
Suisse, on a revendiqué « l'unité contre
la crise », « la semaine de 40 heures »,
« la retraite à 60 ans », certaines parties
du défilé lançant des slogans contre la
paix du travail. Outre les syndicats et
les pards de gauche, le cortège réunissait
des organisations d'extrême-gauche, des
comités divers, des organisations d'émi-
grés italiens, portugais et espagnols, ces
derniers particulièrement nombreux.

TESSIN : 1500 PERSONNES
A LUGANO

Mille cinq cents personnes se sont ra-
ssemblées à Lugano pour célébrer le
premier mai. La manifestation avait
pour thème principal « témoignages sut
la situation , économique actuelle» et les
travailleurs , ont entendu le représentant
de la commission d'une fabrique en
grève, un délégué de l'Union générale
des travailleurs espagnols et une repré-
sentante des frontaliers.

BERNE (ATS). — Dans un message
aux Chambres fédérales, le Conseil fédé-
ral propose de rejeter l'initiative de la
maison Denner SA, Zurich, dite « pour
la lutte contre la vie chère ». L'initiative
demande que soit créé un fonds fédéral
de solidarité destiné à lutter contre le
renchérissement. Mais, estime le Conseil
fédéral, le « fonds de solidarité », loin de
contribuer à la lutte contre le renchéris-
sement, susciterait de nouveaux facteurs
d'inflation. La collecte des ressources
qui devraient alimenter le fonds se ferait
avant tout par le biais de taxes, ce qui
aggraverait durablement la compétitivité
de larges secteurs de notre économie. Le
financement complémentaire au moyen
de prêts et d'emprunts obligatoires
n'enrayerait nullement le renchérisse-
ment, mais attiserait l'inflation. Toutes
les mesures demandées par les auteurs
de l'initiative iraient à l'encontre des ef-
forts entrepris pour relancer l'économie.
Il y a donc lieu de la rejeter. Aucun
contreprojet ne sera opposé à l'initiative.

Berne propose le rejet
de l'initiative Denner

Serveuse attaquée
et dévalisée

(c) Agression sauvage, samedi matin à
1 h 30, dans le quartier des Grottes,
promis à la démolition. La victime : une
sommelière, de 32 ans, qui venait de
quitter son lieu de travail et rentrait
chez elle, à pied.

On l'attendait dans une zone sombre.
Un homme costaud a bondi, poings en
avant. Il a boxé la malheureuse jusqu'à
ce qu'elle s'écroule. La femme a été no-
tamment frappée durement sur la nuque.
Alors l'inconnu a arraché le sac à main,
que la victime serrait encore convulsive-
ment dans sa main crispée, et il a pris
la fuite. Butin minable : même pas cent
francs. La serveuse ayant retrouvé ses
esprits, a pu donner un signalement
approximatif de son assaillant. C'est un
homme. Elle lui donne 25 ans. Assez
grand (175 cm) mince de corpulence.
D'épais cheveux noirs frisés lui tombant
sur la nuque. La police enquête.

(c) Avenue du Mail, dans les sous-sols
d'un immeuble locatif , le feu a détruit
plusieurs caves, nuitamment , et la fumée
grimpant dans les étages, a intoxiqué des
locataires. Origine suspecte. Comme
d'habitude.

Avenue Wendt l'incendie a éclate,
cette fois, dans les combles d'une mai-
son dont il a fallu évacuer de nombreux
occupants des niveaux supérieurs. La
toiture a été entièrement détruite. Et
l'eau, en dég ringolant, a causé des dom-
mages, plus bas.

Les dégâts sont qualifiés d'importants.
Là encore cela s'est passé pendant qu 'il
faisait nuit et rien n'explique ce sinistre,
si ce n'est la malveillance. Dans les
deux cas la police a ouvert des enquê-
tes.

Encore des incendies
suspects

GENÈVE (ATS). — Quelques dizai-
nes de femmes et plusieurs enfants ont
occupé samedi à midi un café désaffecté
à Genève, dans le quartier des « Grot-
tes » derrière la gare. Elles entendent en
faire un centre de rencontre de discus-
sions et d'organisation des femmes. Elles
ont immédiatement commencé à aména-
ger le café, à nettoyer les vitres qui
avaient été badigeonnées, et à poser de
grands calicots annonçant l'occupation
sur la façade de la maison.

Un tract distribué sur place affi rme
que cette action intervient après plu-
sieurs démarches auprès de la ville de
Genève pour obtenir un local pour un
centre de femmes , et après la remise en
mars d'une pétition portant plus de
mil le  signatures présentant la même
demande.

Les occupantes entendent également
s'opposer aux caisses maladie « qui refu-
sent de rembourser les factures des exa-
mens de contrôle, en particulier les exa-
mens gynécologiques n .

Occupation
par des femmes

d'un café désaffecté

Cambriolage
à l'explosif

(c) Cela devient une technique de cam-
briolage. Quand un coffre-fort fait mine
de résister au chalumeau, hop on le ré-
duit au... silence.

(Ce qui est une façon de dire) en
l'éventrant à l'explosif. Ça fait boum,
mais généralement cela n'émeut pas les
voisins , si d'aventure ils en perçoivent
les échos. C'est en procédant de la sorte
que des visiteurs inconnus ont pu empo-
cher près de 25.000 fr., contenus dans le
coffre-fort d' un magasin à succursales
multiples au Grand-Lancy. Personne,
dans la maison, n'a rien vu, ni entendu.
Ce qui fait que la police ne peut mêrr
pas mettre une heure sur le fric-frac.

BERNE (ATS). — A l'invitation du
conseiller fédéral Pierre Graber, chef du
département politique fédéral, M. Jean
Sauvagnargues, ministre des affaires
étrangères de la République française,
se rendra en visite officielle en Suisse
les 31 mai et 1er juin prochains. Leurs
entretiens porteront sur des problèmes
d'intérêt commun.

Prochaine visite
de M. Sauvagnargues

en Suisse

BALE (ATS). — La journée des Suis-
ses de l'étranger a eu lieu vendredi à la
Foire suisse d'échantillons pour la . cin-
quième fois. Les hôtes ont été reçus par
le directeur du secrétariat des Suisses de
l'étranger de la Nouvelle société helvéti-
que, M. Marcel Ney, ainsi que par le
directeur général , M. Frédéric Walthard ,
qui a salué la présence de nombreux
compatriotes de l'étranger. Le principal
exposé a été présenté par M. Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'OFIAMT, au sujet
de la situation actuelle de l'économie
suisse. Il a également parlé du départ et
du retour des Suisses dans notre pays,
en fonction de la situation sur le marché
de l'emploi.

Muba: journée des Suisses
de l'étranger .

ZURICH (ATS). — Trois inconnus
ont réussi vendredi soir à s'emparer
d'une somme d'environ 100.000 fr. après
avoir attaqué le chef de la caisse d'un
supermarché de Volketswil , près ' de
Zurich. Samedi soir, la police ne possé-
dait encore aucun indice concernant les
voleurs et leur butin.

Selon les premiers résultats de
l'enquête, qui est menée par la police
cantonale de Zurich, le chef de la caisse
du supermarché Waro à Volketswil a
quitté le magasin vers 21 h 15 empor-
tant 16 boîtes contenant la recette de la
journée. Alors qu 'il gagnait sa voiture, il
a été attaqué par trois hommes masqués,
dont deux étaient armés. Après avoir
remis les boîtes aux trois hommes, le
chef de la caisse dut s'allonger dans le
fond de sa voiture , tandis qu 'un des
trois inconnus prenait le volant.  La
victime fut déposée sur une place de
parc déserte sur la rive du Greifcnsee.
Les trois hommes poursuivirent leur
route à bord de la voiture du caissier.
Ce n'est qu 'à 22 h 18 que ce dernier
parvint à alerter la police.

Caissier attaqué :
100.000 fr. de butin

LAUSANNE (ATS). — L'Association
< Sauver Lavaux », que préside M. Franz
Weber, a annoncé vendredi à Lausanne
le dépôt , devant le Tribunal fédéral,
d'un recours de droit public contre le
fait que le Conseil d'État vaudois n'a
pas encore soumis au Grand conseil,
l'initiative constitutionnelle pour la
protection globale du vignoble de La-
vaux. Cette initiative avait été déposée il
y a trois ans, avec plus de 26.000 signa-
tures valables.

L'expérience enseigne, disent les porte-
parole de « Sauver Lavaux », que les
droits démocratiques ne sont pas tou-
jours respectés dans le canton de Vaud ,
parce que le Conseil d'Etat tarde trop à
faire aboutir les initiatives populaires de-
vant le corps électoral (l'une d'elle dort
dans un tiroir depuis huit ans). C'est
que contrairement à d'autres cantons où
des délais très précis doivent être respec-
tés par les autorités, la loi vaudoise ne
connaît qu 'une disposition très vague, di-
sant que toute initiative doit être sou-
mise « le plus tôt possible » au Grand
conseil (puis au peuple).

Cependant , a relevé l'avocat des
recourants, le Tribunal fédéral peut con-
traindre une autorité cantonale à activer
les choses. Les auteurs de l'initiative
« Sauver Lavaux » espèrent d'ailleurs que
la simple annonce de leur recours au
Tribunal fédéral incitera le gouverne-
ment vaudois à présenter cette initiative
au Grand conseil d'ici l'automne pro-
chain.

«Sauver Lavaux»:
recours

au Tribunal fédéral

CHAVANNES-près-Renens (ATS). —
La direction d'Interteck SA, joints
d'étanchéité et revêtements de façades, à
Chavannes-près-Renens, a précisé samedi
— à la suite de l'occupation des locaux
par le personnel — que les salaires du
mois écoulé n'ont pas pu être payés le
30 avril — pour la première fois — à
cause d'un manque dc liquidité dû à des
promesses non tenues de certains débi-
teurs importants. Ces salaires seront ce-
pendant versés dans le courant de la
première semaine de mai. Contrairement
à ce qu'affirme le syndicat , les timbres
de vacances 1975 ont été réglés, ainsi
que toutes les autres prestations, à la fin
de l'an passé. Seul le treizième mois sur
les timbres-vacances n 'a pas été réglé, ce
qui correspond à environ cent francs par
ouvrier.

Le manque de liquidités dû aux re-
tards d'importants débiteurs, dont une
banque suisse, a contraint la société à
demander un sursis concordataire.

Le conflit Interteck

Loterie à numéros - Tirage du 1 er mai
Numéros gagnants : 2, 10, 14, 18, 19, 24

Numéro complémentaire : 15
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

BB _______ BM ES ______! BB BB _____H-______T
56 x 50 x 54 x 55 x 45 x 45 x 49 x 52 x 61 x 53 x

BJ M B̂ _J__H ______l \____\ EQU _______ ____-RE____.
62 x 54 x 35 x 41 x 45 x 36 x 33 x 57 x 47 x 47 x

43 x 46 x 42 x 52 x 36 x 57 x 51 x 48 x 39 x 55 x

44 x 57 x 38 x 49 x 44 x 39 x 41 x 46 x 43 x 61 x
Somme totale attribuée aux gagnants : 1.373.401 francs



Giovanni Russo est en route pour vous.

D y a plus de 10 ans que Giovanni est chauffeur D commence son travail à 7 heures. Pendant Et le voici déjà au centre de Neuchâtel.
à la Brasserie Muller. Il veille à ce que le chargement du camion, il prend possession des Non, la fontaine de la Justice ne débite pas de
Neuchâtel et ses environs ne manquent jamais bons de livraison. bière,
de bière.

Un petit tonneau pèse 30 kg, un grand 60 kg. La Place du Marché a un petit air désert. Mais Michel est l'un de ces garçons de café
Et on prend ça sur une seule épaule! elle se rattrape les jours de marché. sympathiques qui s'empresse de servir à ses

clients la Bière Muller.
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Dans ce vieux café pittoresque, il y a aussi La journée est terminée. Qui offre une tournée Bière Muller. Quelle bière!
« de la Bière Muller. On s'y attarderait volontiers aujourd'hui? •¦•-^ ̂ 'à i* . Bonne et fraîche, elle est de Neuchâtel.

quelques instants. 
.^
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uH2____ est bonne.y Bière Muller1 La bière de Neuchâtel. Votre bière. ¦
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Pose de papiers peints
Peinture intérieur et exté-
rieur, façades

E. SchQtz - Chézard
TéL 5318 05, (le soir).

YAMAHA MR 50
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Permis de voiture suffisant

Toute la gamme
en stock

AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 025 34 27

NEUCHATEL
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pjJJ i " i „ 'V
!<-^̂ a^̂ ^BsBl^̂ M0ift^mm.W 

transformable 
en un 

confortable 
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Les Sociétés commerciales de la ville de Neuchâtel
organisent

un cours de longue française
\ trois degrés : débutant, moyen, supérieur. 13 leçons

de 1 h 30 deux soirs par semaine, lundi et jeudi. Dé-
but du cours : lundi 3 mai à 20h, collège latin.
Prix : 60 fr. membres des sociétés, 70 fr. non-mem-
bres.
Les inscriptions sont reçues le lundi 3 mai, dès
19 h 30, au collège latin, 1er étage, ou auprès des
sociétés, dès ce jour.
UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES
Tél. 25 32 39 EMPLOYÉS DE COMMERCE
NEUCHATEL Tél. 25 2245

NEUCHATEL 
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ïM Du 10 au 15 mal dès Fr. 298.»— §S
« Du 13 au 18 septembre dès Fr. 338̂ — Il
¦S Du 4 au 9 octobre dès Fr. 298w— Hfl
" VOYAGESHt_cliâtoi,sv«oiioié2'̂
«_¦_¦__ 0 25 8262

lV mms. ̂ MC _w_
fgsaL Pommes et poires
I&9J dès Fr- 1-30 le k9
lfc«î  prises à notre dépôt.

FRUITS ROETHLISBERGER,
Wavre. Tél. (038) 332133.
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«Je voyage en fuisse.
à votre guise***
... avec une carte journalière isolée complétant votre abonnement pour
demi-billets. 5000 kilomètres au choix.

Emission: en mai
Validité: en mai et juin, le jour que vous voudrez

Mais possédez-vous déjà l'abonnement pour demi-billets?
Il en existe pour tous les âges et toutes les bourses.
Pour les voyages d'affaires ou les loisirs

15jours 40fr. 3 mois 110 fr.
1mois 55 fr. 1 année 330 fr.

A partir de 62 ans pour les dames et de 65 ans pour les hommes
1 année 70 fr.

Pour les jeunes de 16 à 23 ans
1 mois 25 fr.
1 année 150fr.

Prospectus aux guichets des gares et dans les agences de voyages. Entreprises suisses
de transport

.Maintenant,
nous avons 3 Audi
en 3 dimensions

 ̂ Audi 50: ^̂
la «compacte » avec grand volume

intérieur

Audi 80: B̂
sobre, spacieuse et de styling élégant

*̂̂  Audi 100: ^̂à la pointe du confort de classe sport

Auèi
SO'SO'IOO M
[INTERTOUœ-WBntRTHUR]

la nouvalla praitation g ratuite spéciale
d'AMAB pour «oa déplacamants an Suiue
al i l'étrange r avec votre WYIAUDII
PORSCHE neuve I Informai - voua auprès

da «otra agant I
•A.... — î M

Garage Hirondelle
Pierre Senn

Neuchâtel : Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler,
31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site.
J.-L. Devenoges , 53 23 36. La Côte-aux-
Fées : Garage Brugger , 65 12 52, Fleurier:
Garage L. Duthé & Fils. 61 16 37. Fleurier:
Garage Moderne, W. Gattoliat , 61 11 86.
Neuchâtel : Garage de Bellevaux,
J.-F. Buhler , 24 28 24. Saint-Aubin: Ga-
rage Alfter, 55 11 87.

___________________________________________
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Stade de la Maladière
Vendredi 7 mai

à 20 h 15
NEUCHÂTEL XAMAX -

GRASSHOPPER
LOCATION D'AVANCE

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

________________________________________

Bulle passe la deuxième vitesse...
MONTREUX - BULLE 1-3 (1-1)

MARQUEURS : Nicolet 31me, Tippelt
(penalty) 35rae, Oberson 70me, Tippelt
74me.

MONTREUX : De Mertzenfcld ; Ri-
chard, Drigo, Geissler, Lipati ; Hottin-
ger, Fardel, Barovic ; Nicolet, Terra-
nova, Aigroz. Entraîneur : Puigeron.

BULLE : Favre ; Doutaz, Tercier, Per-
ret, Jungo ; Rime, Kvicinsky, Bapst ;
Tippelt, Cotting, Demierre. Entraîneur :
Waeber.

ARBITRE : M. Perrenoud, de
Neuchâtel.

NOTES: Temps et terrain impeccables.
1100 spectateurs. Changements de
joueurs : Mascagna pour Fardel (45me),
Lâchât pour Tercier (50me), Oberson
pour Demierre (60me), Jimenez pour
Aigroz (75me). A la 35me minute, un
défenseur local commet une irrégularité
contre un attaquant adverse dans le
carré des seize mètres. Le penalty accor-
dé par l'arbitre est transformé par Tip-

pelt. Avertissements à Doutaz et Masca-
gna.

Malgré des efforts méritoires, Mon-
treux n'a pu faire mieux que de s'incli-
ner face . à Bulle. Pourtant le public de
la « lanterne rouge » a pu croire un mo-
ment à une surprise, surtout après le but
réussi par Nicolet. Mais si les maîtres de
céans tinrent la dragée haute à leurs hô-
tes durant les quarante-cinq premières
minutes, ils durent s'incliner par la suite.
En effet, après la pause, Bulle passa la
deuxième vitesse, abusant même de la
force sous les yeux d'un arbitre qui
parut trop « coulant ». La domination
bulloise se concrétisa alors par deux
buts qui donnèrent une victoire finale-
ment méritée aux visiteurs. Tout aurait
pourtant pu être remis en question si un
penalty accordé à Montreux à la quatre-
vingtième minute n'avait pas été tiré sur
la latte par Barovic. Hélas pour les Vau-
dois de la Riviera, cette nouvelle défaite
risque d'avoir mis un terme définitif aux
éventuels espoirs qu'auraient pu encore
avoir les protégés de Puigeron d'échap-
per à la relégation. Mx.

Hudax a failli être rejoint
Fétigny y a cru jusqu'à l'ultime minute

AUDAX - FÉTIGNY 3-2 (2-0)
MARQUEURS : Widmer 7me, Fari-

ne 19me et 46m© ; Marchello (penalty)
74me ; Mora 80me.

AUDAX : Decastel ; Stauffer, Lecoul-
tre, Magne, Riera ; Sermet, Farine, Wid-
mer, Probst, Ardia, Locatélli. Entraî-
neur : Bertschi.

FÉTIGNY : Ménétrey ; Kuhn, Ber-
chier, Godel, Desarzens ; Cuennet, Ber-
sier, P. Joye, F. Joye, Renevey, Mar-
chello. Entraîneur : Codourey.

ARBITRE : M. Lutz, de Thonex.
NOTES : Stade de Serrières, dont la

pelouse est magnifique. Temps ensoleil-
lé et chaud. Audax peut compter sur
Magne rétabli, ailors que Fétigny rem-
place deux titulaires : le gardien Mau-
ron par Ménétrey et l'entraîneur Co-
dourey par Cuennet. 500 spectateurs.
Changements de joueurs : Corminbœuf
pour Godel (28me), Walthert pour Le-
coultre (31me), Mora pour P. Joye.
(57me). Expulsion d'Ardia pour voies de
fait contre Mora (68me)., Probst , blessé,
reçoit des soins et continue de jouer en
boitillant. A la 74me minute, un tir de
Marchello est dévié de la main par Riera
qui se protégeait. L'arbitre siffle penal-
ty quo transforme le même Marchello.
Coups de coin : 3-9 (1-4).

Soulagement dans les rangs audaxiens
lorsque l'arbitre siffla la fin du match.

Fétigny faillit revenir de loin ! En effet,
les affaires avaient bien commencé pour
les Neuchâtelois puisqu'après sept minu-
tes déjà, Widmer fusillait Ménétrey
après que Probst eut trébuché au mo-
ment de conclure. Audax lançait des
actions de contre-pied très dangereuses
et Probst, Farine ou même l'excellent
Widmer s'infiltraient avec à-propos dans
la défense fribourgeoise qui avait de la
peine à faire front

OCCASIONS MANQUËES

De l'autre côté, Fétigny attaquait plus
fréquemment, mais demeurait stérile,
manquant de nombreuses passes dans
la phase de conclusion, ses attaquants
tirant dans les nuages dans des posi-
tions favorables. Corminbœuf ajusta une
volée que Decastel arrêta parfaitement
(33me), alors que Farine, seul devant
la cage vide (36me), expédia à côté.
Puis Decastel dévia un tir de Marchello
(44me). , , . . . .. . ,

TIRER LE RIDEA U
Après la pause, Farine débordait à

l'aile gauche et tirait dans la foulée, le
ballon frappait le poteau et pénétrait
dans la cage. C'était 3-0. On pouvait,
pensait-on, tirer le rideau. Audax s'en-
dormit sur ses lauriers. Après le geste
stupide d'Ardia, Fétigny qui avait aban-
donné toute prétention, y crut à nou-
veau. La défense neuchâteloise débordée
paraît au plus pressé. Tout à coup, for-
tuitement, Riera mit la main et le pe-
nalty réussi redonna encore plus d'es-
poir à Fétigny soutenu par un public
très vocal. A dix minutes de la fin,

Mora parvint à battre Decastel d'un très
beau tir.

SOULAGEMENT
Les dix dernières minutes furent pé-

nibles pour Audax qui dégagea appro-
ximativement et Farine dut se débrouil-
ler souvent seul à la pointe du combat,
Probst jouant les utilités en boitillant
toujours plus. La fin soulagea Audax
et ses partisans, laissant Fétigny sur sa
faim.

Ce fut un match vivant, d'une bonne
technique et correct Fétigny a plu, mais
manqua de lucidité à l'approche de la
zone de réalisation. Son équipe est bien
structurée, ses éléments ne rechignent
pas à la tâche et les Fribourgeois ont
confirmé leur bon championnat cette
saison. Les formations neuchâteloises ne
lui réussissent point car il n'a pas ré-
colté le moindre point contre Boudry
et Audax, alors qu'il a empoché quatre
points contre Bulle et Central.

... .. SA&S SOUCI
Audax, bon en première mi-temps,

s'effilocha par la suite. Heureusement
que Farine put marquer un troisième
but dès la deuxième mi-temps. Sinon,
le calvaire aurait été plus pénible en-
core. Mais Audax a prouvé qu'il sa-
vait jouer et qu'il possédait de bons
réalisateurs. Tout n'est pas encore par-
fait, mais la tenue des Neuchâtelois leur
laisse augurer des prestations de bonne
moyenne jusqu 'à la fin du présent cham-
pionnat. On n'en demande pas plus, ,car
la marge de sécurité est atteinte et Au-
dax terminera la compétition sans souci.

C.W.
Boncourt semble privé d'influx

LAUFON - BONCOURT 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Kellerhals 90me.
LAUFON : Kamber ; Schmidlin ;

Richterich, Schnell, Jungo ; Stocker,

Kellerhals, Ludi ; Wyss, Torche, Saner.
Entraîneur : Stocker.

BONCOURT : Farine ; Gigandet I;
Oeuvray, Cattin, Babey ; Renaud, Gigan-
det II, Vuillaume ; Roos, Oley, Bre-
gnard. Entraîneur : Gigandet II.

ARBITRE : M. Racine, de Bienne.
NOTES : stade de Laufon, terrain en

bon état. Laufon joue sans Bader, Joray,
Mérillat (tous blessés) et Studach (rem-
plaçant) ; Boncourt sans Gurba (rempla-
çant). Changements de joueurs : Born
pour Wyss (64me), Chapuis pour Roos
(74me).

PLUTOT TERNE
Ce derby, qui était pourtant impor-

tant pour les deux équipes, Laufon pou-
vant encore prétendre participer aux
finales pour l'ascension alors que Bon-
court lutte pour échapper à la reléga-
tion , n'a pas tenu ses promesses. Certes,
l'équipe locale a dominé durant presque
tout le match, si bien que le gardien
local n'eut pratiquement aucun tir à rete-
nir mais, dans l'ensemble, la rencontre
fut plutôt terne. Ce n'est que dans la
dernière action que les maîtres de céans
parvinrent à prendre l'avantage grâce à
un beau coup de tête du demi Keller-
hals. C'est bien peu pour un prétendant
aux places d'honneur et sur sa presta-
tion d'hier, on doute que l'équipe de
Stocker parvienne à ses fins.

Pour sa part, Boncourt était venu à
Laufon avec la ferme intention de sau-
ver un point Sa défense, qui fit bonne
impression, semblait sur le point de par-
venir à ses fins mais c'était compter sans
Kellerhals.

Cette nouvelle défaite risque de poser
passablement de problèmes à la forma-
tion de Gigandet dont on attendait plus,
en tenant compte de sa situation pré-
caire au classement. Surtout que les
Ajoulots ont semblé totalement privés de
ce dynamisme qu 'ils affichaient la sai-
son passée. R. K

Victoire méritée du Locle
CENTRAL - LE LOCLE 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Claude 72me.
CENTRAL : Piccot ; Boschung, Mau-

ron, Jelk, Broillet ; Gisler, Gaillard, Bo-
vet Zaugg, Wymann, Jufer. Entraîneur :
Eltschinger.

LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis,
Koller, Humbert, Chapatte ; Kiener, Ver-
mot, Guillod ; Claude, Winkenbach, Bo-
rd. Entraîneur : Guillod.

ARBITRE : M. Meyer, d'Onex.
NOTES : Stade de la Motta. Terrain

dur, beau temps, 500 spectateurs. Cen-
tral sans Déglise, Le Loole sans Chal-
landes. Tir de Vermot sur le poteau
gauche (8me). Avertissement à Kiener
(88me). Changements de joueurs : Gros-
set pou r Gaillard (38me), Dousse pour
Gisler blessé (66me). Coups de coin :
5-8 (1-5).

PARTIELLEMENT
Cette partie entre anciens et actuels

protégés de l'entraîneur-joueur Roland
Guillod promettait d'être intéressante. En
fait, elle ne le fut que très partielle-
ment, car Central, privé de toute mo-
tivation réelle depuis ses récents mau-
vais résultats, n'a livré qu'une partie pi-
toyable, ne devant qu'aux exploits de
son gardien Piccot de ne pas perdre de
trois ou quatre buts à la mi-temps déjà.
Le Locle, quant à lui, a bien rempli
son contrat en s'appliquant, malgré des
moyens techniques assez limités, à cons-
truire le mieux possible son jeu, ce qui
lui permit de dominer largement le dé-
bat Le but enfin marqué par Claude,
qui parvint à conclure de près sur une
adroite passe de Winkenbach, ne cons-

tituait d'ailleurs que le strict minimum
que les Neuchâtelois pouvaient obtenir,
compte tenu des nombreuses occasions
qu'ils se créèrent spécialement celles qui
échurent à Winkenbach et surtout à
Claude qui par deux fois (au 55me et
74me) manqua l'immanquable.

PROBLÈMES
C'est d'ailleurs en grande partie à ces

problèmes de concrétisation que Le
Locle doit son médiocre classement ac-
tuel, Classement qui s'améliorera sans
doute grâce aux saines conceptions de
Roland Guillod. Ce dernier, s'il doit
être fort satisfait des deux points em-
pochés à Fribourg, peut se poser des
questions sur ce qu'est devenu co Cen-
tral qu'il mena en finales d'ascension
la saison passée : une formation sans
âme, sans système de jeu bien clair et
qui ne sait plus attaquer. C'est inquié-
tant pour les Fribourgeois qui ont be-
soin visiblement d'une sérieuse reprise
en mains. P. Du

Ligue B: petit point pour Fribourg
GOSSAU -FRIBOURG 0-0
GOSSAU : Herrmann ; Odermatt ;

Wanner, Loehrer, Sieeber ; Iselin, Maier,
Schaflutzel ; Oettli, Weber, Krucker.
Entraîneur : Odermatt.

FRIBOURG : Mollard.;. Meier ̂ .Mes-
serl i, Gremaud, Auderset ; Amantini,
Radakovic, Bissig ; Risi, Dorthe, Die-
trich. Entraîneur : Raetzo.

ARBITRE : M. Luthi
NOTES : stade communal, pelouse

parfaite. 1450 spectateurs. Cossau est au
complet tandis que Fribourg doit se pas-

Classement
1. Lucerne 19 12 3 4 47 21 27
2. Bellinzone 20 10 6 4 33 22 26
3. Carouge 20 10 4 6 36 30 24
4. Rarogne 19 10 2 7 21 25 22
5. Y. Fellows 20 9 3 8 25 31 21
6. Nordstern 20 7 6 7 42 35 20
7. Gossau 20 7 5 8 28 30 19
8. Fribourg 19 7 4 8 34 30 18
9. Vevey 19 5 8 6 29 35 18

10. Granges 20 7 4 9 41 38 18
11. Wettingen 20 5 7 8 28 35 17
12. Aarau 20 5 6 9 23 29 16
13. Chiasso 20 4 7 9 18 29 15
14. Martigny 20 3 9 8 20 35 15

Prochains matches
de ligue nationale

Ligue A, mardi 4 mai : Bâle -
Saint-Gall ; La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel Xamax ; Grasshoppers -
Lugano ; Winterthour - Bienne ;
Young Boys - Sion ; Lausanne -
Chênois ; Servette - Zurich.

Vendredi 7 mai. — 20 h 15 :
Neuchâtel Xamax - Grasshoppers. —
Samedi 8 mai. — 17 h : Zurich -
La Chaux-de-Fonds. — 17 h 30 :
St-Gall - Servette. — 20 h : Chênois-
Young Boys. — 20 h 15 : Bienne -
Lausanne et Sion - Bâle. — 20 h 45 :
Lugano - Winterthour.

Ligue B, samedi 7 mai. — 15 h 10:
Young Fellows - Wettingen. —
15 h 45 : Nordstern - Gossau. —
17 h :  Fribourg - Martigny et
Rarogne - Granges. — 20 h : Aarau-
Lucerne. — 20 h 15 : Vevey -
Chiasso. — 20 h 30 : Bellinzone -
Etoile Carouge.

ser des services de Blanchard (suspendu).
A la 38me minute, DUTT entre pour
Oettli alors qu'à la 65me Foglia rem-
place Amantini. Enfin à la 72me minute,
Maier cède son poste à Egger.

Le résultat correspond bien à la phy-
sionomie • de.Ua«.rencontîB.» .D'après la
prestation des deux formations, aucune
ne méritait de l'emporter. Pour Frij pourg,
il semblait que l'unique but était de ne
pas perdre. L'essentiel a donc été réalisé
mais, si les visiteurs n'avaient pas craint
leurs adversaires, ils seraient facilement
venus à bout d'une équipe saint-galloise
fatiguée et qui semble peiner pour,
ret rouver la bonne cadence du début du
championnat.

Pendant la première période, les visi-
teurs s'octroyèrent un léger avantage ter-
ritorial mais le manque d'imagination,
des attaquants fribourgeois fit qu'en
aucun moment la défense locale ne con-
nut de réels dangers. Après le thé,
Gossau connut un léger sursaut mais par
la suite, le jeu tomba dans une mono-
tonie indescriptible, si bien que la plu-
part des spectateurs, par ailleurs peu
nombreux,, quittèrent le stade avant la
fin d'une rencontre à oublier au plus
vite. ' R. W.

Granges - Bruhl 3-5 (0-1)
Bruhl. — 700 spectateurs. — Arbi-

tres : Wyniger (Wetzikon). — Buts :
21me Brundl 0-1 ; 47me Rossel 1-1 ;
49me Josse 2-1 ; 72me Wirth 3-1 ; 78me
Sulser 3-2 ; 86me Brundl 3-3.

Etoile Carouge -
Young Fellows 0-1 (0-0)
FONTENETTE. — 1200 spectateurs.

— Arbitre : Myer (Thoune). — But :
47me Muller 0-1.

Lucerne - Nordstern
3-2 (1-2)

Allmend. — 2000 spectateurs. —
Arbitre : Isler (Zurich). — Buts : 16me
Ries 0-1 ; 43me Ries 0-2 ; 44me Meyer
1-2 ; 71me Franz Christen (Penalty)
2-2 ; 89me Wernle 3-2.

Martigny - Rarogne
0-1 (0-1)

Octodure. — 1200 spectateurs. —
Arbitre : Dubach (Nidau). — But : 43me
Ricci 0-1.

Notes : lOme Sarasin (Martigny) man-
que un penalty.

Chiasso - Bellinzone
0-1 (0-1)

Stadio comunale. — 2500 spectateurs.
— Arbitre : Guignet (Yverdon). — But :
24me Rossi 0-1.

Wettingen - Aarau
2-5 (1-1)

Altenbourg. — 2200 spectateurs. —
Arbitre : Macherel (Rueyres - St-
Laurent). — Buts : 22me Siegrist 0-1 ;
44me Baldinger 1-1 ; 61 me Wolfensber-
ger 1-2 ; 77me Hegi 1-3 ; 89me
Schrumpf 2-3.

Branko Vidjak
sauvera-t-il Bienne ?
Dans nn communiqué, le FC Bienne

fait part de la décision de Peter Blusch
de mettre à disposition son poste d'en-
traîneur avec effet immédiat. La situa-
tion critique dn club seelandais n'est
pas étrangère an renoncement de l'Alle-
mand.

Peter Blusch (34 ans) fonctionnai!
comme entraîneur du FC Bienne depuis
le début de la saison. En 1971-72, il
avait passé de Kaiserslautern (RFA) à
Neuchâtel Xamax. Puis, il avait défen-
du, en 1974-75, les couleurs du FC
Lucerne.

Pour le remplacer, les dirigeants bien-
nois ont fait appel au Yougoslave
Branko Vidjak (53 ans), véritable
« entraîneur-miracle ». Ce dernier fut,
d'ailleurs, souvent appelé pour sauver à
la dernière minute des clubs menacés
de relégation.

II y a peu, Vidjak aurait même fait
des offres à Servette afin d'assurer au
club genevois le doublé coupe
championnat. Cet « homme providen-
tiel » fut déjà à la tête du FC Bienne
en 1964-65. n a été appelé jusqu'à la
fin de la saison avec, à la clef, une
forte prime en cas de maintien en
ligue A.

Bonne prestation de Suisse B à Budapest
Vingt-quatre heures après leurs aînés,

les joueurs de Suisse t B » ont égale-
ment été battus par les Hongrois. Au
Nepstadion de Budapest, en match d'ou-
verture de la finale de la coupe de Hon-
grie, Suisse t B » s'est en effet inclinée
sur le résultat de 3-2 (2-2) devant Hon-
grie t B ». Mais la deuxième garniture
helvétique a plu par son engagement et
ses bonnes dispositions offensives.

Le but de la victoire pour les Hon-
grois n'est d'ailleurs survenu qu 'à huit
minutes de la f in  de la rencontre. Mais
il faut  relever que ce succès magyar
n'est pas immérité, les Hongrois s'étant
auparavant créé plusieurs chances de
but.

Devant 15.000 spectateurs, la forma-
tion helvétique a prése nté un bon spec-
tacle. Les deux buts suisses ont été ob-
tenus par des joue urs du milieu du
terrain : Parietti (4me minute) et De-
marmels (35me). Ces deux joueurs sont
d'ailleurs à mettre en exergue avec
Brechbuhl, qui assura une tâche impor-
tante aussi bien en défense qu 'en atta-
que, et avec Cornioley. Ce dernier ne
trouva toutefois pas tous les appuis né-
cessaires en attaque. Le gardien Engel ,
ainsi que les défenseurs Thomas Niggl
et Valentini se sont également mis en
évidence, tandis que du côté hongrois,
Gass, auteur de deux buts (le p remier
sur penalty) représenta le plus grand
danger. Le but de la victoire fu t  obtenu

par Toeroeczyk , à la suite d'une mé-
sentente entre le gardien Engel et Gross.

Malgré cette défaite , la sélection hel-
vétique a livré un match méritoire et
elle a fait  preuv e d'un excellent état
d' esprit.

Les équipes étaient les suivantes :
Hongrie B :  Vereb (46me Rothermel) ;

Goden, Baranyi, Toth, Komiati, Gass,
Karalyos (46me Horvath), Csapo (46me
Fekete), Toeroeczyk , Zambori, Hauser.

Suisse B :  Engel ; Gross, Valentini,
T. Niggl, Brechbuhl, Parietti, Conz, De-
marmels, Cornioley, Bosco (60me Guil-
laume), Kuettel (80me von Wartburg).

Marqueurs : 4. Parietti 0-1 ; 10. Gass
(penalty) 1-1 ; 31. Gass 2-1 ; 35. De-
marmels 2-2 ; 82. Toeroeczyk 3-2.

La volonté de Boudry payante
,ggfe£ football J Triple victoire neuchâteloise en championnat de première ligue

LES RÉS ULTA TS...
Groupe occidental : Audax - Féti-

gny 3-2 ; Berne - Meyrin 1-4 ; Bou-
dry - Monthey 3-1 ; Central! - Le Lo-
cle 0-1 ; Montreux - Bulle 1-3 ; Stads
Lausanne - Nyon 2-1.

Groupe Central : Buochs - Emmen-
brucke 0-0 ; Delémont - Koeniz 1-0 ;
Petit-Huningue - Soleure 0-3 ; Kriens
- Concordia 4-1 ; Laufon - Boncourt
1-0 ; SC Zoug - FC Zoug 4-1.

Groupe oriental : Giubiasco - Blue
Star 2-6 ; Morbio - Ruti 1-0 ; Schaff-
house - Coire 0-0 ; Toessfeld - Baden
1-2 ; Locarno - Mendrisiostar 2-1.

... ET LES CLASSEMENTS
GROUPE OCCIDENTAL

1. Bulle 19 12 3 4 33 22 27
2. Berne 20 12 3 5 37 26 27
3. Lausanne 20 9 6 5 38 27 24
4. Meyrin 26 6 11 4 31 28 23
5. Central 20 9 4 7 23 20 22
6. Audax 20 9 4 7 39 35 22
7. Fétigny 21 7 7 7 28 35 21
8. Monthey 20 6 7 7 21 23 19
9. Durrenast 20 6 7 7 38 37 19

10. Boudry 20 7 3 10 23 30 17
11. Nyon 20 5 6 9 28 27 16
12. Le Locle 19 5 5 9 18 18 15
13. Montreux 20 — 8 12 19 48 8

GROUPE CENTRAL
1. SC Zoug 20 11 6 3 31 14 28
2. Delémont 21 12 4 5 35 28 28
3. Kriens 19 7 11 1 34 15 25
4. Laufon 20 9 7 4 27 20 23
5. Koeniz 20 9 5 6 24 19 23
6. Soleure 20 9 5 6 25 17 23
7. FC Zoug 20 8 3 9 27 35 19
8. Buochs 21 7 5 9 33 33 19
9. Brunnen 20 6 6 8 24 27 18

10. Concordia 21 4 7 10 19 31 15
11. Boncourt 20 5 4 11 26 32 14
12. Pt-Hunin. 20 5 4 11 20 38 14
13. Emmenb. 20 2 7 11 17 32 11

GROUPE ORIENTAL
1. Morbio 20 matches, 26 points ;

2. Mendrisiostar 20-25 ; 3. Blue Stars
Zurich 20-23 ; 4. Frauenfeld et
Locarno 21-23 ; 6. Baden 19-21 ; 7.
Red Star Zurich 20-21 ; 8. Coire 20-
20 ; 9. Schaffhouse 19-19 ; 10. Ruti
21-19 ; 11. Bruehl Sain t Gall 19-18 ;
12. Toessfeld 20-14 ; 13. Giubiascao
20-8.

Sport-Toto
Chiasso - Bellinzone 0-1
Carouge - Young Fellows 0-:
Gossau - Fribourg • 0-1
Granges - Vevey 34
Lucerne - Nordstern 3-;
Martigny - Rarogne II- :
Wettingen - Aarau 2-'.
Bayern Munich - Duisbourg 3-1
Hertha Berlin - Hambourg 1-1
W. Brème - B. Moenchcnglad. 2-.
Bologne - Juventus l-<
Rome - Naples 0-.

Colonne des gagnants :
2 2 X - X 1 2 - 2 1 X - X 2  2.
Somme totale attribuée aux ga

gnants : 156.162 francs.

TotoX
Numéros gagnants :

4 - 9 - 1 0 - 15 - 17 - 28.
Numéro complémentaire : 3.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 92.418 francs.

BOUDRY - MONTHEY 3-1 (1-1).
MARQUEURS : Dirac 10m« ; Ver-

mot lime ; Jabarès 35me ; Meury 60me.
BOUDRY : Hirschy ; Piémontési,

Glauser, Collaud, Grosjean j Castek,
Meury, Mora ; Vermot, Maier, Jabarès.
Entraîneur : Eichmann.

MONTHEY : Boll ; Boisset, Fellay,
Biaggi, Levet ; Fracheboud, Gex-Collet,
Dirac ; Baud, B. Michaud, J. P. Mi-
chaud. Entraîneur : Annbruster.

ARBITRE : M. Nussbaum, de Ge-
nève.

NOTES : Stade « Sur la Forêt». Ter-
rain sec. Temps chaud et ensoleillé.
400 spectateurs. A la 40me, Hirschy est
blessé à la suite d'un choc avec un
adversaire ; handicapé, il poursuivra le
match. A la 62me, un but de Monthey
est annulé à la suite d'un hors-jeu.
Changements de joueurs : à Monthey,
Moret pour Baud (46me), Béchond pour
B. Michaud (72me) ; à Boudry, Bulliard
pour Glauser (62me) et Ischi pour Ver-
mot (70me). A six minutes de la fin,
Maier est averti. Coups de coin : 6-7
(3-4).

DU TAC AU TAC
A la fin du match, Léo Eichmann

avait les nerfs « en boule » et la voix
enrouée. Il était le reflet d'une ren-
contre où l'énervement s'est manifesté
continuellement. Par conséquent, le
spectacle en pâtit Pourquoi cette ten-
sion ? L'un et l'autre des adversaires
cherchaient la victoire : Boudry à tout

prix pour poursuivre sa série positive
afin d'éviter la poule contre la reléga-
tion, Monthey pour s'assurer définitive-
ment une fin sereine de championnat.

Celui qui avait le plus besoin de la
victoire l'a obtenue : Boudry. Méritée ?
Plutôt chanceuse !

Boudry a souffert. D'emblée ! A la
lOme minute, sa défense balbutia et se
laissa prendre par un rapide échange
de balle de son adversaire. Hirschi ren-
voya le tir dans les pieds de Dirac
qui ouvrit la marque. Heureusement
pour lui, Boudry répondit du tac au
tac, un peu de la même façon que
lorsqu'il concéda le premier but. On
était à égalité.

Crispé, Boudry éprouvait de la diffi-
culté pour s'organiser. Il se faisait pren-
dre au piège du hors-jeu par une dé-
fense qui évoluait en ligne. Et pourtant,
il ne manquait pas d'armes pour sur-
prendre cette tactique : la rapidité de
Maier et Vermot ; cependant les pour-
voyeurs, Meury et Mora manquaient de
clairvoyance. Néanmoins, à la 35me,
Jabarès parvenait à reprendre un centre
de volée et, d'un magnifique tir croisé,
battait Boll. De cette façon, Boudry
menait à la marque au terme d'une
période d'un quart d'heure au cours du-
quel il connut ses meilleurs moments.
Jusqu'à la mi-temps, Monthey s'épou-
monna pour égaliser. En vain ! Il est
vrai que Hirschi réalisait un bel arrêt
à la 38me.

Sitôt après la pause, Monthey s'achar-
na pour combler l'écart Que de mêlées

devant la cage de Hirschi ! A la 51 me,
un tir de Dirac frôla le montant gauche
du but boudrysan. Six minutes plus
tard, Hirschi réalisa un arrêt providen-
tiel en allant mettre sa main au bas
du poteau droit de son cadre. Alors
que Monthey eût mérité d'égaliser au
cours du premier quart d'heure qui sui-
vait la pause, Boudry poussa l'outre-
cuidance d'augmenter la marque. A la
suite d'un coup de coin exécuté par
Maier, la balle passa par-dessus une
grappe de joueurs massés devant Boll ;
un homme était seul, Meury, qui, d'un
maître coup de tête, trompa le gardien
visiteur !

QUALITÉS MORALES
Ce coup du sort piqua Monthey qui,

comme un forcené, fonça à l'assaut de
Boudry. C'est alors que les hommes de
Léo Eichmann firent valoir leurs quali-
tés morales. Et il en fallait pour tenir
tête à l'avalanche valaisanne. Et aussi
de la chance ! Par exemple, lorsqu'à la
78me, Hirschi repoussa un tir à effet
de Fracheboud et que l'ailier droit ad-
verse, à cinq mètres de la cage locale,
reprenait et expédiait la balle dans les
nuages. Et lorsque Mora, à la 82me,
faillit marquer contre son camp !

Boudry a tenu le coup. Qui mettre en
exergue dans sa troupe ? La volonté de
chacun, avec une note supplémentaire à
Hirschi, qui, bien que blessé, tenait
compagnie à ses camarades, ainsi_ qu'à
Mora, qui a paru le mieux maîtriser
ses nerfs. R- P»

DÉTERMINATION. — Meury, l'avant-centre boudrysan a fréquemment Inquiété la
défense valaisanne. Il centre sous le regard des joueurs de Monthey

(Avipress - J.-P. Baillod)

Afin d'éviter la concurrence du match
RFA - Espagne (championnat d'Europe
des nations), la finale de la Coupe de
la ligue entre Young-Boys et Zurich a
été reportée d'un jour. Elle aura lieu
le dimanche 23 mai (15 h) au stade
du Wankdorf de Berne. En match d'ou-
verture (13 h 30), l'équipe de Grass-
hoppers et celle de Young Fellows
jouera la finale des talents de ligue
nationale (juniors C).

Finale de la Coupe
de la ligue le 23 mai

Jean-Michel Borel,inspecteur!
Parcs 2 - 2000 Neuchâtel
g 24 35 18 I

DELÉMONT - KOENIZ 1-0 (1-0).

MARQUEUR : Bron 2me.
DELÉMONT : Tièche ; Anker ; Mis-

sana, Ory, Rossinelli ; Lauper, Bron,
Friche ; Rebetez, Rouèche, Kaelin. En-
traîneur : Bai.

KOENIZ : Chamot ; Binggeli ; Kuhn,
Enggeler, Wittmer ; De Maddalena,
Krebs (Lehmann), Koenig ; Werz, Fretz,
Schlesser.

ARBITRE : M. Doerflinger, de Bâle.
NOTES : parc des sports du Stand.

Pelouse bosselée. 1200 spectateurs. De-
lémont joue sans Bai . A la 6me minute,
Fretz expédie le « cuir » sur la latte.
Avertissements à Missana et à Schiesser
(15me). Lehmann entre pour Krebs à la
46me minute. Bron (77me) cède sa pla-
ce à Montandon. Coups de coin : 5-5
(0-4).

Au cours de la première mi-temps le
duo Rouèche - Kaelin mystifi a plus
d'une fois les défenseurs bernois. Les
envois de ces attaquants échouèrent de
très peu. Auparavant , Bron avait profi-
té d'une monumentale erreur de Binggeli
pour ouvrir la marque. Ce but « ca-
deau » allait être déterminant pour l'at-
tribution du gain puisque par la suite
les gardiens s'en tirèrent tout à leur
avantage.

Bon en première mi-tetnps, le niveau
du jeu baissa de plusieurs tons dès la
reprise. Plus volontaires les Bernois do-
minèrent territorialement. Werz et Fretz
maladroits au possible gâchèrent de bel-
les possibilités d'égaliser.

Les Jurassiens ont sauvé l'essentiel.
Ils n 'ont cependant pas à tirer grande
gloire de leur succès. L'absence d'un
certain Bai se fait cruellement sentir...

Liet

Delémont bien payé



Stade de la Charrière
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 4 mai à 20 heures

FC La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel Xamax

FETE ET SPORT A CHAUMONT
SAMEDI 8 MAI 1976, de 9 h à 18 h 30
dans le cadre de l'arrivée du Tour de Romandie
Org. U.C.3. en collaboration avec « La Suisse »

• Courses de vélos amateurs
Vente préalable des billets : réception de la Feuille d'avis ; Voyages
Wittwer, guichets TN, place Pury,
Patronage : Feuille d'avis de Neuchâtel - L'Express, Presse-minute,
ADEN, Neuchâtel-Sports, Vélo Club du Vignoble.

Hunt vainqueur est... disqualifié
\ _____) automobiiisn»! le Grand prix d'Espagne à Jarama émaillé d'incidents

Meilleur temps des essais, James Hunt
a mis fin à la série des victoires de Fer-
rari en s'imposant dans le Grand prix
d'Espagne de formule 1, quatrième man-
che comptant pour le championnat du
monde des conducteurs qui s'est courue
sur le circuit de Jarama, près de Ma-
drid. Le Britannique, au volant d'une
MacLaren, a en effet devancé Niki Lau-
da, le champion du monde en titre, et
le jeune « espoir » suédois Gunnar Nils-
son (Lotus) au terme des 75 tours
(255 km 300) de l'épreuve.

Le succès et la Joie de James Hunt
auront été de courte durée pour le pi-
lote britannique. Après vérifications de
sa MacLaren, James Hunt a en effet été
disqualifié. L'Autrichien Niki Lauda, qui
s'était classé en 2me position, a été pro-
clamé vainqueur à sa place. Un rebon-
dissement inattendu pour ceux qui lou-
aient déjà les mérites du Britannique.
Comme James Hunt, le Français Jacques
Lafitte a lui aussi été éliminé du classe-
ment.

Autre bénéficiaire de la mise hors-
course de Hunt : le Suédois Gunnar Nil-
sson, né à Gottemburg il y a 28 ans, qui
était déjà comblé par sa 3me place. Le
pilote nordique a gagné un rang. II

s'était révélé en formule 3 l'an dernier.
Au début de la saison, il a su saisir sa
chance que Lotus lui offrait. « C'est la
première fois que je termine un Grand
prix en trois participations. Et encore, si
je n'avais pas eu des ennuis de mo-
teur... », avouait-il avant de prendre con-
naissance de la décision éliminant Hunt.

II faut relever toutefois que .Niki Lau-
da, après un excellent départ, ne put
tenir le rythme imposé par les MacLa-
ren, diminué qu'il était encore par les
séquelles d'un accident de tracteur.
Clay Regazzoni de son côté, après un
départ modeste, occupait la cinquième
place avant d'être contraint à un arrêt
prolongé à son stand (60me tour) pour
des ennuis d'admission.

Mais le grand malchanceux de ce
Grand prix qui a fait de nombreuses
victimes — seules les trois premières
voitures ont terminé dans le même tour
— aura été le pilote allemand Jochen
Mass, qui semblait devoir donner à Mac-
Laren une double victoire. Malheureu-
sement pour lui, le moteur de son boli-
de rendait l'âme à dix tours de la fin,
alors qu'il se trouvait dans la roue de
son « leader » James Hunt

Ce Grand prix d'Espagne, qui était
aussi celui des nouveautés avec l'appli-
cation des nouveaux règlements de la
commission sportive et l'apparition en
compétition de la nouvelle Tyrrell, « six
roues », n'aura finalement pas apporté
de erands bouleversements dans la nié-

rarcbie actuelle. Même sans cheminée de
prise d'air, les Ferrari .'t les MacLaren
ont démontré leur fiabil i té .  Quant à la
Tyrrell de Patrick Depailler, elle a laissé
une excellente impression avant de con-
naître des ennuis de freins et de sortir
de la piste alors qu'elle occupait la qua-
trième place (27me tour).

APRÈS 30 TOURS
Au départ, Niki Lauda se montrait le

plus rapide et il prenait le commande-
ment de la course, devant Hunt, l'Ita-
lien Vittorio Brambilla (March), Dépail-
ler, Mass et le Français Jacques Laffitte
(Ligier). Regazzoni ratait lui complète-
ment son départ et il se trouvait relégué
en dixième position. Lauda menait
l'épreuve durant trente tours avant d'être
surpris par une attaque d'Hunt au frei-
nage. Dès cet instant, le Britannique
n'allait plus être inquiété jusqu'à l'ar-
rivée.

NOMBREUX ABANDONS
Derrière lui, Mass se portait en deu-

xième position avant d'être contraint à
l'abandon. Profitant de nombreux arrêts
ou abandons (Depailler, Brambilla, Laf-
fitte notamment, Regazzoni remontait
jusqu'à la cinquième place avant d'être
immobilisé durant de longues minutes à
son stand.

CLASSEMENT
L James Hunt (GB), MacLaren ; 2.

Lauda (Aut), Ferrari ; 3. Nillsson (Su),
Lotus ; 4. Reutemann (Arg), Brabham,
à un tour ; 5. Anton (Nz), Ensign ; 6.
Pace (Bre), Brabham ; 7. Ickx (Be),
Williams ; 8. Priyce (GB), Shadow ; 9.
Jones (GB), Surtees ; 10. Leclerc (Fr),
Williams ; IL Regazzoni (S), Ferrari,
à 3 tours ; 12. Lafitte (Fr), Ligier ; 13.
Perkins (Aus), Ensign.

Championnat dn monde (4 manches) :
1. Lauda (Aut) 30 p ; 2. Depailler (Fr)
10; 3. Regazzoni (S) 9; 4. Mass (RFA)
7; 5. Scheckter (As) 5; 6. Nilsson (Su)
et Tom Pryce (GB) 4 ; 8. Stuck (RFA),
Laffite (Fr) et Reutemann (Arg) 3.

DÉCLASSE. — Lauda qui mène ici la course sera battu par Hunt qui le suit
Mais finalement le Britannique sera déclassé et la victoire sera attribuée à l'Autri-
chien. (Téléphoto AP)

divers

Reporté d'une semaine, le 29me tro-
phée du Muveran s'est finalement dérou-
lé dans d'excellentes conditions. Aux
Plans-sur-Bex, la victoire est revenue à
une équipe de ski-club Villars formée de
Bernard Brandt, Jacques Murith et Ro-
bert Wehren. Bernard Brandt a ainsi
remporté cette épreuve pour la cinquiè-
me fois (en treize participations).

RÉSULTATS
Catégorie lourde (28 km, 52 km - ef-

fort) : 1. Ski-club Villars (Brandt, Mu-
rith, Wehren) 3 h 27'52" ; 2. Cp G. Fort
10 (Durgnat, Gay, Caille) 3 h 49'00" ; 3.
SC Riaz (M. Haymoz, Piller, Tissot) 3 h
49'25" ; 4. SC Bex I 4 h OO'Ol" ; 5. SC
Dents Vertes 4 h 04'05" ; 6. SC Les Dia-
blerets 4 h 11'15". 67 patrouilles classées
sur 69 au départ. Catégorie légère (20
km, 33 km - effort) : 1. ER Inf. Mont.
10 Savatan II (Binden, Henchoz, Sala-
min) 2 h 14'11" ; 2. SC Bex les Bains I
(Chillier, Vuagniaux, Hediger) 2 h
18'15" ; 3. SC Chaumont (W. Junod, R.
Junod, Fatton) 2 h 34'06" ; 4. SC Daviaz
2 h 46'42" ; 5. ER Inf. Mont. 10 Savatan
IV 2 h 48'59". 23 patrouilles classées.

LE TROPHÉE DU MUVERAN
Ati Sf. VILLARS C r̂- basketball

«« . ... . ¦ ¦ ¦ ;,;¦,.
¦ ¦ ¦y y -f,

En match retour joué à Morges,
Lemania Morges a battu Nyon par 88-79
(45-34), en barrage pour le titre de
champion suisse de ligue nationale B.
déjà vainqueur à l'aller (de sept points),
Lemania Morges a ainsi remporté le ti-
tre national.

PROMOTION - RELÉGATION
Barrage pour la poule de promotion

LNB - LNA, match retour : Sportive
Française Lausanne - Martigny 83-76
(41-36). Martigny est qualifié (plus 2
points).

Tour final de lre ligue : Saint-Paul
Lausanne - Muraltese 84-78 (40-45) ; Ba-
den - Vernier 57-93 (29-56) ; Marly -
City Berne 83r50 (50-24) ; Aigle - Bellin-
zone 75-91 (36-51). Les classements (5
matches). Groupe A : 1. Saint-Paul Lau-
sanne 10 points ; 2. Vernier 8 ; 3. Mural-
tese 2 ; 4. Baden 0. Groupe B : 1. Bel-
linzone et Marly 8 points ; 3. Aigle 4 ;
4. City Berne 0 point.

Lemania Morges
chamoion de liaue B

Hunt fait appel
A la suite de sa disqualification,

James Hunt a fait appel. U entend
ainsi défendre ses chances jusqu'au
bout. Selon un officiel, son appel
sera transmis à la commission spor-
tive internationale qui devrait se pro-
noncer avant un mois.

Couvet poursuit sa marche en avant
COUVET - LE LOCLE H 3-1 (2-1).
Couvet : Sirugue ; Sao Facundo, Gen-

til, Haemmerli I (Faivre H), Rothen-
buhler ; Poux, Bachmann, Haemmerli
II; Faivre II, Camozzi, Righetti (Faivre
III). Entraîneur : Munger.

Le Locle II : Gaberel ; Di Marzo,
Velasquez, Salodini (Bandelier), Berly ;
Fillistorf , Bosset, Aellen (Murini) ; Ca-
no, Burani, Aebischer. Entraîneur : Jae-
ger.

Arbitre : M. Brugger, de Nyon.
Buts : Salodini (contre son camp),

Faivre III, Haemmerli I (pen) ; Burani.
Le Locle ne rata pas la première

occasion après un quart d'heure. La
réaction covassonne tarda mais les visi-
teurs se chargèrent eux-mêmes de l'éga-
lisation. Légèrement supérieurs dans
l'entre-jeu, les Loclois se montraient in-
capables de tirer au but

Le bouillant Faivre IH à peine entré
pour Righetti, blessé, donna l'avantage
à ses couleurs. Au début de la seconde
mi-temps, les hésitations de la défense
de Couvet laissaient augurer le pire.
D'autant plus que les attaquants du Val-
de-Travers rataient des buts tout faits.
Un défenseur loclois se substitua à son
gardien et amena le penalty libérateur.
Deux points sont encore nécessaires aux
hommes de Munger pour se sauver.
Viendront-ils mercredi contre La Sa-
une ? F. S.

HAUTERIVE - SAINT-BLAISE 2-2
(1-1).

Hauterive : Eigenheer ; Stoppa, Jelmi,
Farine II, Farine I ; Grégoire, Amstutz,
Monnier ; Bonandi, Bally, Vogel. En-
traîneur : Kauer.

SAINT-BLAISE : Racine ; Dupas-
quier, Buchs, Peluso, Roth ; Monnier,
Porret, Thoutberger ; Da Silva ; Laede-
rach (Vauthier), Coulet Entraîneur :
Monnier.

Arbitre : M. Gaschoud, de Rolle.
Buts : Bonandi, Amstutz ; Thoutber-

ger (pen), Laederach.
Quel drôle de match. Hauterive devait

logiquement gagner cette rencontre,
mais le sort n'en a pas voulu ainsi.
A chaque réussite de Saint-Biaise, Hau-
terive répliqua immédiatement pour éga-
liser. Match correct malgré trois aver-
tissements pour réclamations. Chaque
équipe a perdu ou gagné un point selon
où on se place, mais Hauterive était
plus près de la victoire. R. T.

SAINT-IMIER - MARIN 5-2 (2-2).
Saint-lmier : Bourquin ; Doutaz,

Schafroth, Lautenschlager, Meyer ; Gen-
tili, Kernen, Rossini ; Vuilleumier, Ger-
ber (Milutinovic), Boichat. Entraîneur :
Milutinovic.

Marin : Deprost ; Rosina (Girardin),
Buratto, Stua, Gut ; Gaberel, Baptista,
(Rais), Boegli, Tondat, Yovovic, Rothen-
buhler. Entranîeur : Yovovic.

Buts : Vuilleumier (2), Gentili, Ker-
nen, Rossini ; Yovovic, Tondat.

Arbitre : M. Chuard, de Payerne.
Très bon début de l'équipe locale qui

ouvrit la marque après cinq minutes
déjà. Peu avant la demi-heure, une 2me
réussite concrétisa la supériorité de
Saint-lmier. Pourtant, une erreur d'ar-
bitrage (charge sur le gardien) permit à
Tondat de réduire l'écart. Dans la mi-
nute qui suivit, un solo de Yovovic
permit à Marin d'égaliser. Par la suite,
les Imériens peinèrent quelque peu et
Marin s'accrocha. Le meilleur jeu col-
lectif des Jurassiens finit par avoir rai-
son des visiteurs qui, après avoir en-
caissé un 3me but, marquèrent le pas.
Une victoire longtemps contestée par
une formation visiteuse qui manqua de
discipline, mais un succès largement mé-
rité de Saint-lmier. L. B.

SUPERGA - NEUCHATEL XAMAX
II 4-0 (1-0).

Superga : Schlichtig ; Bischof, Ales-
sandri, Corrado, Elia ; Piervitori, Maz-
zoleni (Quaranta) ; Debrot, Bula, Jen-
dly, Spaetig (Monasier). Entraîneur :
Debrot.

Neuchâtel Xamax II : Liechti ; Ma-
galhaes, Ramseyer (Hochstrasser), Wal-

der, Moulin II ; Moulin III, Favre
(Baumeister), Schlichtig ; Lochmatter,
Hofmann, Frieden. Entraîneur : Schlich-
tig-

Arbitre : M. Zwahlen, de Penthalaz.
Buts : Bula (2), Mazzoleni, Debrot.
Le résultat est trompeur, car Neu-

châtel Xamax II a mené la vie dure
au chef de file durant quatre-vingts
minutes. Grâce à une défense calme,
les Neuchâtelois du Bas ont su garder
Superga à distance. Les Chaux-de-
Fonniers, loin de leur meilleure forme,
avaient trop tendance à téléphoner leurs
passes. Pourtant en 2me mi-temps, Neu-
châtel Xamax II ne se contenta pas
seulement de se défendre. Il attaqua
aussi et fut plusieurs fois près de l'éga-
lisation. Dans les dix dernières minutes,
il capitula encore trois fois. Notons
l'excellent match de Bula et de Corrado
et l'arbitrage impeccable. F. L.

LA SAGNE - BOLE 3-4 (2-0).
La Sagne : Paltenghi ; Luthi, Schnell,

Cassi I, Ducommun ; Kolonovics (Ma-
dera), Reichenbach, Ballmer ; Rubi,
Hostettler, Cassi II. Entraîneur : Perret.

Bôle : Nicolas ; Delley, J. Cl. Veuve,
Rognon, Duvanel ; Luthi, L'Eplattenier,
Rumpf (Payot) ; P. A. Veuve, Anker,
Gonthier. Entraîneur : P. A. Veuve.

Arbitre : M. Develey, de Bussigny.
Buts : Cassi II (2), Hostettler ; Luthi

(2). Delley (2).

Classements
lime LIGUE

1 Superga 19 15 2 2 66 22 32
2. Saint-lmier 17 11 3 3 38 18 25
3. Fontainemelon 19 10 4 5 35 27 24
4. Corcelles 19 11 1 7 38 27 23
5 Hauterive 20 6 7 7 38 40 19
6 Bôle 20 6 6 8 36 40 18
1 Couvet 18 7 3 8 28 33 17
8. Marin 20 6 5 9 32 43 17
9 Le Locle II 20 5 6 9 31 38 16

10. Neuch. X. II 19 5 4 10 27 53 14
11. Saint-Biaise 20 4 6 10 26 44 14
12. La Sagne 17 3 3 11 28 38 9

IHme LIGUE
groupe i

1. Serrières 17 14 2 1 45 11 30
2 Floria 16 10 4 2 40 22 24
3. Comète 17 11 2 4 62 20 24
4 Le Landeron 17 6 5 6 34 32 17
5. Colombier 17 5 6 6 31 44 16
6. Auvernier 16 5 5 6 27 23 15
7 Ticino 17 5 5 7 18 22 15
8. Dombresson 16 5 4 7 32 45 14
9. Sonvilier 16 4 4 8 31 43 12

10. Lignières 16 4 3 9 29 42 11
11. Superga U 16 3 4 9 28 49 10
19 Helvétia 17 4 2 11 21 45 10

GROUPE II
1 Deportivo 17 13 1 3 46 19 27
2. Béroche 16 12 1 3 39 26 25
3 Cortaillod 17 12 1 4 46 19 25
4 Etoile 16 11 2 3 53 21 24
5. Geneveys s-C. 17 11 2 4 55 19 24
6. Le Parc 16 7 5 4 23 16 19
7. Fleurier 16 4 3 9 19 28 11
8. Travers 16 4 2 10 29 35 10
9 Pal Friul 17 3 4 10 18 54 10

10. Gorgier 17 3 4 10 17 38 10
11. Ch.-de-F. H 16 3 3 10 24 43 9
12. Espagnol 17 1 2 14 15 66 4

La Sagne a bien entamé la rencontre
et neutralisa les dangereux attaquants
bâlois. La domination des joueurs lo-
caux fut constante et le résultat de
2-0 parfaitement mérité à la mi-temps.
Après le repos, La Sagne attaqua à ou-
trance et réussit un troisième but. Tout
semblait dit car à dix-sept minutes de
la fin, La Sagne gagnait par 3-0 ! Mal-
gré deux occasions extrêmement favora-
bles des attaquants locaux, Bôle dimi-
nua l'écart. Il crut à sa chance et, en
dix minutes marqua... quatre fois ! La
Sagne a ainsi perdu un match largement
à sa portée et son avenir devient encore
plus sombre. C. P.

Fabuleuse série
de «Multiple Mac»

'2%f i, atWétisi|̂ M Record du disque

L'athlétique Américain Mac Wilkins
a amélioré le record du monde du
lancer du disque, en le portant à
70 m 86, au cours d'une réunion à
San José (Californie). Samedi dernier, à
Walnut, Wilkins avait lancé le disque à
69 m 18, effaçant des tablettes mondia-
les le record de son compatriote John
Powell (69 m 10). Bénéficiant d'une
température idéale, sans toutefois être
avantagé par le vent, Wilkins a amélioré
au cours de ses trois premiers essais
son record mondial de Walnut. Le bar-
bu du « Pacific Coast Club » a succes-
sivement passé la barrière des 70 mè-
tres, en lançant dans l'ordre à 70 m 08,
70 m 24 et finalement à 70 m 86.

TROP FACILE !
Mac Wilkins, surnommé « Multiple

Mac » en raison de ses dons dans tous
les lancers — il a lancé le poids à
19 m 40 et excelle aussi au marteau et
au javelot — est un athlète bien pro-

portionné (1 m 93 pour 116 kg). Il est
âgé de 25 ans. Ancien élève à l'Uni-
versité d'Oregon, il est actuellement
professeur dans un lycée.

« Oui, je pensais améliorer mon re-
cord du monde de la semaine dernière.
J'étais même persuadé de lancer à plus
de 70 mètres. Je n'aurais cependant pas
cru que c'était aussi facile », a-t-il dé-
claré après son exploit. « Je ne compte
pas me reposer pour autant sur mes
lauriers. J'espère être cn mesure de
porter le record aux environs des
72 mètres », a-t-il ajouté.

La progression de Mac Wilkins au
disque, au fil des années, est surpre-
nante : 64 m 77 en 1973, 63m 72 en
1974, 66 m 78 en 1975, puis successi-
vement 69 m 18, 70 m 08, 70 m 24 et
enfin 70 m 86 en 1976. D'ores et déjà,
« Multiple Mac » est le grand favori du
lancement du disque pour les Jeux de
Montréa l en juillet prochain.

Perche : exploit du Suisse Boehm
Un mois après le iet record de Kita

Pfister au lancer du disque au cours
d'une réunion aux Etats-Unis, le pre-
mier record national masculin de la
saison est tombé à Wallisellen : le ju-
nior Félix Boehni a en effet franchi
5 m 12 au saut à la perche. Il a ainsi

amélioré de sept centimètres le précé-
dent record établi en 1974 par Peter
Wittmer. Ces deux athlètes sont d'ail-
leurs les seuls sauteurs helvétiques à
avoir franchi cinq mètres au saut à la
nerche.

Pcmr... 180 millimètres!
Qui est finalement vainqueur du

grand prix d'Espagne ? Aussi étrange
que cela puisse paraître , c'est la ques-
tion que tout le monde se posait
encore plus de trois heures après
l'arrivée de l'épreuve. Certes, 50.000
personnes sans parler des millions de
téléspectateurs du monde entier,
avaient vu la « McLaren » de James
Hunt franchir la ligne d'arrivée alors
que le pilote levait le poing en signe
de victoire.

De notre envoyé spécial
Mais, un peu plus tard, une ru-

meur avait commencé à courir parmi
les officiels et les journalistes : la
voiture de Hunt n'aurait pas été con-
forme au nouveau règlement. Elle
aurait été trop large. Peu avant 20
heures, la commission technique de
la CSI se réunissait enfin et exami-
nait ce que l'on appelle déjà « l'objet
du délit ». Incertitude et la décision
tombait enfin. Parce qu'elle excédait
de 180 mm la largeur maximale
autorisée, la « MacLaren » était
exclue de la course. Ainsi le vain-
queur du grand prix d'Espagne s'ap-
pelait Lauda sur « Ferrari ». Il faut
noter que la marque italienne n'a
absolument pas déposé un protêt.
« Nous ne l'avons jamais fait et nous
le ferons jamais » a déclaré Danièle
Audetto, le nouveau directeur sportif
de Ferrari.

Cette attitude sportive devait être
soulignée. En revanche, on ne peut
que blâmer là CSI. Certes, les
vérifications techniques doivent avoir
lieu. Pas question de mettre de telles
opérations en doute. Et en Espagne,
plus que jamais, elles étaient néces-
saires puisqu'un nouveau règlement
venait d'entrer en vigueur. Mais la
logique voudrait tout de même que
ces vérifications aient eu lieu avant
la course et non pas après d'autant
plus qu'il s'agissait de contrôler les
éléments fixes (la largeur hors tout
du véhicule et non pas des accessoi-
res et leur montage).

Une fois de plus la CSI a démon-
tré qu'elle manquait singulièrement
d'efficacité. On ne devrait finalement
plus s'en étonner.

Le grand prix d'Espagne aura tout
de même été une très belle compéti-
tion. Malgré ses blessures aux côtes,
Lauda a accompli une course remar-
quable de courage. Mais , ses dou-
leurs étaient telles que.très vite , -s
leurs étaient telles que.très vite , il dut
s'incliner devant la hargne d'un
James Hunt en superforme... qui a
dû se sentir terriblement frustré à la
suite de la décision prise par la CSI.
D'ailleurs tout espoir n'est pas perdu
pour l'équipe « MacLaren ». En effet ,
le directeur de la marque britannique
a décidé de recourir auprès de la Fé-
dération internationale de l'automobi-
le. En attendant le vainqueur est tou-
jours Lauda.

Mis à part Clay Regazzoni , un au-
tre pilote suisse s'était inscrit à cette
épreuve. Loris Kessel. Bien que man-
quant d'expérience en formule I, le
Tessinois s'est dépense sans compter
pour tenter de se qualifier. Malheu-
reusement, samedi , un quart d'heure
avant la fin des essais, alors qu'il
commençait à améliorer ses temps, le
moteur de sa « Brabham » explosait.
C'est en spectateur que Kessel allait
assiser à la course.

La Tyrell P 34, la célèbre voiture à
six roues à fait des début encoura-
geants. A son volant, Patrick Dépail-
les était troisième lorsqu'il a_ dû
abandonner à la suite -d'une défail-
lance des freins qui lui . a d'ailleurs
valu d'aller visiter les grillages de
protection. Cependant, Dépailler était
content. On reparlera de lui et son
étrange « vagonnet à roulettes ». Mais
la révélation de ce grand prix aura
été un Suédois de 27 ans, Gunnar
Nilsson qui , après déclassement dc
Hunt a terminé deuxième au volant
de la nouvelle « Lotus ». Déjà on dit
qu'avec Nilsson, Colin Chapman,
constructeur des « Lotus » a retrouvé
un pilote qui lui permettra, très bien-
tôt de renouer avec la victoire.

Christian WENKER

Autres résultats
Juniors interrégionaux C : Audax -

Bévilard 7-0 ; Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel Xamax 1-2 ; Bienne - Reconvi-
lier 1-4 ; Moutier - Le Locle 3-2 ; Lyss-
Bettlach 2-2 ; Grenchen - Fontaineme-
lon 5-0.

Ille ligue : Helvétia - Superga II 2-0 ;
Comète - Serrières 0-2 ; Ticino - Floria
0-3 ; Dombresson - Lignières 0-3 ; Son-
vilier - Auvernier 0-6 ; Le Landeron -
Colombier 2-1 ; Chaux-de-Fonds H -
Le Parc 2-1 ; Etoile - Pal Friul 2-1 ;
Fleurier - Béroche 1-2 ; Deportivo - Ge-
neveys-sur-Coffrane 1-5 ; Travers - Cor-
taillod 0-1.

IVe ligue : Cortaillod Ha - Auvernier
II 3-2 ; Comète Ha - Bôle II 0-2 ; Le
Landeron II - Colombier II 2-2 ; Saint-
Biaise Ha - Lignières Ub 3-0 ; Béroche
U - Comète Ilb 1-5 ; Châtelard la -
Cornaux 1-1 ; Boudry II - Saint-Biaise
Ilb 6-0 ; Lignières Ua - Cortaillod Ilb
0-5 ; Châtelard Ib - Audax II 1-4 ; Neu-
châtel Xamax IH - Espagnol H 7-0 ;
Coffrane - Hauterive U 2-2 ; Marin H -
Salento 5-2 ; Centre portugais - Corcel-
les II 3-0 ; Travers U - Saint-Sulpice lb
2-2 ; Noiraigue Ib - Noiraigue la 1-4 ;
Blue-Stars Ib - Blue-Stars la 1-2 ; Buttes
I - Fleurier H 1-1 ; Môtiers - Couvet II
2-4 ; Le Loole Illb - Floria U 2-3 ;
Les Brenets Ib - La Sagne II 1-13 ;
Les Bois la - Etoile lia 1-2 ; Fontaine-
melon II - Les Ponts lb 6-0 ; Le Parc
H - Dombresson U 10-1 ; Les Brenets
la - Saint-lmier II 0-3 ; Les Bois Ib -
Etoile Ilb 2-2 ; Sonvilier II - Les Ponts
la 0-8 ; Centre espagnol - Le Locle Ma
1-2.

Juniors A : Hauterive - Boudry 3-3 ;
Béroche - Marin 2-1 ; La Sagne - Cor-
celles 4-1 ; Etoile - Neuchâtel Xamax
1-3 ; Floria - Fleurier 3-3 ; Les Brenets-
Serrières 3-0 ; Superga - Colombier 1-4.

Juniors B : Audax - Cortaillod 8-0 ;
Floria - L'Areuse 3-6 ; Fontainemelon -
Béroche 3-2 ; Corcelles - Saint-Biaise
4-2 : Les Ponts - Neuchâtel Xamax 1-4 ;
Châtelard - Les Bois 2-1 ; Fiona II -
Ticino 1-5 ; Saint-Sulpice - Cornaux 1-15
Couvet - Auvernier 0-4.

Juniors C : Bôle - Saint-Biaise 3-1
Cortaillod - Le Parc 1-2 ; Saint-lmier -
Comète 1-1 ; Comète H - Le Landeron
1-4 ; Ticino - Colombier 3-1 ; Marin -
Fleurier 2-5 ; Saint-Sulpice - Serrières
0-11 ; Corcelles - Noiraigue 3-0 ; Dom-
bresson - Les Bois 2-2 ; Etoile - La
Sagne 4-1.

Juniors D : Etoile - Ticino 0-4 ; Au-
dax - Neuchâtel Xamax 1-1 ; Geneveys-
sur-Coffrane - Le Landeron 5-0 ; Le
Pare - Marin 1-3 ; Saint-lmier - Depor-
tivo 2-2 ; Etoile II - Le Parc IH 1-1 ;
Chaux-de-Fonds - Les Bois 5-2 ; Neu-
châtel Xamax H - Comète 0-1 ; Cor-
celles - Hauterive H 0-4 ; Comète H -
Fleurier 0-5 ; Fontainemelon - Châte-
lard 6-1 ; Saint-Biaise - Marra H 2-2 ;
Fontainemelon H - Auvernier 0-2 ; Li-
gnières - Cornaux 0-1.

Vétérans: Ticino - Floria 2-0 ; Le
Parc - Fontainemelon 0-1 ; Superga -
Boudry 1-3.

Juniors E : Le Parc - Le Locle H
0-1 ; Dombresson - Etoile U 3-0 ; Bôle-
Geneveys-sur-Coffrane l-l ; Auvernier -
Le Locle 3-2 ; Cortaillod II - Comète
0-12 ; Colombier II - Hauterive 0-1 ;
Boudry - Le Landeron 6-0 ; Cressier -
Marin H 9-0 ; Cortaillod - Neuchâtel
YamaT 3-7.
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Surprise à la Coupe d'Angleterre

Le « petit » a mange le « grand » a
Wembley, en finale de la coupe d'An-
gleterre. Equipe de deuxième division ,
Southampton a, en effet , remporté cette
95me finale aux dépens de Manchester
United, qu'il a battu par 1-0 (0-0).
Southampton est ainsi devenu le deu-
xième club de seconde division à rem-
porter la finale de la coupe après Sun-
derland, qui avait réussi le même ex-
ploit il y a trois ans devant Leeds
United. Southampton a du même coup
inscrit son nom au palmarès pour la
première fois de son histoire.

TOUT PERDU
C'est grâce à un but du petit ailier

gauche Stokes, obtenu à sept minutes
du coup de sifflet final, que l'équipe
de l'entraîneur MacMenemy s'est impo-
sée, devant l'habituelle foule de 100.000
spectateurs pressés dans l'enceinte de
l'empire-stadium de Wembley, parmi
lesquels la reine Elizabeth et le prince
Philippe. Ainsi, en l'espace de quinze

jours, Manchester United, qui pouvait
prétendre au « doublé » coupe - cham-
pionnat, a tout perdu puisqu'il a terminé
à la troisième place du championnat.

TIR CROISÉ
Ce succès de Southampton n'est pas

immérité. Certes, sur l'ensemble de la
rencontre, Manchester United a eu sou-
vent la maîtrise du jeu, durant la pre-
mière heure du moins. Mais sur la
fin , ce sont les attaquants de Southamp-
ton qui se sont montrés les plus dan-
gereux avant que Stokes ne parvienne à
tromper habilement, d'un tir croisé, le
gardien Stepney. A noter qu'à la 60me
minute, une reprise de la tête de Mac-
ilroy avait frappé la barre transversale
du but de Southampton avant de reve-
nir en ieu.

BON SPECTACLE
Si Manchester United fut malheureux

en cette occasion, il faut bien dire que
ses attaquants se montrèrent trop sou-
vent imprécis, en première mi-temps, à
la conclusion d'actions menées parfois
avec brio dans cette finale où l'esprit
offensif des deux équipes en présence a
assuré un bon spectacle malgré le man-
que de réalisme affiché des deux côtés.

STADE DE WEMBLEY A LON-
DRES. — 100.000 spectateurs. — Arbi-
tre : M. Thomas (Pays de Galles). —
But : 83me Stokes.

SOUTHAMPTON : Tumer ; Rodri-
gues, Steele, Blyth, Peach ; Gilchrist,
MacCallioq, Holmes ; Channon, Osgood,
Stokes.

MANCHESTER UNITED : Stepney ;
Forsyth, Buchan, Greenhor, Houston ;
Daly, Macari, Macilroy, Coppell, Pear-
son. Hill (68me MacCreery).

Southtunpton mange le « grund »

Un tragique incident est survenu di-
manche matin sur le terrain de football
de « Hubelmatt » à Lucerne, où le gar-
dien de l'équipe du « Luzerner
Sportclub » a trouvé la mort. Quelques
minutes seulement avant le début de la
rencontre Freddy Stadelmann, âgé de 37
ans, s'est affaissé, alors qu'il venait de
pénétrer sur le terrain. Le gardien du
« leader » de troisième ligue fut trans-
porté d'urgence à l'hôpital, où il devait
rendre son dernier soupir. Personne ne
sait pour l'instant pour quelle raison le
gardien, qui était encore en excellente
forme physique — et cela malgré son
âge — a trouvé la mort. Une enquête
est en cours. La rencontre n'a pas eu
lieu, l'arbitre ayant décidé de renoncer à
donner le coup d'envoi. E. E.

Mort subite d'un joueur
lucernois
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automobilistes 

qui savent M^',..̂ ^'̂ ; _^H~È̂_WT ^clresse: :
existe en Ç y^Z. ''j ^ r̂̂ apprécier le plaisir ,-̂  _ ^'̂~ y ^_V'J%u

W Renault 20 L Renault20TL Renault30TS A envoyer à: Renault (Suisse) S.A., 8105 Regensdorf t 1

Je m'appelle

j MISSY MOUSE ;
--̂ -^nj\ Je 

suis 
un 

vrai porte-clef muni 
d'un

Un a m portemonnaie en forme de souris et
lllll vi % ^e porte en mo

*
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Je ne suis pas à vendre.
Vous pouvez m'avoir gratuitement - pendant la semaine de
promotion Juvena-à l'achat de deux produits Juvena de votre I

choix. I
¦ PS: Un conseil pour les femmes à la mode:
| Allez vite découvrir les nouvelles teintes de maquillages de printemps
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, CIRCUITS EN CAR ;
' grand choix ,
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; VACANCES LOINTAINES ,
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Maertens vainqueur - Bischoff « volé » ?
V<§&: - «ygtart? I 63me championnat de Zurich, coupe du monde des marques
_—_______—~-^ "ra-cTHrr̂ " * ' ¦ *

_ ' .

Freddy Maertens s'est Imposé avec
brio. Comme à Francfort la veille. En
l'espace de 24 heures, le jeune Belge
(24 ans en février) s'est adjugé deux
épreuves de coupe du monde des mar-
ques, permettant à son groupe sportif
« Flandria » de consolider sa position
en tête du classement général. Maertens
vainqueur, le triomphe des coureurs du
Plat pays fut total, Roger de Vlaeminck
et Godefroot accédant aux deux autres
places du podium. Un triomphe complé-
té par la septième place de Merckx, la
huitième de Ronald de Witte, la neu-
vième de Verbeeck et la dixième de
Pollentier.

Dès lors, il ne resta aux autres, les
Italiens en particulier, que les miettes,
Moser (4.ne ) , Marcello Bergamo (5me)

et Battaglin (6me) ne trouvant pas la
faille , lors du sprint final. En fait, ce
championnat de Zurich eut dû se dé-
rouler sans histoire, selon un canevas
établi depuis longtemps qui veut que ce
soit une course par élimination, les dif-
ficiles côtes du Siglisdorf, du Zurzacher-
berg, du Huttikerberg et de Regensberg
en particulier s'érigeant en grand juge.

NÉBULEUX
Or, une histoire — nébuleuse — a

profondément marqué cette épreuve. Elle
débuta après 64 kilomètres lorsque les
amateurs-élites, partis un quart d'heure
après les « pros », revinrent sur ces der-
niers. Il s'ensuivit une confusion géné-

rale dont Gisiger et Berger profitèrent
pour s'échapper. Ils entraînèrent avec
eux deux professionnels : Wollenmann
et Bischoff (vainqueur chez les amateurs-
élites en 1975).

Rapidement, le Vaudois de Daillens
fit le trou alors qu'à l'arrière, par l'in-
termédiaire de la radio interne de la
course, il fut demandé aux directeurs
sportifs des professionnels d'arrêter leurs
coureurs afin de laisser les deux pelo-
tons se démêler. Or, une fois la situa-
tion rétablie, la grogne et la rogne s'ins-
tallèrent parmi les « pros », ceux-ci exi-
geant l'arrêt, en tête de la course, des
deux Suisses (Bischoff avait lâché Wol-
lenmann). Les de Vlaeminck, Merckx,
Moser et autre Maertens menacèrent mê-
me de faire la grève, de mettre pied à
terre. Alors le verdict tomba : toujours
par «Radio Tour», il fut annoncé que
Bischoff et Wollenmann étaient disqua-
lifiés. Mais personne n'annonça officiel-
lement la nouvelle au Vaudois qui fit
cavalier seul pendant plus de 70 kilo-
mètres ! Puis, sur l'intervention

 ̂
d'un con-

frère — il lui expliqua la décision du
chef de course, l'inutilité de ses efforts
(il possédait près d'un quart d'heure
d'avance) — le néo-professionnel s'arrê-
ta. Abandonna de rage.

QUESTIONS
Dès lors, une question se pose : en

vertu de quel règlement avait-on le droit
d'arrêter le coureur de Daillens? D'au-
tant plus qu'il s'était échappé — c'est
important — avant la décision d'arrêter
les « pros ». Finalement, deux questions
se posent encore : les organisateurs zu-
ricois ont-ils cédé à la menace des pro-
fessionnels de peur que leur course ne
tourne à la farce ? ; et puis, ces mêmes
« pros » ont-ils eu peur du ridicule dans
la mesure où Us ne seraient pas parve-
nus — ce qui n'est pas prouvé — à
reprendre le Vaudois parti très intelli-
gemment à l'attaque et peut-être pas pris
au sérieux ? Le fin fond de l'histoire
ne sera certainement jamais connu... et
Bischoff « volé » !

LE REGENSBERG
Ainsi, le championnat de Zurich n'a

réellement démarré qu'après cet incident.
Il se joua dans la montée de la côte
du Regensberg (deuxième passage), lors-
que le peloton se scinda, seize hommes
se retrouvant en tête, parmi eux les fa-
voris. Puis, au fil des kilomètres et des
dernières difficultés, huit hommes dis-
parurent, Maertens, de Vlaeminck, Go-
defroot (très à l'aise en ce début de sai-
son malgré ses 33 ans), Merckx (il pei-
na dans les montées), Moser, Battaglin,
l'aîné des Bergamo, et de Witte l'em-
parant de la tête de la course.

Malgré les attaques de Moser en par-
ticulier, de Godefroot ce groupe n'éclata

pas, l'exp lication finale se réglant au
sprint. «J'avais mes chances. Mais je
n'ai pas pu résister à Maertens et à de
Vlaeminck », expliquait Godefroot. Pom
sa part, Merckx, déçu, déclarait : « J'ai
ressenti la fatigue dc la course de Franc-
fort. J'ai peut-être payé mes efforts de
la seconde boucle lorsque j'ai tenté, à
plusieurs reprises, de partir... » Et puis,
il faut en convenir, le Belge n'est plus
aussi « saignant ». Dès lors, nul doute
qu'il rencontrera des difficultés dès mar-
di dans le Tour de Romandie. Quant à
Maertens, il a prouvé, une fois encore,
ses qualités de sprinters en ajoutant un
nouveau succès à son palmarès après
ses échecs lors des classiques, mis à
part Gand-Wevelghem. Il a surtout ré-
sisté aux attaques de Moser dans les
côtes, alors que Merckx — il avait fi-
nalement décidé de participer au GP
de Francfort — fut lâché, notamment
dans la dernière ascension du Regens-
berg... P.-H. BONVIN

Classements
PROFESSIONNELS

1. Maertens (Be) les 254 km en 6 h
26'02" (moyenne 39,481) ; 2. de Vlae-
minck (Be) ; 3. Godefroot (Be) ; 4. Mo-
ser (It) ; 5. Bergamo (It) ; 6. Battaglin
(It) ; 7. Merckx (Be) ; 8. de Witte (Be),
tous même temps ; 9. Verbeeck (Be) à
3'10" ; 10. Pollentier (Be) même temps ;
11. Antonini (It) à ' 6'26" ; 12. Frac-
caro (It) ; 13. Savary (S) ; 14. Malfait
(Be) même temps ; 15. Salm (S) à 7'24" ;
16. Knudsen (No) même temps ; 17.
Bortolotto (It) à 8'33" ; 18. Leuenberger
(S) à 9'25" ; 19. Demeyer (Be) à 11'02" ;
20. Guttierez (Fr) même temps ; 21. Voe-
gele (S) ; 22. Pugliese (It) ; 23. Zweifel
(S) ; 24. Tabak (Ho) ; 25. Borguet (Be).

Puis : 30. Sutter (S) même temps ; 38.
Keller (S) à 22'33". 38 coureurs classés.

AMATEURS ÉLITE
1. Knobel (Siebnen) les 175 km en

4 h 13'35" (moyenne 41,406) ; 2. Schmid
(Gunzgen) à 11" ; 3. Fretz (Brugg) ; 4.
Demierre (Genève) même temps ; 5. Lo-
der (Genève) à 29" ; 6. Schmutz (Gip-
pingen) à 47" ; 7. Schraner (Sulz) à
l'33" ; 8. Keller (Nussbaumen) à l'36" ;
9. Kihn (Fribourg) à 2'02" ; 10. Stalder
(Zweisimmen) même temps.

FRANCFORT
Professionnels : 1. Maertens (Be) les

228 km en 6 h 04'20 ; 2. Verbeeck
(Be) ; 3. de Vlaeminck (Be) ; 4. Gode-
froot (Be) ; 5. Planckaert (Be) ; 6. van
Linden (Be) ; 7. Merckx (Be) ; 8. Pee-
ters (Be) ; 9. van Lloy (Be) ; 10. Mar-
tinez (Fr), tous mêmes temps.

TIERCE BELGE. — Maertens (à gauche au premier plan), De Vlaeminck (au cen-
tre) et Godefoot (à droite) n'ont laissé aucune chance à Moser (caché par Maer-

tens) alors que Merckx (au fond à gauche) se contentait de la 7me place.
(Téléphoto AP)

Mohamed Ali s'impose sans convaincre
& boxe 1 Championnat mondial des poids lourds à Landovei

C'est sans convaincre totalement qut
Mohamed Ali a conservé son titre d<
champion du monde des poids lourd:
face à son compatriote Jimmy Young,
A Landover, dans le Maryland, il a dû
se contenter d'une victoire aux points
en quinze reprises. La décision a toute-
fois été rendue à l'unanimité. L'arbitre,
Tom Kelly, a accordé 72 points à Ali
contre 65 à Young. Les deux juges.
Larry Parrett et Terry Moore, ont donné
respectivement 70-68 et 71-64 en faveur
du tenant du titre.

Ce dernier a d'ailleurs reconnu qu'il
avait eu un combat difficile. « Je ne me
suis- pas entraîné assez sérieusement pom
me battre contre un jeune homme »
a-t-il déclaré à sa descente dn ring. Il
a ajouté *qr!_MF1etait beaucoup trop lourd
pour ce match et que s'il avait eu à
rencontre Ken Norton, il aurait proba-
blement perdu.

GRACE A ALLAH...
Mais, reprenant vite son assurance

coutumière, Ali a ensuite précisé : « Je
suis lourd mais je ne voulais pas perdre
trop de poids non plus. Il faut que je
conserve mon énergie car je me bats le
mois prochain contre le Britannique
Richard Dunn à Munich. Grâce à Allah,
j'ai gagné et je continuerai à gagner ».

Jimmy Young, dépité par la décision
unanime de l'arbitre et des juges, a
immédiatement regagné son vestiaire sans
faire la moindre déclaration.

Ce championnat du monde, le pre-
mier qui a eu lieu depuis 1941 dans
la région de Washington, n'avait pas
attiré les foules au « Capital center » de
Landover. La salle, qui peut contenir
20.000 personnes, était à moitié vide et
les vedettes étaient rares. Seuls quelques
diplomates et hommes politiques occu-

paient les fauteuils de ring avec de nom-
breux musulmans noirs.

Young, dont le but était de tenir jus-
qu'à la limite, est resté sur la défensive
dans la première partie du combat, pour
passer à l'attaque — un peu trop tard —
à partir du neuvième round. II a alors
pris l'ascendant sur le champion du
monde, à bout de souffle. Young, le
valeureux « challenger », aurait causé la
surprise s'il avait possédé plus de punch.
II aurait même pu gagner aux points
en attaquant plus tôt.

MAITRE DU RING
Dans les premiers rounds AM avan-

çait sur son adversaire, la garde haute
et impénétrable, plaçant de manière

' ponctuelle ses fameux ''directs du gau-
che. Young prudent cherchait la mesure
de son adversaire en se contentant de
répliquer en contre. Le match avait été
assez terne jusqu'au quatrième round, où
Ali avait placé plusieurs puissants cro-
chets à la face de son rival. Ce der-
nier toutefois esquivait habilement mais
n'arrivait pas à percer la garde d'Ali.
Le champion du monde restait debout
entre les rounds pour prouver qu'il
était le marre îdu ring.

Ali, plus agressif, marquait les 'points
et enlevait les rounds. Tout le monde
attendait impatiemment le moment où
le champion allait se fâcher pour de
bon. Ce fut en vain. Bien au contraire,
aux 9me, lOme et lime rounds, Young
se mettait à frapper avec plus de pré-
cision et de force et il touchait Ali à

plusieurs reprises au visage, soit en con-
tre, soit par des directs des deux mains.
Ali eut un sursaut d'énergie aux 12me
et 13me rounds, mais le match avait
changé de face. Young, plus frais, était
maintenant l'attaquant et le demeurait
jusqu'à la fin de la rencontre, sans par-
venir toutefois à combler son handicap.

 ̂ Vuelta : encore Smit
ûxieine,, succès poujc Théo Smit au

touf'd'Espagnë. Le Hollandais a rem-
porté au sprint la cinquième étape lon-
gue de 201 kilomètres. Aucun danger
pour Gunther Haritz. L'Allemand de
l'Ouest a conservé son maillot do « lea-
der ».

Cette étape s'est déroulée sans his-
toire. Les concurrents ont roulé groupés
pendant presque toute la journée. Un
fort vent de face les a toutefois gênés.
Les trois cols de troisième catégorie qui
se dressaient devant le peloton ont été
franchis en première position par l'Es-
pagnol Abilleira qui consolide ainsi sa
place en tête du classement des grim-
peurs.

Les 50 derniers kilomètres furent plus
animés. Un groupe de cinq hommes em-
menés par le Portugais Mendes a pris
le large. Toutefois, cette échappée n'a
pas abouti, pas plus que d'autres qui se
dessinèrent par la suite. Les équipes
« Kas » et « Ti-Raleigh » ont exercé une

surveillance étroite. Elles n'ont laissé au-
cune chance à ceux qui tentaient l'aven-
ture.

Classement général : 1. Gunther Ha-
ritz (RFA) 26 h 03'59" ; 2. Elorriaga
(Esp) 26 h 05'06" ; 3. De Cauwer (Be)
26 la 05'13" ; 4. Kuiper (Ho) 26 h 05'
14" ; 5. Thurau (RFA) 26 h 05'15" ;
6. Hoogedoorn (Ho) 26 h 05'19" ; 7.
Perurena (Esp) 26 h 05'20" ; 8. Prient
(Ho) 26 h 05'21" ; 9. Knetemann (Ho)
26 h 05'2?" ; 10. Manzaneque (Esp)
26 h 05'25" ; 2. Gonzalès Linares (Esp)
26 h 05'26" ; 12. Jacques (Be) 26 h
05'27". Puis 31. J. Fuchs (S) 26 h
05'34".

Le junior Dill-Bundi
sixième en Autriche

Le Tour d'Autriche pour juniors s'est
terminé par la victoire de l'Italien Gian-
ni Giacomini. Meilleur des Suisses en
lice, le Sierrois Robert Dill-Bundi a pris
la sixième place, à 2'52" du vainqueur.
Voici les derniers résultats :

Dernière étape : Moenichkirchen -
Perchtoldsdorf (113 km) : 1. Bogart (Be)
2 h 30'21" ; 2. Migschitz (Aut) ; 3.
Schwarzer (Aut) même temps. — Puis :
9. Dill-Bundi (S) à 5'08", suivi par le pe-
loton, dans le même temps.

Classement général final : 1. Giacomi-
ni (It) 11 h 35'08" ; 2. Lammertink (Ho)
à l'Ol" ; 3. Paganesi (It) à 2'38" ; 4.
Bogart (Be) à 2'41" ; 5. Coda (It) même
temps ; 6. Dill-Bundi (S) à 2'52". —
Classement par équipes : 1. Hollande
23 h 12'11" ; 2. Italie 23 h 12'39" ; 3.
Belgique 23 h 16'43." ; 4. Autriche 23 h
17'16" puis : 10. Suisse 23 h 28'38".

• Orbe, épreuve pour juniors
(95 km) : 1. Olivier Marion (Aigle) 2 h
41'18" ; 2. Jean-Marc Divorne (Colom-
bier) ; 3. J.-L. Schneiter (Berne) ; 4. Fat-
ton (Colombier) ; 5. Bachofner (Genè-
ve) ; 6. Weber (Genève), tous même
temps.
• Le Biennois Daniel Gisiger a nette-

ment dominé le critérium pour amateurs
d'élite de Birsfelden, remportant sept des
neuf sprints intermédiaires.

£%| hockey sur glace

Au cours de sa lOme assemblée géné-
rale, qui a eu lieu vendredi soir, le CP
Lucerne s'est séparé de son président,
Uli Faessler, depuis six ans à la tête du
club, qui vient de réussir le « grand
saut » en ligue national e B. Pour
remplacer M. Faessler, l'assemblée a élu
M. Rudi Meier. Au cours de cette as-
semblée générale, il a été précisé que
rien n'éait encore fait concernant l'enga-
gement d'un joueur étranger. Les Lucer-
nois sont en pourparlers avancés avec
un Suédois, un Finlandais et trois Cana-
diens. Le nouveau président a tenu à
ajouter que les dirigeants du club ne
veulent courir aucun risque financier en
engageant un joueur étranger. Si les
donateurs nécessaires ne peuvent pas
être trouvés, on préfère tenter la grande
aventure en ligue nationale B avec les
joueurs actuels . L'entraîneur Anton
Vrabec, depuis six ans à Lucerne, a si-
gné un nouveau contrat avec les
« Lions ». E. E.

Nouveau président
au CP Lucerne

Schmid et Loder
professionnels ?

Yvan Schmid va-t-il passer profes-
sionnel ? A 28 ans ! Le Genevois Lo-
der (24 ans) va-t-il lui emboiter la
roue ? «

Hier soir, dans un hôtel zuricois,
Driessens, le directeur sportif de
Flandria, s'entretenait avec les deux
amateurs suisses. « J'espère qu'ils si-
gneront leur contrat afin de les faire
débuter au Tour de Suisse puis de les
engager dans le Tour de France. »

Or, le Genevois Loder affirmait au
départ de la course des amateurs :
« J'ai cette proposition de Flandria,
mais je dois également discuter avec
Molteni lundi à Genève. » Dès loi-
quelle solution le coureur de Cilo
va-t-il choisir ?

L'affaire est à suivre. P.-H. B.

amateurs: succès solitaire d'Albert Knobel
Le Schwyzois Albert Knobel s'est

imposé en solitaire chez les amateurs
élite. Au terme des 175 km de course,
il a devancé de 11 secondes un petit
groupe formé d'Iwan Schmid, Werner
Fretz et des Genevois Serge Demierre
et Eric Loder.

CONFUSION
Le fait que le peloton des amateurs

et celui des professionnels empruntaient
le même parcours à deux reprises a semé
la confusion, notamment après 148 km
de course lorsque, dans la deuxième
ascension de Regensberg, les profession-
nels, qui roulaient beaucoup plus vite,
revinrent sur les amateurs. A ce moment,

seuls ceux qui allaient terminer aux cinq
premières places, Knoble, Schmid, Fretz,
Demierre et Loder, parvinrent à se main-
tenir dans le peloton des professionnels.
Iwan Schmid fut peu après victime d'une
crevaison mais il réussit à revenir.
L'attaque décisive d'Albert Knobel , à la
sortie de Regensdorf, fut facilitée par le
fait que, au sein d'un important peloton
de professionnels, ses rivaux amateurs ne
le virent pas partir.

APRÈS 104 KM

Cette course, courue à l'excellente
moyenne de 41 km 406, n'a commencé
à se dessiner qu'après 104 km de course,

dans la première ascension de Regens-
berg, lorsque Knobel et Schmid tentè-
rent de prendre le large. Il se forma
alors un groupe de tête fort de douze
hommes. Cinq coureurs purent revenir
dans la montée du Weiningerberg
(km 110). Au premier passage sur la
ligne d'arrivée, après 133 km, de course,
le peloton de tête avait encore augmenté
et on y comptait 23 coureurs. Peu après,
Ernst Nyffeler tenta sa chance en soli-
taire mais il dut s'avouer battu après
une fugue de treize kilomètres, peu avant
que les professionnels rejoignent le
groupe de tête des amateurs et faussent
ainsi partiellement la fin de la course.

Excellente impression de Mucaria
à la réunion Suisses-étrangers

La traditionnelle réunion entre les
champions suisses et les étrangers de
Suisse, à Berne, a donné heu à quelques
combats animés. Trois étrangers se sont
imposés au cours' de ces joutes marquées
par l'excellente impression laissée par
î'Italo-Chaux-de-Fonnier Rosario Muca-
ria, lequel a battu le champion national
Zimmermann par K-O.

LES RÉSULTATS

Coqs : Spvaetti (Berne) bat Antonucci
(Neuchâtel) aux points. Plumes : Zim-

mermann (Beme) est battu par Mucaria
(La Chaux-de-Fonds) K-O au 2me
round. Légers :' Roethli (Sion) bat
Caputo (Saint-Gall) aux points. Welters :
Butiger (Soleure) bat Razzini (Berne)
aux points. Surwelters : Allemann (Ber-
ne) bat Délia Giovanna (Brugg) aux
points. Moyens : Arati (Berne) bat
Pavlovic (Bâle) aux points. Mi-lourds :
Kohler (Berne) est battu par Siebertz
(Horgen) disqualification au 3me round.
Lourds : Jakob (Berne) est battu par de
Giuseppe (Zurich) K-O technique au lre
round.

Confirmation de Barry Sheene
¦ . !& .
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^È motocyclisme « Suspense» au Grand prix d'Autriche

Le Grand prix d'Autriche, couru sui
le Salzburgring (4 km 240), sous le soleil
et devant près de 60.000 spectateurs, a
été l'occasion de revanches partielles
mais aussi de bien des déceptions. Avant
toute autre chose, il a été la consécra-
tion du Britannique Barry Sheene
(Suzuki), qui a confirmé sa valeur en
s'imposant pour la deuxième fois
consécutive depuis le début de la saison
en catégorie 500 cmc. La devise générale
— « tous contre Sheene » — est restée
un vœu pieux : pour Johnny Cecottc
(Yamaha), notamment, car le jeune
Vénézuélien, classé deuxième en France,
a dû abandonner au 13me des 43 tours
de l'épreuve.

Si le Britannique Phil Read, ancien
champion du monde de la catégorie, a
pu se féliciter de sa troisième place, sur
Suzuki , tel est également et surtout le
cas du jeune Italien Marco Lucchinelli
(Suzuki) deuxième à Salzbourg à l'issue
d'une course d'une belle constance.

Le malheureux Cecotto a, toutefois ,
meiux réussi en 350 cmc, où il a décro-
ché la victoire devant l'Italien Walter Vil-
la, (Harley-Davidson), inversant ainsi les
résultats du Mans. Dans cette course,
Giacomo Agostini , encore plus malchan-
:eux, dut abandonner au lime tour avec
des difficultés d'embrayage. Pour
Cecotto, qui mena le peloton de bout
en bout, c'était l'occasion de démontrer

que si l'engin ne lui jouait pas un mau-
vais tour, ses qualités de pilote lui per-
mettaient de disposer de ses rivaux.

Aucune revanche n'était à prendre en
125 cmc, dont c'était la première épreu-
ve de la saison. Comme prévu, la victoi-
re s'est jouée entre les deux Italiens
Paoli Pileri et Pier-Paolo Bianchi, res-
pectivement champion du monde et dau-
phin l'an dernier, tous deux sur une
Morbidelli.

En side-cars, enfin, l'abandon du Suis-
se Rolf Biland, qui associé sur sa
Seymaz au Britannique Ken Williams,
éprouve de sérieuses difficultés avec son
moteur, laissa le chemin libre aux Alle-
mands, qui réussirent le « triplé ». Mais
l'honneur helvétique à tout de même été
sauvé par les Genevois Schmidt - Matile
qui ont pris la quatrième place.

A relever qu'aucun incident sérieux
n'a été enregistré. Seul le Suisse Bruno
Kneubuhler a fait une chute spectaculai-
re, mais sans conséquence, en rentrant
dans les bottes de foin durant la course
des 500 cmc.

RÉSULTATS

125 cmc : 1. Paolo Bianchi (It), Mor-
bidelli , 48'11"98 (moyenne 148 km 370);
2. Paolo Pileri (It) , Morbidelli ,
48'48"67 : 3. Otello Buscherini (It), Ma-
lanca, 49'20"02 ; 4. Nieto (Esp), à un

tour ; 5. Tschannen (S), Maico, à deui
tours ; 6. Zemsauer (Aut), Rotax. Puis i
8. Muller (S), Yamaha, à trois tours
Classement du championnat du monde
(1 manche) : 1. Bianchi 15 points ; 2
Pileri 12 ; 3. Buscherini 10 ; 4. Nieto 8 ;
5. Tschannen 6.

350 cmc : 1. Johnny Cecotto (Ven),
Yamaha, 51'18"83 (moyenne 173 km
550) ; 2. Walter Villa (It) 51'26"98 ; 3,
John Dodds (Aus) Yamaha, 51'56"14 ; 4.
Gustavsson (Su), Yamaha, 52*05"44 ; 5,
Braun (RFA), Morbidelli , 52'10"80 ; 6
Herron (Irl), Yamaha, 52'15"39. Classe-
ment du championnat du monde (2
manches) : 1. Villa et Cecotto 27 points ;
3. Dodds 11 ; 4. Olivier Chevallier (Fr)
et Patrick Balde (Fr) 10 points.

500 cmc : 1. Barry Sheene (G-B),
Suzuki, 1 h 01'21"76 (moyenne 178 km
300) ; 2. Marco Lucchinelli (It), Suzuki,
1 h 01'35"16 ; 3. Phil Read (G-B), Suzu-
ki , 1 h 01'41"07 ; 4. Rougerie (Fr),
Yamaha, 1 h 02'26"82 ; 5. Avant (NZ),
Suzuki , 1 h 02'36"95 ; 6. Agostini (It),
MV, 1 h 02'36"95. Le Finlandais Teuvo
Lansivuori (Suzuki), qui avait pris la
quatrième place, a été disqualifié pour
avoir repris de l'essence sans arrêter son
moteur. Classement du championnat du
moud: : 1. Sheene 30 points ; 2. Lucchi-
nelli 22 ; 3. Agostini 11 ; 4. Cecotto 12 ;
5. Read et Avant 10 points.

Side-cars : 1. Stcinhausen - Huber
(RFA), Busch, 48'26"29 (moyenne 157
km 590) ; 2. Schwaerzel - Huber (RFA),
Koenig, 48'35"74 ; 3. Schauzu - Lorenz
(RFA) , Aro, 49'48"05 ; 4. Schmidt - Ma-
tile (S), Yamaha, à un tour ; 4, Boret -
Boret (G-B), Yamaha. Puis : 8. Huba-
cher - Huber (S), Yamaha, à un tour.
Championnat du monde (2 manches) : 1.
Michel - Garcia (Fr) 17 points ; 2. Bi-
land - Villiams (S-G-B) et Stcinhausen -
Huber 15 points.

L'Américain Ken Norton a confirmé
son rôle de premier prétendant au titre
des poids lourds en battant son compa-
triote Ron Stander par arrêt de l'arbitre
au 5me round. Le combat a été à sens
unique. Stander (103 kg), un boxeur
trapudont le seul titre de gloire est
d'avoir combattu pour le titre mondial
contre Joe Frazier en 1972, est véritable-
ment allé au massacre face à l'ex-marine
californien, qui lui fut supérieur dans
tous les domaines.

Profitant de son allonge nettement
supérieure, Norton a martelé de longs
directs du gauche la face de son mal-
heureux adversaire. Au 3me round,
l'arbitre arrêta un instant le combat
pour examiner les blessures de Stander.
l'19" après le début de la cinquième re-
prise, il mit définitivement un terme à la
punition.

Norton, l'homme qui a cassé la
mâchoire de Mohamed Ali , a ainsi rem-
porté sa 36me victoire en 39 combats.
Stander a essuyé sa neuvième défaite en
39 combats également.

Punition pour Stander

Le «triplé»
Pour Glasgow Rangers

Au stade de l'Hampden-Park de
Glasgow, devant 85.000 spectateurs,
Glasgow Rangers a remporté la finale
de la coupe d'Ecosse, en battant par
3-1 (2-0) Hearts of Midlothian Edin-
burgh. Glasgow Rangers a ainsi mis un
terme à une saison particulièrement fa-
vorable pour son équipe, qui a réussi
le « triplé » en remportant le champion-
nat, la coupe de la ligue et la coupe.
C'est la troisième fois après 1949 et
1964 que Glasgow Rangers s'impose
dans les trois épreuves nationales. En
finale de la coupe, MacDonald et John-
stone (2 fois) ont marqué les buts de
Rangers, Shaw sauvant l'honneur pour
Midlothian.

• HONGRIE. Finale de la coupe
au Nepstadion de Budpaest (15.000

spectateurs) : Ferencvaros Budapest ¦
MTK-V M Budapest 1-0 (1-0). Mar-
queur : Szabo (19 me).

• POLOGNE. Finale de la coupe à
Varsovie : Slask Wroclaw-Stal Mielec
2-0.

Italie
Vingt-huitième journée : Bologne

Juventus 1-4 ; Côme - Vérone 2-1 :
Fiorentina - Lazio Rome 4-3 ; Milan -
Cesena 2-1 ; Pérouse Inter 1-1 ; Naples-
Rome 3-0 ; Sampdoria - Ascoli 1-0 ;
Turin - Cagliari 5-1. Le classement : 1.
Turin 43 ; 2. Juventus 41 ; 3. Milan 38 ;
4. Naples 34 ; 5. Inter 33.

Trente et unième journée : Atalanta ¦
Brescia 1-1 ; Avellino - Sambenedettese
2-0 ; Vincence - Piacenza 0-0 ; Catanzaro
- Gênes 0-0 ; Palerme - Catanes 1-1 ;
Pescara - Ternana 1-0 ; Reggiana -
Modène 0-0 ; Tarente - Brindisi 0-0 ;

Varèse - Novara 0-0. Classement : 1.
Varèse 37 points ; 2. Gênes 36 ; 3. Nova-
re 36 ; 4. Catanzaro 35 ; 5. Brescia 35.

Belgique
Trente-quatrième journée : Racing

Malines - Lerse 2-2 ; Anderlecht - La
Louvière 1-1 ; Ostende - FC Liègois
2-2 ; Standard Liège - Beerschot Anvers
1-0 ; Charleroi - RWD Molenbeek 0-1 ;
FC Anvers - FC Malines 2-2 ; Lokeren-
Beringen 0-0 ; Waregem - CS Brugeois
4-1 ; Berchem - Beveren 0-3. Le classe-
ment : 1. FC Brugeois 34-50 ; 2. Loke-
ren 34-44 ; 3. SC Anderlecht et Molen-
beek 34-44 ; 5. Waregem 34-43L

Hollande
Championnat de première division

(30me journée) : Eindhoven - FC Twen-
te 0-1 ; Maastricht - Telstar 1-1 ;
Nimègue - Ajax Amsterdam 1-2 ; Go

Adhead Deventer - Sparta Rotterdam
2-2 ; Feyenoord Rotterdam - Excelsior
4-2 ; Amsterdam - La Haye 3-1 ;
Utrecht - Roda 0-1 ; AZ 67 - PSV
Eindhoven 1-0 ; de Graasfschap - NAC
Breda 0-0. Le classement : 1. PSV Eind-
hoven 46 pts ; 2. Feyenoord 46 ; 3.
FC Twente 43 ; 4. Ajax Amsterdam 43.

Allemagne
Vingt-neuvième journée : Eintracht

Braunschweig - Kaiserslautern 2-0 ;
Eintracht Francfo rt - Rotweiss Essen
1-3 ; Fortuna Dusseldorf - Schalke 1-2 ;
Bayern Munich - Duisbourg 3-0 ; Wer-
der Brème - Borussia Moenchenglad-
bach 2-2 ; Hertha Berlin - Hambourg
1-1 ; Bochum - Cologne 1-0 ; Bayer
Urdingen - Kickers Offenbach 1-2.
Classement (29 matches) : 1. Borussia
Moenchengladbach 39 ; 2. Hambourg
35 ; 3. Kaiserslautern 35 ; 4. Eintracht
Braunschweig 35 ; 5. Bayern Munich 34.

FOOTBALL À l_ ÉTRANGER• _ . . . ..__ 



«* *̂ 1B\MOUVEMENT POPULAIRE H||F I
POUR L'ENVIRONNEMENT I

parce que parmi ceux-là mêmes qui, au nom du fameux
«développement économique», ont entassé les gens
dans des cubes en béton, abattu nos arbres d'orne-
ment, détruit la physionomie des rives naturelles de
nos lacs, bétonné nos campagnes, quelques-uns nous
ont donné une jolie leçon sur l'environnement: ils sont
allés vivre en dehors des agglomérations, en des lieux
où ni la verdure ni les arbres ne manquent. Protégés
qu'Us sont des méfaits d'une forte pollution de l'air, a
l'écart des aubes pétaradantes, ils peuvent jouir d'une
qualité de vie qu'on leur accorde bien volontiers, mais
qui doit s 'étendre à l'ensemble de la population.
De plus il faut veiller au grain : certains attendent que
les circonstances deviennent favorables pour conti-
nuer le carnage. Au nom de prétendues «nécessités
d'intérêt public» ils veulent nous imposer des centra/es
nucléaires pour illuminer nos «cités radieuses». Ils dé-
sirent nous doter d'installations portuaires industriel-
les et d'écluses pour établir un trafic de chalands entre
le Rhône et le Rhin. Nos merveilleux plans d'eau juras-
siens sont-ils donc de vulgaires «gouilles» à vocation
industrielle?

Parce que je suis pour un développement économique
pensé, pour une qualité de vie en harmonie avec une
nature épargnée, pour assurer à nos enfants une suc-
cession dont je  n'aurai pas à rougir,

je  vote MPE "\—-N ,
CÙi /O ^iS^y

C. Moeri
Chef de bureau technique
HAUTERIVE

Brûleurs
à mazout
Fr. 1250.—
montage et raccorde-
ments électriques
compris.

Tél. (038) 47 12 55.

ENTREPRISE
RADIO - TÉLÉVISION
cherche

aide de bureau
i connaissant la dactylographie, pour divers travaux

Prendre contact par téléphone au (038) 25 00 44 à

UNITEL SERVICE S.A.
Quai Godet 12 Neuchâtel.

E CABLES CORTAILLO D
engage

APPRENTIS:
mécanicien
mécanicien en automobile
mouleur fondeur
et

opérateur sur machine
de câblerie
Vu les exigences de cette dernière profes-
sion, un examne préalable est prévu.

Renseignements : tél. 4212 42, interne 218.

H9 CABLES CORTAILLO D

Willy Perrot
inst. électricien dipl.

Conseiller général
1923

. ___ Candidat au
Conseil général

I
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YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

BBHî t _ _ _ _  =f (RENAUIT)!̂|̂ fa|ai
RENAULT 16 TX 1975
RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 12 TL 1972
RENAULT 5 TL 1976
MINI 1275 GT 1973
MIN11000 1972
FORD CONSUL 2000 1973
ALFA ROMEO 1600 1971
CHRYSLER VALIANT 800 —

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

A vendre fourgon

Ford transit
modèle 1970,
63.500 km.

Tél. 31 21 65.

A vendre

FIAT
128 Combi
1972, parfait état,
4900 fr.

Garage
des Sablons S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

IMMÉDIAT

A vendre

VOLVO 121
expertisée.

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

A vendre

FORD
CAPRI II
1600 GT
1974,73.000 km,
11.500 fr.
Reprise, facilités
de paiement.
Tél. 24 07 81, heures
des repas.

A vendre

FIAT X 1/9
Bertone.
Peinture neuve,
radio cassette stéréo,
très soignée.
Expertisée.

Tél. (038) 25 20 42
(heures de bureau).

Superbe limousine
4 portes, 5 places,

Austin
Allegro
1300

6,5 CV
traction avant,
1974
17.000 km.
Grandes facilités
de paiement.
Echange possible.

ff

A vendre

Honda
250 XL
trial, 7500 km, état
neuf, 2800 fr.
Tél. (038) 24 66 50,
heures reoas.

DOCTEUR

E. Delachaux
CERNIER

ABSENT
du 2 au 16 mai.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or et tous déchets industriels de
métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli N° 14, 6004 Lucerne.

Jeune homme cherche situation
comme

chauffeur
(permis A), éventuellement
magasinier. Libre tout de suite.
Tél. 33 46 03.

Employée
de commerce

apprentissage bancaire, langue
maternelle allemande, connaissan-
ces d'anglais, cherche emploi
dans bureau de Neuchâtel, à mi-
temps (éventuellement plein
temps).
Entrée juillet ou à convenir.

Adresser offres écrites à CL997
au bureau du journal.

I LOUP
2203 Rochefort
(038) 45 10 55

achète toujours
meubles de style
et anciens ainsi
que tous meu«
bles d'occasion.
Débarras de lo-
gements complets.

Sommelière
connaissant les
deux services cherche
place. Libre 1" juin.
Indication salaire.

Faire offre à Case
postale 219. 2002
Neuchâtel.

1

I L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME
met au concours le poste de

I DIRECTEUR
Cette fonction, largement indépendante, aux multi-
ples et intéressantes activités, exigeant de l'ini-
tiative et le sens des responsabilités, conviendrait à
personne possédant les qualités et compétences
suivantes :

— Bonne culture générale ; capable de rédiger
d'une manière impeccable.

— Connaissance pratique de la promotion touristi-
que ou commerciale.

— Langue maternelle française ; maîtrise de l'alle-
mand et bonnes connaissances de l'anglais.

— Sens de l'organisation, des contacts humains et
des relations publiques.

Le titulaire sera appelé à collaborer avec les Of-
fices locaux et régionaux de tourisme.

Offre manuscrite, avec curriculum vitae détaillé et
photographie à envoyer, Jusqu'au 17 mal 1976, au
Président de l'ONT, rue Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, un couple de

servicemen
pour station d'essence ESSO.
Eventuellement appartement à
disposition. Téléphoner, pour ren-
dez-vous, au garage.
M. BARDO S.A., Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

Gain
accessoire
sans risque, sans
investissement.
Vente d'un article
nouveau.

Tél. (038) 51 36 33.

Particuliers cherchent

ANTIQUITÉS
meubles, tableaux,
pendules, argenterie,
bijoux et poupées.

Tél. (021) 28 32 52.L'Aquarium
cherche

1 cuisinier
1 concierge
1 tingère
1 sommelière

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

Restaurant du Joran, Serrièresi
Tél. (038) 25 37 92.
cherche

sommelière
remplaçante

connaissant les 2 services.

L'accroissement constant du volume des affaires confiées à nos
quelque 1200 Caisses Raiffeisen et l'intensificat ion des travaux
de contrôle nous mettent dans l'obliga t ion d'élargir sans cesse
l'effec t if de nos collaborateurs rattachés à l'office de révision.
C'est ainsi que nous cherchons :

des réviseurs qualifiés
ayant plusieurs années de pratique bancaire ou
fiduciaire et

des collaborateurs
spécialisés sur machines
comptables
possédant les connaissances techniques nécessaires
à assurer le cont rôle périodique de comp tabilités
tenues par petits ordinateurs.

• Age souhaité : • Rayon d'act ivité :
25-35 ans - toute la Suisse romande

éventuellement la Suisse
allemande

Il s'agit de postes de confiance offran t une large
indépendance, après mise au couran t approfondie ,
ainsi que des possibili tés d'avancement au niveau
des cadres.

L'offr e de service que vous voudrez bien nous adresser, accom-
pagnée de la documen tat ion habituelle, sera naturellement trai-
tée avec toute la discrétion voulue. Il en sera d'ailleurs de mê-
me des renseignements téléphoniques que vous pourriez préa-
lablement solliciter. N'hésitez pas à appeler l'interne 312 !

^
«*ÎK. Direct ion
||o de l'office de révision de

j^n̂ My l'Union 
des 

Caisses Raiffeisen

«̂«j|Û  Vadianstrasse 17.

9001 Saint-Gall - Tél. (071) 20 91 11

BiS
DIMANCHE 9 MAI 

FÊTE DES MÈRES
« Course surprise »

(repas de midi compris)
Dép. 9 h Fr.' 59.— (AVS : Fr. 52.50)

PARIS-VERSAILLES
du 27 au 30 mai Fr. 420.— (4 jours)

VOYAGES DE PENTECOTE :

SARRE ET MOSELLE
du 5 au 7 juin (3 j.) Fr. 310.—

SAN BERNARDINO
5 et 6 juin (2 j.) Fr. 185.—

ILE DE MAIN AU-
L'APPENZELL

6 et 7 juin (2 j.) Fr. 185 —

Programmes - Rens. Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL tél. 33 25 21

B ...; sans caution 2..'2

B de Fr. 500.- à 10.000.—
IMS Formalités simoli-
IZ gflL— L—YI — liées. Rapidité.
rjËB ̂6^^Ma___g) Discrétion
t__ê____ B̂ ffi tfSsB absolue.

pjfi»5 feman»

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue
Localité FAN
\ /

Commerçants i
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

EsmClMWwwO KENWOOD SCHUMPF SA

Pour la vente et la démonstration de nos articles
électro-ménagers nous cherchons

VENDEUSES - VENDEURS
L'engagement sera temporaire 'chez no® revendeurs
dans la région Bienne, Neuchâtel, Yverdon et La
Chaux-de-Fonds. Il s'agit d'une occupation secon-
daire avec très bonnes possibilités de gain. Con-
naissance de la langue allemande si possible.

Nous vous prions d'adresser votre offre écrite, ma-
nuscrite, à Kenwood Schumpf SA, Lettlchstrasse 1,
6340 Baar.

Le Restaurant de la Gare à la Neuveville
engage pour entrée immédiate ou pour
date à convenir n

FELS.E DE BUFFET i
Ecrire ou se présenter. i

Je m'abonne à la FAN-L'Express ]

M ^̂ ^̂c^Wk

Je la recois à domicile
m

l pour  35 c. par  j o u r  J
^^_________________ E___R : -"'.! ""J ________K3._B -mr

Veuve sans enfants
d'âge mûr, bien physiquement, si-
tuation matérielle très aisée, dé-
sire connaître pour sorties et
amitié sincère, monsieur de 65 à
70 ans, d'excellente présentation
et d'éducation.
Ecrire sous chiffres 28-300241 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel en Indiquant
numéro de téléphone.

J'ACHÈTE
meubles anciens :
armoires, tables
rondes, chaises,

secrétaires,
commode, canapé,
fauteuil, beaux bi-
belots, pendules,
etc. (débarras de
logement complet).
R. Meier,
2042 Valangin.
Tél. (038) 36 13 41 -
36 14 67.
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où la Ville a besoin de ses voisins et 
inversement '

J H - où les solutions déjà trouvées en commun n'empêchent pas
;.; ' B chaque village de rester lui-même

.
¦'2 x XX y ^y^LW — où 

les 
communes doivent s'entendre encore sur l'essentiel :

] ..X2Zy'X 'yjZZJZ.̂mmm^  ̂ l'aménagement, la répartition des tâches
M̂  — où la concertation intercommunale peut éviter l'intervention au-

toritaire de l'Etat

Les LIBÉRAUX saluent ie Groupement des communes du Littoral Bra

MESURE dans les solutions - FERMETÉ dans l'association JB|
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Partez à la découverte d'horizons nouveaux et profitez de
la mer et du soleil, par exemple en

TURQUIE 8 jours dès Fr 790.-
l'Orient des Mille et Une Nuits, c'est le pays du dépayse-
ment par excellence. Visitez 10.000 ans d'histoire au car-
refour des civilisations.

ANTILLES dé.* 1150.-
| Vos vacances à la Guadeloupe ou à la Martinique seront

pour vous un dépaysement total et un souvenir inou-
bliable.

| KENYA 15 jours dès Fr 1130. —
Vacances balnéaires ou safaris? A coup sûr, une décou-
verte impressionnante de l'Afrique noire.

Nous vous suggérons également:

i Egypte dès Fr. 895.— Crète dès Fr. 595.—
Ibiza dès Fr. 370.— Israël dès Fr. 682.—

Votre centrale do réservation à ifTftâm
NEUCHÂTEL Moulin». 2446 86 .ggffff

' WPM.

. u/WV•:<*! .femme s?

y
/ Au printemps,
la mode éclate!

Chez Lôffler c'est une éclo-
sion de charme et de jeunesse.
Tantôt romantique, tantôt hardie,
parfois provocante, notre mode
séduit toujours !

Une visite chez Lôffler vous
inspirera, votre bon goût fera le
reste ! Venez, le printemps vous
attend...

Lôff ler
47. rue de la Gare. Bienne

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

SAINT-IMIER lundi 3 mai 20 h 30
Salle de spectacles

Location : Meyer Tabacs
1, place du Marché

COUVET mardi 4 mai 20 h 15
Salle de spectacles

Location: Pharmacie Bourquin

LE LOCLE mercredi 5 mai 20 h 30
Casino Théâtre

Location : Gindrat Tabacs
Place du Marché

RETOUR DES
COMPAGNONS

DE LA

CHANSON

Nouveau
programme

et anciens succès

9x9/9x11,9x13, r-_77 Â f) 1sans bords, en ^^V M Ivl
look professionnel, \Mm ^̂ r
très courts délais de livraison

tSo»* U (M_J\é
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 ̂ ID, Grand-Rue 14

Nestlé Alimentana S.A., Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

109me ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

pour le jeudi 20 mai 1976, à 15 heures,

au « Palais de Beaulieu » à Lausanne
ORDRE DU JOUR

1. Présentation du rapport de gestion, des comptes de l'exer-
cice 1975 et du rapport des contrôleurs.
Approbation du rapport de gestion et des comptes de
l'exercice 1975.

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction.

3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.

4. Elections statutaires.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes
d'entrée (avec pouvoir) jusqu'au lundi 17 mai 1976 à midi, au
plus tard, au bureau des actions de la société à Cham. Les
cartes seront délivrées en échange d'un certificat attestant le
dépôt des actions auprès d'une banque ou moyennant dépôt
des actions aux bureaux de la société, cela jusqu'au
lendemain de l'Assemblée générale.

Le Rapport annuel Nestlé 1975, contenant le rapport de ges-
tion de Nestlé Alimentana S.A. (comprenant le bilan et le
compte de profits et pertes avec commentaires, le rapport
des contrôleurs et les propositions concernant l'emploi du
bénéfice net) se trouvera, à partir du 5 mai 1976, à la dispo-
sition des titulaires d'actions au porteur auprès des sièges
de Cham et de Vevey, et auprès des domiciles de paiement
de la société.

Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des
actions recevront ces prochains jours à leur dernière adresse
communiquée à la société un pli contenant la convocation à
l'Assemblée générale munie d'un formulaire comprenant la
demande de carte d'entrée et un pouvoir. En revanche, le
rapport susmentionné sera expédié quelques jours plus tard.

Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance
concernant l'Assemblée générale au bureau des actions de la
société à Cham.

Le Conseil d'administration

Cham et Vevey,
le 3 mai 1976

Villaroboud près de Romont (Fr )
Vendredi 2 juillet 1976, dès 20 h 30

Grand gala Julien Clerc
Prix des places : Fr. 40.—, 30.— et 20.—

Location : tél. (037) 52 17 41 - (037) 52 16 31

Organisation « Poney-club glânois »

. 

Fjjffl
B r^  _̂__<ï___k-iSyyj

/ JÊB WxW ŝ .
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général de Neuchâtel
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POUR VOS RÉPARATIONS
ET CONSTRUCTIONSjn

ENTREPRISE DE CARRELAGE
ET MAÇONNERIE

R. STOPPA
G. ZACCOMER

Dîme 109, 2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 33 57 66
Devis sans engagement

g]-TID
Les cuisines en bois naturel procurent
un confort agréable. Grâce à une répar-
tition exacte des teintes, des façades en
résine synthétique peuvent vous don-
ner des résultats identiques. Venez
vous en rendre compte chez nous!

Appareils sanitaires S.A.
MAREX 2502 Bienne
1 * Rue Dufour 38

Téléphone 032 4232 41

votre partenaire pour cuisine et bain

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Les <amincisse urs >
du Dr Koo
Nature Léger
se présentent :
iii

*#jl „x2"2Ziï, -» « mpjg

Goûtez les repas amincissants
frais-fruités au yogourt et aux
fruits. Ces magasins vous invitent
du 4 au 7 mai à une

Dégustation
gratuite

M. Bonhôte, rue Oscar-Huguenin 13, Boudry
Pharmacie G. Marti, Cernier
Pharmacie Delavy, M™ R. Bourquin, rue du Gre-
nier 1, Fleurier
Pharmacie du Bourg, J.-L. Wildhaber, rue Bache-
lin 11, Marin
Pharmacie M. Armand, rue de l'Hôpital 2,
Neuchâtel
Pharmacie Bornand, rue Saint-Maurice, . _^
Neuchâtel
Pharmacie M. Cart, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue 6, Neuchâtel
Droguerie M. Currat, Saint-Maurice 1, Neuchâtel
Pharmacie M. Etienne, Portes-Rouges, Neuchâtel
Pharmacie D' Kreis, pi. du Marché, Neuchàtel
Pharmacie M. Montandon, rue des Epancheurs,
Neuchâtel
Pharmacie Vauseyon, M™ Steulet, rue des Pou-
drières 131, Neuchâtel
Droguerie M. Jenny, Grand-Rue, Peseux
Pharmacie M. Schenker, Grand-Rue 11, Saint-
Biaise

ATKOUSA X
l\LturelM*er
...la voie douce vers la ligne

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

A+UIMII us
PLACES DE PARC, Maillefer - Chasselas.
Tél. 24 39 31.

APPARTEMENT, rue des Parcs, 3 pièces, tout
confort, balcon et vue sur le lac, 560 fr. + charges.
Téléphoner au 25 59 43, dès 20 heures.

URGENT : pour le V juin, appartement sur 2 éta-
ges, mansardé, poutres apparentes, tout confort,
345 fr., charges comprises. Pour visiter, s'adres-
ser à M"° Hadorn, fbg de l'Hôpital 16,4me étage, le
soir.

SAINT-BLAISE, appartement 3 pièces tout
confort, cuisine, salle de bains et W.-C. séparés,
310 fr. + charges, dès le 30 juin. Tél. 33 57 11, le
soir ou 25 52 73.

JUILLET - AOÛT - septembre, appartement pour
4 personnes, Cannes. Tél. (038) 31 35 54, soir.

HAUTERIVE, en bordure de forêt avec vue sur le
lac, appartement tout confort, meublé ou non,
2 pièces, cheminée, cuisine complètement agen-
cée avec lave-vaisselle. Téléphone installé, tapis
tendu. Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 42 12 66, heures de bureau.

TRÈS BEAU 3Vx PIÈCES, Hauterive-port, vue sur
le lac. Tél. 33 58 88, heures des repas.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
435 fr., charges comprises, pour le 30 juin 1976.
Tél. 24 16 38.

AU CENTRE, joli studio meublé, confort, à demoi-
selle. Tél. 24 57 33.

BELLE PETITE CHAMBRE à monsieur suisse ; prix
modéré. Tél. 25 44 89.

APPARTEMENT 1V . pièce à Serrières, loyer
356 fr., tout compris; belle situation. Tél. 42 13 93.

LA SAGE SUR EVOLÈNE. Logement 4 chambres,
4-5 lits. Libre juin-septembre. Tél. 25 45 76.

AU CENTRE, chambre indépendante, eau chaude.
Tél. 25 61 14.

CENTRE VILLE, chambre indépendante meublée,
possibilité de cuisiner, part à la douche.
Tél. 24 06 60, 33 52 60, de 9 à 12 heures.

CORCELLES, CHAMBRE INDÉPENDANTE, corri-
dor, W-C. privés, lavabo, douche. Tél. 31 18 03.

IMMÉDIATEMENT, appartement meublé 2-3 piè-
ces, confort, région Peseux - Auvernier, Corcelles.
Tél. 33 46 33 - 33 46 07.

COUPLE, homme à l'Ai, cherche appartement
avec écurie, éventuellement soignerait des génis-
ses; entrée à convenir. Adresser offres écrites à
FR 1024 au bureau du journal.

COUPLE AVEC CHIEN cherche appartement mo-
deste, en ville; date à convenir. Adresser offres
écrites à EP 1023 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE WEEK-END, dans le Jura neu-
châtelois. Tél. 31 50 78, de 18 à 21 heures.

VOILIER Yollenkreutzer polyester, 7.75x2.50 m,
très complet et bien entretenu. Tél. 47 18 33.

1 LIT PLIABLE, meuble à chaussures, étagères,
guéridon, commode, layette, lampes, bas prix.
Tél. (038) 24 23 21, le matin.

ENTOURAGE DE LIT, bas prix, 120 fr.
Tél. 24 19 48, dès 18 heures.

SYNTHÉTISEUR Roland SH3, état neuf.
Tél. 25 77 92, après 18 heures.

MEUBLES : lit 120 cm, avec coffre à literie, buffet
service, vaisselier assortis. Bas prix. Tél. 24 06 54.

POUSSETTE COMBINÉE, pousse-pousse, parc en
bois, chaise d'enfant, etc. Bas prix. Tél. 51 31 84, lo
soir.

BATEAU polyester 3 places, moteur Johnson
3 CV, 600 fr. Tél. 25 68 74, heures repas.

JANTES pour BMW; jantes pour Hillman.
Tél. 57 16 46.

TECKEL 8 MOIS, couleur noir-brun, poil dur, avec
pedigree, 350 fr. Tél. (037) 43 20 05.

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

DAME POUR MÉNAGE, quartier Bel-Air, heures à
définir. Tél. 24 06 54.

PERSONNE POUR NETTOYAGES vitres, centre
ville. Tél. 24 06 54.

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

FEMME DE MÉNAGE, quelques heures par se-
maine, bas du Mail. Tél. 33 25 39.

HOMME demi-retraité avec permis auto cherche
place à la demi-journée. Adresser offres écrites â
CN 1021 au bureau du journal.

JEUNE FILLE sortant de l'école au printemps
cherche place d'apprentie vendeuse. Adresser of-
fres écrites à AL 1019 au bureau du journal.

ETUDIANTE garderait enfants du 12 juillet au
7 août. Tél. 25 59 70.

Niw i m- m
COMMERÇANTS, ATTENTION! Chauffeur ayant
permis A fait des remplacements pendant vos va-
cances ou maladie; 20 ans de pratique. Adresser
offres écrites à DO 1022 au bureau du journal.

QUELLES FAMILLES accueilleraient jeunes étu-
diants pendant 3semaines, du 12 au 31 juillet ?
Prix : Fr. 22.50 par jour. Tél. 24 77 60.



I 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 principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h, le journal de
midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Mamma Lucia (1), de M. Puzo, adapta-
tion L. Thoorens. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir et édition rég ionale. 18.40, infor-
mations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et in-
ternationale. 19.30, sciences et techniques. 20.05,
énigmes et aventures : Le mausolée de Théodo-
ric, d'I. Villars. 21.05, le bout du monde. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et Ame-

rican short stories. 9.20, initiation musicale. 9.45,
les écoles de parents. 10 h, sélection-jeunesse.
10.15, radioscolaire : chansons et danses du prin-
temps. 10.50, la pédagogie du XX" siècle. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, réalités. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, l'Orchestre Radiosa. 17.30, rhythm'n
pop. 18 h, informations. 18.05, aspects du jazz.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h, informa-
tions. 20.05, l'oreille du monde et paroles et
contre-chants. 20.30, en direct de la Salle des fê-
tes de Thonex : les instruments à vent dans la
musique de chambre. 21.05, entracte. 21.30,
A. Roussel. 22 h, contre-chants et paroles. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, pages de Respighi, Brahms et Adam.

16.05, sans façons. 17 h, onde légère. 18.20,
musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités.
20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-tête.
23.05-24 h, musique de danse.

HORIZONTALEMENT
1. Ornement de sculpture en forme de flèche. Il

ne voit pas les choses de loin. 2. Elles ont toutes
un défaut. Ça semble long au vacancier de retour.
3. Note. Conjoncture. Il s'émaille, l'été, de mille
fleurs. 4. Franchit le Rubicon. Chamois des Pyré-
nées. 5. Garçon de courses. Elle fait vivre le canut.
6. Faire le singe. On ne le croise pas sans danger.
7. Dégoûté II n'est jamais content. 8. Fleurs déco-
ratives aux couleurs éclatantes. 9. Conjonction.
Accord parfait. 10. Un des USA. Epreuve.

VERTICALEMENT
1. Qui excite la gaieté. 2. Taureau sacré. Goût

porté à l'extrême. 3. Coup redoublé sur le tapin.
Nomme. 4. Hibou. Préfixe. Laissa des plumes. 5.
La nature les a disgraciés. 6. Les hommes n'y
sont pas admis. Femme d'un raja. 7. Cité bre-
tonne légendaire. Ses émules l'ont en point de
mire. On en jette pour se tirer d'affaire. 8. Recon-
naît publiquement. 9. Petit juron familier. Le mar-
teau et l'enclume. 10. Sur. une boussole. No-
made.

Solution du N° 509
HORIZONTALEMENT : 1. Cob. Otages. - 2. Au-

ricules. - 3. Trou. Rince. - 4. Clef. Eon. - 5. Ça.
Edit. Tu. - 6. Hep. Eson. - 7. Iris. Tiède. - 8. Siè-
cles. Ar. - 9. Médie. Emue. - 10. En. Esérine.

VERTICALEMENT : 1. Catéchisme. - 2. Our. Aé-
rien. - 3. Broc. Pied. - 4. Iule. Scie. - 5. Oc. Ede.
Les. -6. Turfiste. -7. Ali. Toiser. -8. Gêne. Ne. Mi.
— 9. Escot. Daun. — 10. Enumérée.

MOTS CROISESHOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce four
seront exigeants, indisciplinés, rebelles,
mais passionnés et fidèles dans leurs ami-
tiés.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous risquez d'être brouillon ou
distrait, attention, notez tout ce que vous
avez à faire par écrit. Amour: Des influen-
ces pourraient contrarier vos impulsions et
vous porter à des bouderies ou à des dou-
tes. Santé: Menez une vie régulière, dimi-
nuez votre consommation d'alcool et de
tabac.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Réglez calmement vos problèmes,
les uns après les autres et ne laissez pas
passer les occasions. Amour: Vot re mé-
fiance et vos appréhensions sont sans fon-
dement, montrez-vous plus ouvert, plus
confiant. Santé : Très bonne, surtout si
vous évitez les excès. Prenez de l'exercice,
oxygénez-vous d'avantage.

GÉMEAUX (22-5 au 21-51
Travail: Mettez à jour votre correspon-
dance, occupez-vous de petites questions.
Amour: Ciel un peu voilé, rien de grave ;
avec un peu de volonté vous pourrez re-
dresser la situation. Santé: Tributaire du
moral , comme toujours, prenez de l'exer-
cice, faites des promenades au grand air.

CANCER (22-6 au 23-71
Travail: Nouvel élan, vous allez faire le
grand ménage dans votre travail et vos af-
faires personnelles. Amour: Votre vie sen-
timentale est favorisée, mais il faut vous
dominer pour ne pas provoquer des
heurts. Santé : Ne menez pas une vie top
sédentaire. Prenez de l'exercice, recher-
chez des distractions.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous avez beaucoup d'énergie et
des idées à traduire en pratique. Amour:
Vous aurez l'occasion de faire de nouvelles
connaissances, ne vous engagez pas trop
vite. Santé: Période quelque peu difficile
pour les personnes âgées qui devront se
garde de toute imprudence.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Certaines questions ont encore
besoin de temps, d'autres seront réglées
plus facilement. Amour : Mais ne vous lais-
sez pas griser par le succès, n'acceptez pas

toutes les invitations. Santé: Pas de vrai
problème, mais vous avez besoin de dé-
tente et de repos.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Intéressez-vous davantage à votre
travail , il vous réserve quelques satisfac-
tions. Amour: Après une période pénible,
le climat s'améliore. Un voyage à deux ar-
rangerait bien des choses. Santé: Ne gas-
pillez pas vos forces, ne prenez pas de sti-
mulants.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Réagissez et allez de l'avant, vous
êtes en train de préparer l'avenir. Amour:
Excellente période. Elan et enthousiasme,
vous ferez de nouvelles connaissances.
Santé : Faites preuve de modération et ne
veillez pas trop si vous voulez conserver la
forme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Grand besoin de changement. Ne
prenez pas de risques en matières d'ar-
gent. Amour: La confiance et la tendresse
ont commencé de refleurir après une pé-
riode mélancolique et inquiète. Santé : As-
sez bonne dans l'ensemble, tout au plus fa-
tigue ou nervosité.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: A condition de vous organiser,
d'être ordonné, vous obtiendrez des résul-
tats. Amour: L'harmonie, fragile, retrouve
quelque stabilité, vous avez plus de sérieux
que de coutume. Santé : Pas de souci dans
ce domaine, mais prenez de l'exercice pour
vous maintenir en forme.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Changement de climat, vous ver-
rez plus clair et vous serez plus convain-
cant. Amour: Evitez heurts, scènes de ja-
lousie et critiques désobligeantes. Santé:
Elle n'est plus d'une solidité à toute
épreuve et vous feriez bien d'en tenir
compte.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: L'imprévu bousculera vos horai-
res et exigera de vous des réactions sûres.
Amour: Vous serez en vedette et vous fe-
rez de nouvelles connaissances importan-
tes. Santé : Prudence nécessaire, surtout
au volant, en manipulant les appareils mé-
nagers.

I CARNET OU JOUR]
NEUCHÂTEL

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, A
nous les petites Anglaises. 12 ans. 3mo se-
maine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, On a retrouvé la 7™
compagnie. 12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Une femme sous influence.
16 ans.

Studio: 18 h45, Isabelle devant le désir (Sélec-
tion). 21 h, Aguirre, la colère de Dieu.

Bio: 16 h. Jeux pervers. 20 ans. 18 h 15 et
20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de coucou.
16 ans. 5me semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30,7 morts sur ordonnance.
16 ans. 17 h 45, Portier de nuit.18 ans. 3m" se-
maine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences: La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. 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.

DESTINS HORS SÉRIE

LE CHÂTELAIN-COLONEL
TOMBÉ À L'ENNEMI À 24 ANS

Cette fois, un murmure réprobateur accueille les paroles du
jeune homme. Dans ce coin quasi désert de l'Auvergne coupé
de tout , où des hommes pauvres et rudes mènent une vie de
combat contre l'hiver, la mauvaise récolte, la solitude, les bêtes
fauves, et dont la mentalité reste celle du Moyen Age, de telles
paroles scandalisent. Le maître forgeron en a honte, mais son
gaillard de fils lui a déjà si souvent tenu tête qu'il ne sait plus
quoi dire. Alors on se tourne vers un autre ancien du village, un
sage mais qui a aussi beaucoup voyagé. C'est un vieux soldat,
qui est revenu au pays il y a quelques mois, rapportant des
champs de bataille une jambe de bois et le sobriquet de «La
Marmotte».

Non qu'il soit endormi, le brave la Marmotte. Mais en bon gars
du pays d'Auvergne, il a colporté avec lui à l'armée, dans une
besace de cuir, sa fidèle marmotte qu'il faisait danser le soir au
bivouac devant les camarades. La Marmotte retire sa longue
pipe de sa bouche. «Tais-toi, Lucas», intervient-il rudement.
«Oublies-tu, fainéant, que la forge de ton père c'est au colo-
nel-marquis que tu la dois? Et moi, pauvre soldat sans pension,
je n'aurais plus qu'à vivre de la charité publique avec ma jambe
de bois, sans le legs qu'il m'a fait. Il m'avait couché sur son tes-
tament, mais parfaitement. Ni plus ni moins que les gens de sa
famille. » - «N'empêche que si vous ne l'aviez pas suivi à la
guerre, vous l'auriez encore votre jambe! Il vous devait bien
ça. » - « Feignant, je te défends de parler avec irrespect de notre
maître. C'est certes pas toi, un fort gars pourtant, qui te porte-
rais volontaire pour les armées. »

RÉSUMÉ: Un jour de l'été 1757, les habitants du petit bourg de
Chavaniac, en Haute-Auvergne, sont fort émus par l'arrivée de
tout un convoi dans leur coin perdu. Ils reconnaissent la femme
de leur suzerain, le marquis de La Fayette, tué à la guerre ré-
cemment.

« Alors que lui, il avait beau ressembler aune fille, frêle et pom-
ponné jusqu'aux ongles, pour se battre c'était un lion. Il est mort
à vingt-quatre ans et c'est moi qui ai recueilli son dernier soupir,
en terre étrangère, à Minden, en Allemagne. Et c'était une telle
perte pour le royaume que le comte de Broglie qui commandait
le régiment est venu en personne, malgré la bataille qui faisait
rage, recueillir ses dernières volontés.»

« Et tu les as entendues, ces dernières paroles de mon pauvre
maître?» s'enquiert fébrilement la nourrice. «Sûr que je les ai
entendues», dit l'invalide. « Mais ce ne sont pas des paroles
pour vous qui êtes quasiment peu de chose. Et l'arrivée des châ-
telaines, aujourd'hui , me prouve que ses vœux s'accompli-
ront. » Il remet sa pipe à sa bouche en grommelant : « Et vous
aurez un nouveau maître , bonnes gens, c'est moi qui vous le
dis. » Le vieux soldat ne se trompait pas de beaucoup lorsqu'il
prévoyait que la retraite subite de la jeune et très riche veuve du
marquis Motier de La Fayette, accompagnée de ses deux bel-
les-sœurs, dans la vieille propriété auvergnate, avait une pro-
fonde signification.

Demain : La jeune veuve-marquise 

Service d'urgence des pharmacies : région Bou
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux
tél. 31 11 31.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Airport.
Galerie d'art de la Côte : Jean Thiébaud - Chà

teaux - Fleurs - Paysages.

NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
27 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Elle avait repoussé la nourriture que Roxana lui tendait. De
nouveau , une fièvre intérieure desséchait ses lèvres. Elle au-
rait voulu boire jusqu 'à satiété à une source fraîche , mais l'eau
que Roxana distribuait était tiède et l'écœurait.

Les yeux clos, elle s'abandonnait à sa fatigue, essayant de
chasser de son esprit la vision des bandoleros. La peur l'avait
épuisée nerveusement. En son for intérieur, elle était recon-
naissante à Jorge Santana d'avoir déclaré qu 'elle était sa
femme. Même s'il n 'avait menti que par intérêt , il l'avait sau-
vée du pire .

La voix de Jorge, qui venai t d'échanger quelques mots avec
son frère , la tira de sa somnolence :
- Vous devriez manger pour prendre des forces. La nuit sera

longue et pénible.
- Je ne suis pas en état de marcher davantage, dit-elle, avec

effort.
Dans l'ombre , il ne pouvait distinguer ses traits.
- Il faudra pourtant que vous fa ssiez comme les autres.
- Vous ignorez donc ce qu 'est la pitié? s'écria-t-elle.
Avec cet accent pathétique , comptait-elle le faiblir et retar-

der le départ , dans l'espoir que la meute des policiers les rat-
traperaient le jour suivant? Il se montra plus insensible et dut
que de coutume :
- Si je devais plaindre quelqu 'un , ce serait la vieille Rosalia.

Elle voulut parler encore , mais il avait passé son chemin.
Envahie par un secret désespoir , elle ravala les mots qui
avaient affleuré ses lèvres.

Jorge fit donner une double ration aux mules chargées et
décréta :
- Nous repartirons dans une demi-heure. Il ne faudra pas

trop nous attarder en route, si nous voulons être au rendez-
vous que j'ai fixé à Carlos et à Rico au lever du soleil.

La petite troupe se remit en marche à l'heure dite, avançant
lentement dans la nuit silencieuse, parfois striée de cris d'ani-
maux fuyant à son approche.

Le chien sur ses talons , Jorge avait repris sa place en tête de
file et il entraînait le groupe , veillant sans relâche à ce que ne
s'étire pas la colonne , à mesure que la lassitude gagnait ses
compagnons.

Ombre menue, Rosalia marchait sans une plainte près de
Roxana. Maria suivait , trébuchant de plus en plus souvent sur
les pierres du chemin, à tel point que par moment Quando de-
vait la soutenir. Maria n'en pouvait plus. Elle se sentait les
flancs lourds et des douleurs lui irradiaient le corps. Haletante,
les épaules courbées comme sous le poids d'un fardeau , elle
insp irait de la pitié à Quando. Cependant connaissant l'intran-
sigeance de son frère , il n 'osait intervenir.

Soudain , une douleur ful gurante terrassa Maria et lui arra-
cha un gémissement. Elle tomba à genoux et Quando dut l'ai-
der à se relever. Elle fit encore une vingtaine de mètres avant
de s'effondrer pour demeurer inanimée. La colonne s'immobi-
lisa. Prévenu , Jorge vint se pencher sur la jeune femme et or-
donna :
- Vite , une lampe!
Lorsque le rayon lumineux éclaira le visage de Maria Al-

varo, il comprit qu 'il ne s'agissait ni d'une ruse ni d'un caprice ,
et qu 'elle était réellement malade. Il fut si frappé par ses traits
livides et crispés par la souffrance , qu 'il demeura muet.

- Tu ne crois pas que tu as été trop dur avec elle ? osa repro-
cher Quando.

Parce que c'était vrai et qu'il ne permettait à personne, et
surtout pas à son jeune frère , de le juger, Jorge se fâcha. Déta-
chant son regard des cheveux collés au front blanc par la sueur
et des traits émaciés de la captive, il riposta :
- Je ne t'ai pas demandé ton avis, que je sache. Occupe-toi

plutôt d'apporter de l'eau pour la ranimer!
Puis, tourné vers le reste du groupe qui faisait cercle autour

de lui et de la prisonnière, il demanda :
- Ecartez-vous pour qu 'elle puisse mieux respirer.
Dociles, ils obéirent tous, sauf Roxana. Elle s'agenouilla ,

souleva la tête de Maria et lui rafraîchit le front et les tempes,
lorsque Quando eut apporté de l'eau.

Maria ouvrit bientôt les yeux et se tordit de souffrance.
Jorge se pencha vers elle avec anxiété :
- Que se passe-t-il? Qu'avez-vous?
Lentement , elle tourna la tête vers lui et prononça dans un

souffle :
- J'attends un enfant...
Roxana tressaillit violemment et Jorge demeura figé de stu-

peur, foudroyé par cette révélation. Il aurait reçu un magistral
soufflet , qu 'il n'aurait pas été davantage anéanti. Il se rappelait
le corps aux lignes pures , entrevu l'espace d'un instant et ne
pouvait croire qu 'il portait un enfant.

Soudain, colère et contrariété intimement mêlées le secouè-
rent.
- Pourquoi n'avoir rien dit? reprocha-t-il , à la foi s furieux

de son silence et honteux de l'avoir traitée comme il l'avait
fait, dans son ignorance.

Les traits décomposés, elle murmura :
- A quoi cela aurait-il servi?
Agité par divers sentiments et surtout par le brusque

complexe de culpabilité que lui inspirait l'attitude de Maria , il
passa outre sa remarque et s'emporta :

- Il vous était loisible de parler plus tôt , mais vous avez pré-
féré vous taire pour pouvoir m'accabler aux yeux du monde.

Crispée par la douleur, elle affirma:
- Il ne s'agit pas de cela. Je ne voulais pas vous dévoiler ma

véritable identité... Je ne suis pas Maria Alvaro !

Ce fut étrange, mais ce second aveu bouleversa moins Jorge
que le premier. Depuis le début , la pointe d'un soupçon quant
à l'identité de la prisonnière, l'avait effleuré à plusieurs repri-
ses, motivant les questions précises qu 'il lui avait posées. Le
fait qu'elle se transforme en évidence lui causa moins de désar-
roi que le reste.
- Qui êtes-vous ? interrogea-t-il.
- Gloria Alvaro, la veuve de Francisco.
- Gloria Alvaro ! répéta-t-il , d'une voix étranglée.
La réalité le désarçonnait. Il ressentait une indéfinissable et

inexplicable déception. C'était une jeune fille qu 'il avait cru
préserver d'abord de Luis, puis des bandoleros , et il avait de-
vant lui l'épouse de Francisco Alvaro, qui attendait un enfant!
- Je souffre trop, dit Gloria. Apportez-moi de quoi me faire

une piqûre calmante.
Jorge fit signe à Quando d'apporter le nécessaire et ne put

s'empêcher de questionner:
- Que va-t-il se passer?
- Je ne sais pas, mais je m'attends au pire...
- Laissez-moi faire .
Quand il eut fait l'injection , Jorge rejoignit Paolo à l'écart.

Quelques minutes lui avaient suffi pour prendre les décisions
qui s'imposaient.
- Nous allons prolonger cette halte forcée, dit-il. Nous nous

remettrons en marche dès que la prisonnière sera en mesure de
supporter le voyage sur une civière. Donne des ordres, pour
que les hommes en préparent une avec des branchages.

(A suivre)

L'HACIENDA MAUDITE

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Sous la loupe
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
20.20 (C) Mosaïque
21.20 (C) La voix au chapitre
21.50 (C) Les comiques associés
22.15 (C) Téléjoumal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) La souris sur Mars

(C) Mister Benn
(C) Enfants au Népal

18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjoumal
19.00 (C) Le renard à l'anneau or
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Que suis-je?
21.10 (C) Kloten
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Music-Scène

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.30 Cours de la Bourse
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
13.50 Joseph Balsamo
14.50 Restez donc avee nous
17.15 A la bonne heure
17.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'inquiétante dame en noir
21.20 Les lieux de Marguerite Duras
22.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) L'homme à la valise
15.20 (C) Aujourd'hui magazine

16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Souvenir de l'écran
17.25 (C) Les belles images
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La tête et les jambes
20.50 (C) Alain Oecaux raconte...
21.50 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
11.15 (C) Relais de T 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) Un homme

de trop
21.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Un colpo di fucile
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.50 (C) Carmen
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la leçon de

littérature. 17.05, pourles jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Monitor. 21 h, chansons, parodies et
imitations. 21.45, Wolfgang Salewski.
22.30, téléjoumal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statistique.

17 h, téléjournal. 17.10, Jacquou le
Croquant. 17.40, plaque tournante.
18.20, Agent secret 0014. 19 h, télé-
journal. 19.30, sciences et techniques.
20.15, Praxis. 21 h, téléjournal. 21.15, la
vieille. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Petits champignons de Paris en salade
Côtes de veau
Gâteau salé de pommes de terre

LE PLAT DU JOUR:

Gâteau salé
de pommes de terre
Un kilo environ de pommes de terre,
1 grand verre de lait (préparé avec de la
poudre de lait écrémé), (facultatif: 1 œuf),
25 g de parmesan ou de gruyère (50 g si
l'on supprime l'œuf), quelques cuillerées
d'huile sans goût.
Peler, laver et couper en gros dés les
pommes de terre et les mettre à cuire dans
une casserole avec un verre d'eau salée.
Quand elles sont cuites, les passer rapide-
ment à la moulinette sans leur laisser le
temps de refroidir. Ajouter le lait très
chaud, mais non bouilli, l'œuf battu (s'il
vous est autorisé par votre médecin) et en-
fin le fromage râpé. Rectifier le sel. Mettre
cette préparation dans un plat à gratin im-
perceptiblement humecté d'huile sans
goût. Egaliser la surface et dessiner des
quadrillages avec une fourchette. Faire do-
rer à four plutôt chaud, une bonne
vingtaine de minutes. Au sortir du four, ar-
roser de quelques cuillerées d'huile sans
goût.

Conseils pratiques
Comment nettoyer les couvertures
de laine?
Profitez de l'été pour laver vos couvertures
de laine. Plongez-les dans une eau savon-
neuse à peine tiède, additionnée d'une
cuillerée à café d'alcali pour 3 I d'eau. Bras-
sez largement et rincez dans plusieurs
eaux à même température. Etendez sans
tordre, à l'air et à l'ombre. Si vous avez une
machine à laver, vous pouvez l'utiliser
pour ce lavage en employant toujours de
l'eau tiède, mais ne passez pas votre cou-
verture entre les rouleaux d'une esso-
reuse, qui la marqueraient de plis.

Votre maison
Comment supprimer les mauvaises
odeurs dans le réfrigérateur?
Le procédé, bien qu'il relève un peu de

ceux qu'on croit être assez quelconques,
est très simple: mettez donc des croûtons
de pain trempés dans du lait dans le réfri-
gérateur. Vous serez surpris du résultat ob-
tenu. Il est aussi certain que celui qui
consiste à mettre un citron coupé dans une
armoire ou un placard où il y a desfourmis.
En moins d'une heure, celles-ci ont déserté
l'endroit.

Gâteau de crêpes
au tromage blanc
Avec cette recette (délicieuse), Vous.pou-
vez faire un goûter-dîhérv Préparation:
20 minutes. Cuisson des crêpes : 30 minu-
tes environ. Cuisson du gâteau : 30 minu-
tes au four (th. 7 ou 240°).

Proportions pour 6 personnes:
Pâtes à crêpes: 3 œufs, Va litre de lait,
250 g de farine, 2 cuillerées à soupe
d'huile, 2 cuillerées à soupe de sucre,
Vz cuillerée à café de sel.
Farce: 250 g de fromage blanc, 2 jaunes
d'œufs, 75 g de sucre, 1 cuillerée à soupe
de crème, le zeste râpé d'un citron, 150 g
de crème fraîche, 75 g de sucre, vanille en
poudre, et pour le moule : 30 g de beurre et
2 cuillerées à soupe de chapelure.

Préparez une pâte à crêpes, laissez-la éven-
tuellement reposer une heure, puis faites
cuire 16 crêpes moyennes un peu épais-
ses ; beurrez très largement un moule et les
parois du moule de chapelure ; travaillez
les jaunes d'œufs avec 75 g de sucre. Ajou-
tez le fromage blanc, la cuillerée de crème,
et le zeste de citron ; étalez une fine couche
de cette farce au fromage blanc sur chaque
crêpe que l'on replie ensuite en quatre ;
placez quatre crêpes ainsi pliées dans le
fond du moule. Recouvrez avec de la crème
fraîche et saupoudrez la crème de sucre et
de vanille. Remplissez ainsi le moule en al-
ternant crêpes, crème et sucre. Faites cuire
à feu moyen; la crème, en surface du gâ-
teau, doit être bien caramélisée; démou-
lez. Laissez refroidir.

A méditer
Considère d'abord ce que tu veux entre-
prendre. Examine ensuite ta nature pour
voir si le fardeau que tu t'imposes est pro-
portionné à tes forces. ÉPICTÈTE

POUR VOUS MADAME
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bue bird tours
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(f~) REPRISE DES VOLS CHARTER
^  ̂ A PARTIR DU 1" AVRIL
Cy Du 1" avril au 10 Juin: Départs tous les Jeudis et lundis

Du 10 Juin au 2 septembre: Départs tous les Jeudis
Ç̂ ) C_/ Du 2 septembre au 7 novembre: Départs tous

,-v les jeudis et lundis (7 novembre = dimanche)
Çy -̂/o Séjours mld-week/lundl-jeucll dit 239.-*

O  ̂ Séjours week-end/Jeudi-lundl dit 268.-*
° ° ° Séjour» d'une «.main» dit 313.-*

jffM 2 t̂Stt l
nc,u

* réduction 30.- pour départ» avant el aprit saison.

^̂ ^̂ ati - l'aerobus per tutti
Demandez le nouveau dépliant en couleurs, qui vous offre un choix de
7 hôtels et des horaires variés suivant les dates de dépari à votre agent
de voyages habituel ou à:

London Aip TOUPS
Agence: 64-66, rue de Lausanne -1202 GENEVE

Téléphone réservation: 022/320803-314496-317466
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ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanl'aires
Machines à laver

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 2056

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

TONDEUSES A GAZON
ATELIER DE RÉPARATIONS

JEAN CROISIER
Vente - Echange - Réparations toutes

marques
Service soigné - Prix modérés

Rochefort Tél. (038) 4116 16

EUE IHI15E3.
Plâtrerie-peinture

E. de Vattel 7 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 54 64

Maîtrise Fédérale - Fondé en 1921

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur 
Entreprise i|kj|l ^
de toitures /^̂ ^en tout genre ^^S
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

,MH,H1MIMn - - , * ¦  uno<; IBI

Qu'y  a-t-il de p lus naturel I
que le thé ? I

La nouvelle ligne de soins ¦
et de maquillage

ERENE RAMBAUD I
PARIS

Voilà pourquoi RENÉ RAMBAUD a fait du thé l'élément es-
sentie! de sa nouvelle ligne pour que votre beauté soit plus
éclatante et votre teint plus naturel, pour que vous ayez ce
«petit je ne sais quoi» qui rend une femme irrésistible.

OFFRE SPÉCIALE H
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Une conseillère en beauté RENÉ RAMBAUD sera à votre
disposition...

les 4 et 5 mai 1976
au Salon 1/7 L-W \ Tem P,e-Neuf 11
de coiffure ^p^ssV + (*C/to\z. Neuchâtel

Pour vos rendez-vous : Tél. (038) 25 25 78

4 '7\ SERVICE D|It-C
 ̂

-X ACOUSTIQUE 1-TMId

libVULATON d'orei,les?
w^T>A ^^mw VENE2 essayer nos appareil» et lu-

_,? v ? <? °- VUILLE nettes acoustiques, dernière* nou-
? 

 ̂

ii
P.6m6 *. C_ N A M p. veautés techniques, très eftleaces.

ÎIÉr ,̂ RU8 06 13 Dîm8 80 Essais et 
service après-vente.

TPI W 11 7R 202-2 nE1CH T̂E!; Veuillez prendre rendez-vous. Sur
i IBl. JJ M /O Trolleybus No 7 demande à domicile.

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalldité , démarches et renseignements ;
si nécessaire aussi pour les rentiers AVS.

-

Lefgurde-monncile
_^<5if

.
|T^̂

Mgp
til ^ ̂  ̂souhaitez réduire vos 

frais-
^<̂ . :as.-=..jf t_Ê___ voiture , faites-vous tout de même plaisir:
<T̂ 7ffMm^S^̂ %J^̂  avec une Mazda 81 & Construite

^._^'̂ iM'l̂ M̂ B̂ !w2̂  avec les meilleurs matériaux , avec une
(M—Wi?Mî \Sèa__^^^l 

extr

^
me Précision et selon les méthodes

\_ ^^^ ĵ ^̂ ^̂ HR j de production les plus sûres, elle vous
-̂̂ fes=̂ A4SFl««|i coûtera un minimum de frais d'entretien.m "̂ Hî r-̂ gjj /̂ Mazda 8i8:1272 cm3 9)81/10.0 km (DIN),

Estate 5 portes (ci-dessus), Sedan 4 portes 
—*___M«B-^____.(ci-dessous), Coupé 2 portes. 11 X___J_a_]f_-PC_

*** il̂  ̂

Une 

9ualité 9ui se voit
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mazDasis
Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE, téléphone 022 4120 00
200 concessionnaires et agents Mazda en Suisse ®
NEUCHÀTEL • Neuchâtel Garages M. Bardo SA, Sablons 47/57,038 24 18 42 • La Chaux-de-Fonds R. Charnaux.
rue du Progrès 90-92, 039 22 18 01 • Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22 • Le Landeron L. Blaser-Yersin, 038
51 30 32 • Peseux G. Perriard, 038 31 35 34 ©

VENEZ LA VOIR ET L'ESSAYER CHEZ LE CONCESSIONNAIRE
GARAGE M. BARDO S. A. Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42 — Vente - Reprise - Echange - Crédit

Ce n'est pas possible

I reno-matic I
nettoyage chimique 1

5, rufe du Port, LA NEUVEVILLE

I vous offre en CUDEMX 8
pour la journée des mères :
Nettoyage et repassage pour

I une HOBE et JUPE 1
pour un prix sensationnel.

Robe : 3upe :

I [4LJ] [2sô] I
valable jusqu'au 12 mai 1976

IMubtoiQrtfiiC^;ôi@ C'est mùfnseberjmmp
part notre choix immense de ^̂ ^̂ ^aS3fe2@T
Dns, chambres à coucher, salles *̂ I8̂ *
langer, parois murales, studios... nous vous offrons

plus grand choix de petits meubles:
AQ .utiles à chaussures dès TS^«™
AO .>les TV noyer dès %9MW^

mmodes et tables de chevet dès #©¦*"
Z tri ;t > Ii-:r i • i. , gwjlS
)les de salons mosaïque, fer forgé, etc. dès #Oi"

50.¦te-habits, garnitures de vestibules dès m f W mmn

1_$@ ..noires à 2, 3, 4 et 5 portes dès ë h l Œà f &_'a

)les gigogne 3 pièces, modernes, 19 O ___
re et chrome dès iKttl#iH

t français, couches avec matelas, ete
ubles de cuisines et de salles de bains
)le de cuisine et 4 tabourets formica 102.—) _ àtmw-m
-eaux deux corps, face noyer M#f ¦" 'l

OA - 1eaux « Junior » deux tons 7 Va
si qu'un choix immense d'autres meubles et tapis à prix

ite directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de \ \
lires d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 I
îiedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin

-moblllstes : dès le centre de Bôle, suivez I p] Grand parking [
flèches « Meublorama » I* I

meubjcM.ar.iqJ
Meubles-discount 2014 Bôle/NE __ B_ \mW

I m r̂  
Le sP^c'al'

sie 
I

I " de la reproduction rapide, soignée I
I et à bon compte de: I

• lettres publicitaires • procès-verbaux
• rapports • soumissions
• certificats • papillons
• convocations «tarifs
• listes de prix • brochures
• menus • papiers en-tête
• thèses • circulaires
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FsS II sur papier blanc non chimique I
Un extrait de notre tarif :

1 photocopie 25 c la pièce
10 photocopies 24 c la pièce
50 photocopies 20 c la pièce

100 photocopies 16 c la pièce
200 photocopies 14 c la pièce

Nos clients fidèles utilisent nos abonnements
B qui leur accordent sur ces prix des rabais jusqu'à 12%

Matuiature en vente au bureau du journal



Pourpi une Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme ?
De notre correspondant :
C'est dans la salle des Musées que

la « Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme » a tenu récemment son assem-
blée générale, sous la présidence du con-
seiller d'Etat François Jeanneret.

Le rapport annuel fut présenté par la
secrétaire, Mme GuiMemette Rôôsli.
La ligue qui compte 256 membres pas-
sifs et à laquelle on s'intéresse toujours
davantage s'est occupée de 97 rhuma-
tisants (78 femmes et 19 hommes). Les
assistantes sociales ont effectué 200 vi-
sites à domicile et reçu une cinquan-
taine de personnes. L'une des principa-
les activités de la ligue est d'intervenir
auprès des rhumatisants qui en font la
demande.

On entendit ensuite le trésorier, M.
Willy Pingeon, présenter îles comptes qui
bouclent avec un excédent de dépenses
de 1.237 fr. 55. Les recettes se sont
élevées à 28.258 fr. 15 constituées par
les subventions du département de l'in-
térieur (10.000 fr.), du service fédéral
de l'hygiène publique (4140 fr.) et par
la collecte 1975 (8249 fr.), les cotisa-
tions (2624 fr. 20) et d'autres recettes
(3244 fr. 95). Côté dépenses : 5308 fr.
55 de frais administratifs ; 16.902 fr. 55
versés comme indemnités à Pro-Infirmis
pour locaux et travail social et 7284
fr. 45 comme aide aux rhumatisants. Le

capital social est de 40.634 fr. 50, le
bilan est de 41.344 fr. 50 à l'actif et
au passif. Le budget pour 1976 prévoit
un déficit de 1500 francs. La situation
financière de la ligue est donc saine.

Après lecture du rapport des vérifi-
cateurs (MM. A. Gagnebin et Ph. Ma-
yor), l'assemblée passa aux nominations
statutaires. Après une minute de silence
pour honorer la mémoire de Louis Mau-
ler, membre fondateur de la ligue, on
passa aux élections pour repourvoir les
places vides au comité. M. Jean-Louis
Barbezat , de Fleurier, et Mme E. Muller,
de Neuchâtel , ont été élus.

LE CENTRE
DE RÉADAPTATION

FONCTIONNELLE
Puis, le Dr Bernard de Montmollin ,

chef de service à l'hôpital Pourtalès , fit
un exposé sur le Centre de réadapta-
tion fonctionnelle afin de préciser la
place qu'occupe cette institution dans le
canton.

C'est dans les années 1957-1958 que
le Dr de Montmollin, en parcourant le
Jura et le canton, réussit à récolter un
peu d'argent destiné à créer, à Neu-
châtel, un tel centre qui devait voir le
jour en 1959 dans la propriété de l'an-
cien hôpital Jeanj aquet.

Le Dr de Montmollin, après ce bref
rappel, souligna quatre points princi-
paux : le centre est une fondation qui
s'est créée grâce à la générosité des pou-

voirs publics et des industries. Les buts
de 1959 sont encore valables même si
la « clientèle » a changé. Les moyens de
traiter les affections de l'appareil mo-
teur se sont considérablement développés
et améliorés. L'hôpital peut offrir une
rééducation aux malades alites , mais il
arrive un moment où le paralysé doit
sortir de l'ambiance hospitalière « pro-
tectrice ».

Malgré ses quinze ans d'existence, le
centre est mal connu des médecins des
hôpitaux. Pourtant , il n'est pas un con-
current des services de physiothérap ie
mais une institution qui a sa place bien
précise.

Après cet exposé, le Dr Lozeron et
les principaux collaborateurs du centre
de réadaptation fonctionnel neuchâtelois
et jurassien , présentèrent l'institution de
l'intérieur grâce à une cinquantaine de
diapositives et de graphiques. 11 nous
fut ainsi révélé les méthodes modernes
dont dispose le centre pour soigner
et rééduquer les patients. L'espri t qui y
règne a aussi une grande importance,
car à da base de tou t traitement, il faut
l'accord entre le malade et l'assistant.
Le malade, lui, doit s'efforcer de se
débrouiller seul et de retrouver ainsi
l'habileté manuelle.

M. François Jeanneret mit un terme à
l'assemblée en adressant des remercie-
ments aux collaborateurs du centre et
en les félicitant de leur œuvre remar-
quable. P. C.Rage :

vaccinez les chats !
(c) La commune du Locle vient de dé-
cider d'organiser nne séance de vaccina-
tion des chats contre la rage. Cette
initiative sera sans doute fort appréciée
des nombreux propriétaires. Les inté-
ressés sont priés de s'inscrire au poste
de police jusqu'au jeudi 6 mai.

Au Conseil général des Ponts-de-Martel
De notre correspondant t
Dans une récente édition, nous avons

parlé du premier point à l'ordre du jour
du Conseil général des Ponts-de-Martel,
les comptes 1975, qui ont été acceptés à
l'unanimité.

Le deuxième point consistait en la ra-
tification de la vente d'un* parcelle de
terrain d'environ 900 m2 en bordure de
la route cantonale « les baraques noi-
res » à M. Frédy Robert, entrepreneur
au village. M. Haldimann demanda au
Conseil communal de mettre en garde
l'acquéreur qu'aucun dépôt de toutes
espèces de désordre ne se crée autour de
ce hangar, que M. Robert projette de
bâtir ; ce qui ne serait évidemment pas
fait pour embellir l'entrée du village.
M. Ducommun, président de commune,
lui répondit que le Conseil communal le
précisera encore à l'intéressé, mais que
celui-ci a déjà donné toutes les garanties
à l'exécutif. L'arrêté sanctionnant cette
vente fut accepté sans opposition.

LE CHEMI N DES FA VARGES
Le troisième et dernier point-figurant

à l'ordre du jour consistait en l'adoption
du règlement d'utilisation du chemin des
Favarges. A ce propos, M. Michel Ro-
bert demanda pour quelle raison le
Conseil communal avait, dans ce règle-
ment, recommandé une vitesse de 40 km-
h et limité le poids des convois à trois
tonnes et demi. M. Jeanmairet, chef du
service, répondit que ce règlement avait

été fait sur un règlement type édité par
le service des améliorations foncières et
que ce chemin avant tout était destiné à
améliorer le trafic agricole et que
compte tenu des nombreux virages, il
avait jugé bon de recommander une tel-
le vitesse.

— De plus, ajouta-t-il , la réfection de
ce chemin certes nécessaire, est faite
pour aider l'agriculture avant tout et si
le poids des convois est limité, c'est da-
vantage pour éviter qu'une exploitation
industrielle l'emprunte fréquemment.
Néanmoins, des exceptions peuvent être
tolérées pou r l'usage local et pour
l'exploitation forestière.

En fin de séance, M. Roger Jeanmai-
ret, président du législatif, remercia le
Conseil communal et rappela les princi-
paux travaux réalisés durant la dernière
législature.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Elections tacites
(c) Le Conseil d'Etat vient de prendre
un arrêté rapportant l'arrêté de convo-
cation des électeurs pour l'élection des
autorités dans la commune du Cerneux-
Péquignot. On sait en effet que le nom-
bre des candidats figurant sur la liste
est égal à celui de conseillers généraux
à élire. Les candidats seront donc pro-
clamés élus par élection tacite sans
scrutin.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Le juge et l'assassin »

(16 ans).
Eden : 18 h 30, « Nelly... l'amour pile

ou face » (20 ans) ; 20 h 30, « La flûte
enchantée » (16 ans, prolongations).

Plaza : 20 h 30, « Karaté à gogo » (16
ans).

Scala : 20 h 45, « Lisztomania » (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 : relâche.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche.
EXPOSITIONS
Fermeture.
Permanences médicale et dentaire: en

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

Pharmacie d'office : Coop, 108 av. Léo-

pold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite,
tél. 111.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, danse et poèmes de

l'Inde, « La bien-aimée » par Kumari
Malavika, Michel Herbault et Nita
Klein.

Bureau consommateurs-informations : de
14 h à 17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

« Les Chatons » : secrétariat permanent,
Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51 ou

. tél. 22 45 04.

Le Locle
TOURISME, -r- Bureau officiel de ren-

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

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

Permanences médicale et dentaire v en
t cas d'absence du médecin traitant,N - tél. 117 ou le service d'urgence de

l'hôpital, tél. 31 52 52.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : expo-

sition artisans et peintres de la Vallée
(15 h à 17 h).

Un montagnard à la tête du Grand conseil
C'est un montagnard, M. Hubert

Bumann qui va ces jours prendre la tête
du Grand conseil valaisan. C'est même
un montagnard dont les fils (il a six
garçons) ont réussi plusieurs premières
hivernales dans la dentelle des 4000 mè-
tres qui couronnent sa localité à savoir
le village des glaciers : Saas-Fee.

M. Bumann est âgé de 52 ans. Il est
très connu dans les milieux touristiques
puisqu'il est président de l'Union valai-
sanne du tourisme et président de
l'Association suisse des installations de
remontées mécaniques par câble. M. Bu-
mann entra à l'âge de 24 ans au Conseil
communal de Saas-Fee. Il fut rapide-
ment élu président avant d'être appelé à
diriger puis à présider la société de dé-
veloppement de l'endroit. Si Saas-Fee est
aujourd'hui la reine des stations valai-
sannes avec Zermatt et Verbier, c'est
grâce à lui.

M. Bumann appartient au parti démo-
crate-chrétien. Son élection ne présentera
aucun problème puisqu'automatiquement
dans le canton, le vice-président accède
avec le mois de mai à la présidence du
législatif cantonal.

L'an prochain le Valais aura un pré-
sident radical en la personne de M. Jean
Vog t , président de la commune de Rid-
des et avocat et notaire à Martigny.

Ces jours, les députés vont devoir
élire surtout l'homme qui sera président
dans deux ans. C'est alors que les choses
vont se compliquer. En effet , cette pré-
sidence doit revenir dans deux ans au
PDC à nouveau mais dans le district
d'Entremont soit dans la région de Ba-
gnes, Verbier , Sembrancher, Orsières,
bref tout le secteur des Dranses. Si en
général un homme fait dans ces cas-là
l'unanimité , ce n'est pas le cas cette
année. Il y a plusieurs « papaples » tels
le président de Bagnes, M. Willy Ferrez,
ingénieu r, fervent du vol delta ,
Raymond Fellay, ancien champion
olympique , président de la Société de
développement de Verbier et surtout le

doyen d'âge des députés de la région,
M. Léonce Emonet, directeur du Marti-
gny-Orsières. Tout laisse supposer que
M. Fellay se retirera de la compétition.
En retour, on risque bien d'assister à
une lutte serrée entre MM. Ferrey et
Emonet. On se demande si le choix se
fera dan s le cadre du district ou alors si
ce sera le Grand conseil qui va choisir
son homme et trancher le duel.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
le programme qui, à part ces élections
qui passionnent les Valaisans animeront
la session qui va s'ouvrir sous peu.

M. F.
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Luc Banderet :
50 heures

les yeux bandés
et les mains liées

Informations suisses

BERNE (ATS). — Pour le journaliste
suisse Luc Banderet, de retour en Suisse
après une détention d'une quinzaine de
jours dans les geôles argentines, son
arrestation est intervenue parce que la
police a trouvé dans son appartement
des publications sur les organisations
révolutionnaires et parce qu'il entrete-
nait des contacts avec celles-ci. Comme
il l'a déclaré samedi à l'ATS, son em-
prisonnement ne constitue pas pour lui
une véritable surprise compte tenu de
la vague d'arrestations qui règne cn Ar-
gentine depuis le putsch. La police, se-
lon M. Banderet, a eu connaissance
de l'existence de ses contacts et des
publications — qu'ils jugent indispensa-
bles ù l'exercice de sa profession —
en surveillant vraisemblablement son té-
léphone et sa case postale.

Luc Banderet qui, après son arresta-
tion , a été enfermé avec une trentaine
d'autres détenus pendant 50 heures les
yeux bandés et les mains liées, a décla-
ré qu'il avait subi un traitement « assez
favorable » comparativement à celui en-
duré par les autres détenus argentins.
U a affirmé avoir été battu, mais pas
torturé, tandis que les autres prison-
niers argentins et latino-américains ont
subi des tortures, dans la plupart des
cas, très dures.

VAUD
YVERDON

Violente collision :
trois blessés

(c) Un accident de la circulation s'est
produit à l'avenue de Grandson , à Yver-
don , à la hauteur de la rue W. Barbey.

Un premier véhicule s'étant arrêté en
ordre de présélection pour emprunter la
rue W. Barbey, le conducteur de la
voiture qui le suivait ne put s'arrêter à
temps et une violente collision s'ensuivit
qui fit pour 5000 francs de dégâts.

Cet accident a fait trois blessés, dont
deux ont été soignés à l'hôpital d'Yver-
don.

Extrême sécheresse outre-Manche

AUTOUR ti mmm imuna mm\
LONDRES (Reuter). — L'Angleterre

pluvieuse n'est plus qu'un souvenir. Elle
est actuellement en proie à la sécheresse
la plus grave depuis deux siècles, causée
pense-t-on, par un changement durable
des conditions climatiques sur l'Atlan-
tique-nord.

Dans le sud-ouest, cinq centimètres à
peine de pluie sont tombés cette année,
un septième environ de la pluviométrie
enannée normale. Les récoltes sont en
danger et les forêts risquent de prendre
feu comme des boîtes d'allumettes.

Jusqu 'ici les autorités n'envisagent pas
de rationner l'eau, bien qu'un conseil
municipal ait recommandé, avec le plus
grand sérieux, de prendre les bains en
commun pour l'économiser.

Cependant, les autorités prévoient des
mesures d'urgence au cas où les choses
empireraient et que les pluies de
printemps ne se matérialiseraient pas.

A l'office météorologique national, on
explique que le phénomène est dû au
rétrécissement de la calotte polaire pro-
voqué par plusieu rs hivers doux.

Dans de nombreuses régions de
Grande-Bretagne, les gardes forestiers
surveillent de jour et de nuit les forêts
contre les dangers d'incendie. Depuis le
début de l'année, 400 hectares ont déjà
été la proie des flammes.

Les 400.000 hectares de landes que
possède le pays n'ont jamais été aussi
menacés depuis 1727, date à laquelle re-
montent les premières archives.

4a passerelle sur l'abîme par P.-L. Borel»
jUl BIBLIOGRAPHIE

Dans les trois premiers tomes de son
autobiographie, l'auteur nous a conté
les aventures de sa jeunesse et ses pre-
mières amours. Il nous a parié de ses
études et nous a décrit ses professeurs,
avec quel humour et quelle connaissan-
ce du cœur humain I

H en arrive au point culminant de ses
expériences, au tournant de sa vie, à
ce drame qu'il veut nous relater.

Il a vécu dans l'insouciance et le dés-
ordre, dans l'impureté même, dit-il...,
qui n'est pas une solution. Ayant hor-
reur du désordre, il aspire à une vérité
supérieure. Et cette vérité, il la cherche
en vain. H étudie successivement tous
ceux qui pourraient lui donner une ré-
ponse à ses questions, lui fournir une
solution : cette vérité à laquelle il veut
suspendre sa vie ! Mais les philosophes
le déçoivent, il se lasse de ses amis
trop superficiels, des jeunes filles que le
sort lui fait rencontrer... Une édlaircie
pourtant dans cette sombre poursuite :
la lecture de Montaigne : « L'essentiel,
lui dit l'auteur des Essais, c'est d'être
un homme en toute franchise et toute
liberté. » Enfin un secours qui pourrait
l'orienter vers le salut !

Cependant les contradictions de sa
pensée l'accablent de plus en plus : de
christianisme et ses exigences, le calvi-
nisme qui sévit chez nous, lui répugnent.
Il cherche à supprimer Dieu. Mais le
scepticisme constitue le pire tourment,
l'abandonne à toutes les contradictions
qui le déchirent

UN HOMME LASSÉ DE TOUT...
Un jour , en proie à sa détresse, pour

l'illustrer et la célébrer dignement, il
met sur son gramophone le concerto en
ré mineur de Bach.

Et nous avons ici pour notre délecta-
tion des pages d'une beauté stylistique
parfaite : l'auteur y révèle sa prodigieu-
se faculté de critique musical, en même
temps que sa profonde culture : non pas
air de bravoure, mais intime confiden-
ce d'un homme lassé de tout. On y
touche comme le fond d'une âme...

Et faut-il citer encore cette excursion
au Faitlhorn..., autres pages admirables
où l'auteur s'exalte devant la beauté de
la nature ?

Mais musique et nature sont de vains
recours. L'auteur suit un chemin sans
issue, victime de son complexe d'infério-
rité. Ses nerfs exacerbés finissent par cé-
der. Une nuit , en proie à d'affreux cau-
chemars, il s'éveille angoissé : la fenê-
tre de sa chambre semble flamboyer, elle
l'attire, lui ordonne de se jeter au de-

hors. Et tous les soirs les mêmes cau-
chemars l'anéantissent ainsi que le même
appel de la fenêtre, le même désir de
suicide. Il en tombe dans un tel état
de désespoir qu'après avoir inutilement
consulté divers médecins, il prend une
décision irrévocable : il entrera dans une
clinique et tentera une cure d'insuline...

LA SEULE VOIE LIBERATRICE...
Et nous arrivons ici au chapitre capi-

tal du livre : la cure dans la clinique,
où se pressent des névrosés de toute
sorte (dont l'auteur fera des portraits
saisissants). D'abord, il se révolte d'être
ainsi claustré. Puis il se ressaisit, sous
l'effet du traitement certes, mais aussi
grâce à l'atmosphère de camaraderie qui
règne là : il n'y rencontre aucune des
petitesses qui souillent la vie ordinaire
où les gens se jalousent et se haïssent
Il vit heureux, et ayant repris ses for-
ces nerveuses, il sort de son plein gré,
non pas tout à fait guéri : il lui faut
encore lutter, raisonner, se vaincre lui-
même et faire cette découverte capitale:
il doit s'engager dans la seule voie li-
bératrice, celle de Luther : « Jamais les
hommes, pécheurs en réalité , ne seront
justes. Qu 'importe ! Mets ta foi, ta
joyeuse espérance en Christ, le vainqueur
du péché et de la mort... »

11 est sauvé. Et il reprend goût à la
vie et au travail : « Ce qu 'il voulait
maintenan t, ce n'était ni l'argent, ni la
réussite, ni les femmes, encore qu 'il ne
les eût pas refusés, mais la Vérité seule,
pure, rayonnante, adorable..., riche de
tourments et de félicités cachées... »

LA TEMPÊ TE S'EST APAISÉE
Livre admirable et par la profondeur

de l'étude psychologique, et par le style
(l' excursion au Faulhorn, le concerto en
ré mineur)... mais aussi composé selon
toutes les règles de l'art : la première
partie évoque le premier mouvement
d'une symphonie : elle débute sotto voce,
lugubre , et peu à peu l'inquiétude mon-
te, l'angoisse multiplie ses fantômes, et
la crise éclate, terrible, émouvante (sur-
tout à l'endroit où l'auteur pour fuir
sa han tise transporte son matelas dans
sa cave)... Puis c'est l'adagio , le som-
met de l'œuvre, ce séjour chez les né-
vrosés, en ré majeur... Puis le finale :
brusquement le ciel se rassérène, le
bonheur point , la fantaisie reprend ses
droits (vigoureuse attaque contre le cal-
vinisme, tracas divers, amusantes brouil-
les)..., et se dével oppent ces magistraux
et subtils portraits (auxquels l'auteur ex-
celle), pleins d'humour... La tempête
s'est apaisée dans le cœur régénéré...

P. AUBERT

Le 1er mai: déception

LA CHAUX-DE-FONDS

Le cortège qui défile dans une avenue dégarnie de spectateurs
(Avipress - M.-A. Robert)

Il faisait beau, et un peu partout, le
long de l'avenue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds, les marchandes de mu-
guet offraient leur plus beau sourire. Le
ciel serein ne faisait pourtant pas oublier
la crise actuelle, les chômeurs totaux
ou partiels, les entreprises qui sont fer-
mées depuis une année, celles qui iront
encore au-devant de nombreuses difficul-
tés.

Cette fête des travailleurs qui est l'oc-
casion pour eux de réaffirmer leur désir
d'unité et leurs revendications, on l'at-
tendait ici avec un intérêt certain. Car
elle aurait dû correspondre à une légiti-
me inquiétude, rassembler les grandes
foules.

Disons d'emblée que déception il y a
eu !

La traditionnelle manifestation convo-

quée par l'Union ouvrière, entourée
par les partis socialiste et popiste notam-
ment, aura revêtu un visage pour le
moins indifférent, bien que les organisa-
teurs aient cherché à lui donner un
caractère plus marqué.

Le cortège, parti de la place de la
Gare, et encadré par les musique « La
Persévérante » et « La Lyre » n'a pas
rassemblé mille personnes.

Devant la gare le meeting fut ouvert
par M. Raymond Huguenin, président
du comité de crise et de l'Union ouvriè-
re. D'autres orateurs se succédèrent à la
tribune : M. Pierre Cerf , secrétaire
adjoint FTMH, M. Tulio Morici, repré-
sentant de la collectivité italienne, Mme
Heidi Deneys, au nom du parti socialis-
te, M. Servinio, représentant l'Association
des travailleurs espagnols émigrés en
Suisse et M. Henri Lengacher, du POP.

Ph. N.

La fête du 1er mai :
affluence moyenne

Maigre la situation économique ac-
tuelle, la fête du 1er mai n'a pas connu
un succès populaire beaucoup plus
grand que ces dernières années. Quel-
que 500 personnes ont pris part au
cortège conduit par la fanfare « La So-
ciale », puis à la manifestation qui s'est
déroulée devant l'Hôtel de ville.

Après une brève introduction de
M. Willy Humbert, président du comité
d'organisation, trois orateurs se sont ex-
primés. M. Willy Pouly, secrétaire ro-
mand de la VPOD, a notamment insisté
sur la signification du 1er Mai , journée
de revendication et de solidarité. Après
avoir regretté que trop de travailleurs
se soustraient à leurs responsabilités par
amour de la vie tranquille, il a prôné
d'une part l'instauration d'un nouveau
type de société et d'autre part une nou-
velle croissance raisonnable permettant
la poursuite du progrès social.

Avec M. Fernand Petit, député po-
piste de Lausanne, le ton est monté
d'un cran.

Enfin , M. Jean Riesen, conseiller na-
tional et conseiller d'Etat socialiste à
Fribourg, a plus spécialement parlé de
la situation économique, puis a ensuite
souligné que la solidarité nationale ne
devait pas être à sens unique : les indi-
vidus doivent être aussi bien protégés
que les entreprises. R. Cy.

Charles Virchaux
Le décès de M. Charles Vlrchaux,

ancien fabricant d'horlogerie et fonda-
teur de Montres Consul SA, réveille les
souvenirs de tous ceux qui ont connu
son activité dans la profession. Résolu-
ment opposé aux arrêtés fédéraux d'ur-
gence des années trente, arrêtés qui
faisaient une chasse gardée de toutes
branches de l'horlogerie, résolument
opposé aussi au monopole du trust que
l'on appelait alors le « super-holding »,
M. Charles Vlrchaux voyait deux
défauts essentiels au système mis sur
pied grâce à l'appui du conseiller fédé-
ral Schulthess.

Tout d'abord, il montrait l'atteinte à
la liberté du commerce. Ensuite, il
craignait qu'en l'absence de l'aiguillon
de la concurrence, les fournisseurs
d'ébauches et de pièces détachées ne
s'endorment et fassent perdre à l'Indus-

trie horlogère son avance technologi-
que. Peu de gens le crure alors qui
seraient bien étonnés de relire aujour-
d'hui les avertissements qui parurent à
cette époque dans le Journal des fabri-
cants Indépendants, « Tempus ».

Charles Vlrchaux fut un ferme
soutien de Gottlieb Duttweiler dans ses
débuts. Il voyait en lui le champion de
la lutte anti-trust et II l'Introduisit dans
les Montagnes neuchâteloises. Retiré
des affaires, M. Vlrchaux s'occupa à
soutenir des œuvres d'utilité publique
et plus particulièrement l'Association
mondiale pour l'école, Instrument de
paix (EIP).

Le défunt est le père de M. Charles-
Edouard Vlrchaux, président de Girard-
Perregaux et administrateur de Montres
Consul SA et de Mme Denise Meyrat.

La grosse facture de l'Ulster
LONDRES (REUTER). — Les com-

pensations versées par le gouvernement
britannique aux victimes de dommages
corporels ou matériels subis au cours
de sept années de violences en Irlande
du Nord s'élèvent actuellement à 171
millions de livres sterling, (env. 855
millions de fr. suisses) relèvent les chif-
fres publiés dimanche à Londres.

La facture des violences continue à
monter. Des milliers de dossiers doi-
vent encore être examinés par les tribu-
naux et rien n'indique la fin prochaine
du terrorisme.

Depuis août 1969, date à laquelle
l'armée républicaine irlandaise déclen-
cha sa campagne de guérilla contre
l'administration britannique de l'Ulster,
plus de 1600 personnes ont péri tant
en Irlande du Nord qu'en Grande-
Bretagne. Environ 16.000 civils ont été
blessés.

Les chiffres publiés dimanche par le
gouvernement précisent que les compen-
sations pour dommages corporels se
sont élevées jusqu'ic à plus de 21 mil-
lions de livres, et celles pour dégâts
matériels causés par des attentats à
150 millions de livres.

Plus de 33.000 demandes d'indemnisa-

tions pour dommages corporels ou ma-
tériels attendent d'être examinées. Elles
représentent , estime-t-on, quelque 65
millions de livres sterling.

LA « COMBINE »
Il semble qu 'une partie de l'argent

versé par le gouvernement britannique
trouve le chemin de l'IRA, souvent res-
ponsable des dégâts causés.

Certains journaux affirment, d'autre
part, que des entreprises de travaux pu-
blics contrôlées par l'IRA contribuent
au « trésor de guerre » de l'IRA.

Selon les allégations des journaux , à
propos desquelles la police a ouvert une
enquête, ces sociétés « gonflent » les fac-
tures qu'elles adressent au gouverne-
ment pour les travaux de réparation
des maisons ou bureaux plastiqués.
Dans certains cas affirment les jour-
naux, les attentats ont été commis par
l'IRA. Or, celle-ci recevrait un pour-
centage sur les travaux faits dans les
zones qt'elle contrôle.

FRAHCE -0ISIRE

(c) Dernièrement, alors qu'il travail-
lait sur la toiture d'un bâtiment militaire
au camp du Valdahon , M. Léon Cler-
geot, 30 ans, d'Orchamps-Vennes
(Doubs) a fait une chute de 6 m s'écra-
sant sur le parterre gravillonné.

L'infortuné couvreur , blessé au poignet ,
au visage et au thorax , a été pris en
charge par les pompiers et hospitalisé à
Besançon.

Au camp du Valdahon :
chute de six mètres

THÊHÉRAN (AFP). — Le shah
d'Iran a souligné que d'ici trente ans
l'Iran devrait avoir remplacé ses expor-
tations pétrolières par des exportations
industrielles et agricoles, faute de quoi
le niveau de vie des Iraniens ne pourra
être maintenu.

Le souverai n a confirmé que d'ici à
trente ans les réserves pétrolières de
l'Iran seraient pratiquement épuisées si
aucun gisement nouveau n'est trouvé. Le
niveau de vie des Iraniens dépendra
alors entièrement du niveau des exporta-
tions non-pétrolières, a ajouté le shah.

Les recettes pétrolières de l'Iran sont
actuellement de l'ordre de vingt mil-
liard s de dollars par an, alors que les
exportations non pétrolières n'atteignent
que 500 millions.

L'avenir de l'Iran

Samedi, vers 9 h 40, un bus conduit
par M. E. M., à la hauteur du magasin
le « Printemps », a heurté Mme Cécile
Hofer, 63 ans, domiciliée en ville.

La passante, souffrant de blessures, a
été transportée à l'hôpital.

Auto volée
Dans la nuit du 30 avril au 1er mai, il

a été volé à La Chaux-de-Fonds, une
auto Citroën 2 CV bleue, immatriculée
NE 16 375.

Passante blessée

Dimanche, à 19 h 20, aux Planchettes,
conduisant une moto, M. Jean-Claude
Girard, né en 1956, du Locle, circulait
sur le chemin conduisant de la Ferme
modèle aux Planchettes.

Dans un virage à gauche, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui a dérapé
sur du gravier.

Blessé, M. Girard a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds par
l'ambulance.

Un motocycliste blessé

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

LE PREVOUX

Samedi, l'auto conduite par M. Geor-
ges Hartmann, 75 ans, en quittant le
parc de l'hôtel du Prévoux, a heurté
un véhicule loclois qui roulait vers La
Brévine.

M. Hartmann, souffrant de blessures,
a été transporté à l'hôpital du Locle,
Dégâts importants.

Collision : un blessé
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Cela va mal en Géorgie soviétique
MOSCOU (AFP). — Une bombe

a explosé devant le siège du gou-
vernement géorgien à Tbilissi, ap-
prend-on dimanche de diverses sour-
ces géorgiennes. Cet incident est le
plus sérieux d'une série qui a com-
mencé il y a deux ans.

L'explosion s'est produite dans la
nuit du 11 au 12 avril. Elle a fait
voler en éclats les vitres du bâtiment,
ainsi que celles d'un cinéma voisin,
dans la principale artère de Tbilissi.
De sources géorgiennes, on rappro-
che cet attentat de l'incendie en 1974
de l'opéra qui avait été suivi d'ar-
restations, mais non de jugements.
Depuis, des incendies ont frappé di-
vers bâtiments publics, comme l'im-
meuble de la Philharmonie, une sta-
tion-service, un centre technique agri-
cole, un cinéma, un laboratoire de
recherches agronomiques, un com-
plexe sportif et des bâtiments du
marché central.

Sans relater directement ces évé-
nements, la presse géorgienne reçue
à Moscou y fait cependant claire-
ment allusion. Le dernier numéro
du quotidien du PC géorgien « /.aria
Vostoka » public ainsi une résolu-
tion du comité central affirmant que
« certaines personnes porteuses des
vices du passé expriment parfois leur
mécontentement vis-à-vis des nouvel-
les conditions de vie de la façon la
plus ignoble ». Les « porteurs des vi-
ces du passé » désignent dans la dia-
lectique officielle les « nationalistes »
et « ceux qui ont été habitués à se
servir impunément dans les poches
de l'Etat ». C'est justement sous le
moti f d'avoir toléré ces phénomènes
« anti-socialistes » que M. Mjavana-
dze a été limogé de son poste de
premier secrétaire en 1972 et rem-
placé par M. Chevarnadze.

Mais les choses ne semblent guère
s'être améliorées. M. Chevarnadze a

en effet critiqué les « tripatouilla-
ges » de certains ministres qu'il a
nommés à la tribune du congrès du
parti géorgien il y a trois mois. Il
a également mis en cause la respon-
sabilité de dirigeants du parti dans
« l'extension de vices comme le mer-
cantilisme, la foncussion, la dilapi-
dation de biens sociaux, le protec-
tionnisme et l'égoïsme ».

Le dernier plénum du comité cen-
tral du PC géorgien souligne égale-
ment la mauvaise situation écono-
mique pour le premier trimestre 1976.
Les magasins sont insuffisamment
approvisionnés en légumes, ce qui
fait monter les prix sur le marché
libre. De sérieux problèmes se posent
dans l'alimentation du bétail , et sept
ministères sont en retard sur le plan.

1er MAI: DU SANG
AU RIDEAU DE FER

Avec les manifestations ici et là

Le premier mai a été célébré dans le
monde entier et a donné lieu à des
incidents dan s quelques capitales, no-
tamment à Addis-Abeba, où une per-
sonne a été tuée et trois autres blessées
au cours d'affrontements avec les forces
de l'ordre. A Lisbonne, un jeune hom-
me de 17 ans a été tué dan s un attentat
à la bombe commis à proximité d'une
permanence du parti communiste, peu
avant le passage du défilé organisé par
les syndicats.

En Espagne, cette première fête du
travail depuis la mort du général Fran-
co s'est déroulée sous le signe des
contradictions. Toute manifestation anti-
gouvernementale avait été interdite et
les forces de l'ordre sont intervenues
sans ménagement dans toutes les gran-
des villes pour empêcher tout début de

Les blindés de Berlin-Est. (Téléphoto AP)

regroupement Plusieurs centaines de
personnes ont été arrêtées, parmi les-
quelles se trouve une équipe de la télé-
vision ouest-allemande. Cependant, la
police a laissé se dérouler dans la capi-
tale l'un des plus grands rassemble-
ments du parti communiste depuis la
guerre civile. Les socialistes, eux,
avaient été autorisés à déposer des ger-
bes sur la tombe du fondateur du parti,
Pablo Iglesias, décédé il y a 51 ans.

En Union soviétique, des millions de
citoyens ont participé à des défilés et,
sur la place Rouge de Moscou,
M. Brejnev, entouré des membres du
bureau politique, a assisté au défilé tra-
ditionnel auquel, depuis 1968, les mili-
taires ne participent plus.

La RDA reste d'ailleurs le seul pays
du bloc soviétique à manifester sa puis-

sance militaire le jour de la fête du
travail. On a donc vu défiler samedi à
Berlin-Est, des tanks, des lance-fusées
et des canons lourds.

En Chine, c'est Mme Chiang-ching,
femme de Mao-Tsé toung, qui a tenu
la vedette aux cérémonies du 1er mai.
Les sinologues en ont déduit qu'elle
détenait un pouvoir accru au sein de
la direction chinoise depuis la mort de
Chou En-lai.

En Italie, des incidents entre mani-
festants et forces de l'ordre ont éclaté
à Rome notamment où vingt personnes
ont été blessées tandis que la police
procédait à une trentaine d'arrestations.

Le point chaud de la journée cepen-
dant a été Milan, « cœur industriel » de
l'Italie, où près de trois cent mille per-
sonnes répondant à l'appel des syndi-
cats ont participé au meeting syndical. Reagan et Carter vainqueurs au Texas

DALLAS (TEXAS) (AP). —
M. Ronald Reagan a battu samedi le
président Ford aux élections primaires
républicaines du Texas.

Chez les démocrates, M. Jimmy Car-
ter a enregistré une nouvelle victoire et
renforcé sa première position dans la
course à l'investiture.

L'ancien gouverneur de Cafifornie a
remporté 88 délégués à la convention
contre seulement quatre à M. Ford.

Le Texas était un test crucial! pour
M. Reagan s'il voulait prouver qu'il pou-
vait battre M. Ford dans les « primai-
res » du sud et • de l'ouest. Alors que
M. Ford a remporté sept « primaires »,
M. Reagan en est à sa deuxième vic-
toire. M. Ford avait fourni un effort
spécial au Texas, consacrant quatre jours
à une tournée électorale, manifestement
pour éliminer son rival de la course. Il
n'y est pas parvenu. U semble que les
conservateurs de l'Etat aient voté nom-
breux en faveur de M. Reagan, bien que
l'on n'ait aucun point de référence.
C'était en effet les premières « primai-
res » à se dérouler au Texas.

ABAND ON
Pour sa part, le sénateur Jackson a

confirmé à Seattle, au cours d'une con-
férence de presse, qu'il abandonnait sa
campagne pour l'investiture du parti
démocrate en vue des élections présiden-
tielles de 1976, tout en restant candidat.

M. Jackson a déclaré qu'il cessait de
c rechercher activement » l'investiture de
son parti. Mais « je reste candidat »,
a-t-il souligné. Un de ses proches avait
auparavant indiqué que le sénateur, âgé

de 64 ans, restait à la disposition de
son parti pour être choisi comme can-
didat à la présidence par la convention
démocrate si l'accord des délégués ne
se faisait pas sur une autre personna-
lité.

La décision du sénateur de l'Etat de
Washington est due à des difficultés
financières et à son manque de succès
dans les élections « primaires » qui se
sont tenues jusqu 'à présent

En se réservant pour la convention ,
où il arrivera avec les quelque 200 délé-
gués gagnés dans les précédentes « pri-
maires », il rejoint le sénateur Hum-
phrey. Celui-ci a réaffi rmé, il y a quel-
ques jours , qu 'il n 'était pas candidat,
mais qu 'il restait à la disposition de son
parti s'il faisait appel à lui lors de la
convention de juillet à New-York.

La joie de Reagan. (Télêphoto AP)

C'est le second échec du sénateur
Jackson dans la course à la présidence.
Il était en effet candidat en 1972, mais
les démocrates lui avaient préféré
M. Mcgovern, qui devait se faire battre
par M. Nixon lors des élections.

La mort au sud de Lufaeck
BONN (ATS-AFP). — Le gouver-

nement de République fédérale alle-
mande a protesté auprès du gouver-
nement est-allemand par le canal de
sa représentation à Berlin-Est, à la
suite de l'incident de frontière au
cours duquel un ressortissant est-
allemand établi en RFA, M. Michael
Gartenschlaeger, a trouvé la mort
au siid'de Lubeck. ' "'"

La victime, dont le corps, selon
lés autorités ouest-allemandes, a été
emporté en Allemagne de l'Est, a
été abattue alors qu'elle tentait de
démonter l'un des appareils de tir

automatique dont les barrages entre
îes deux Allemagne» sont garnis.
M. Gartenschlaeger avait déjà réussi,
une première fois, a rapporter à
l'Ouest l'un de ces engins.

Pour sa part, ADN parie d'une
« agression armée » contre les gardes-
frontière est-allemands. Selon ADN,
le « provocateur auteur de l'agres-
sion », a ouvert en premier le feu .
Il a été blessé et n'a pas survécu à
ses blessures. H ne portait aucun
papier sur lui, précise l'agence, qui
ne nomme jam ais Gartenschlaeger.

La Rhodésie se prépare au pire
SALISBURY (Reuter). — L'escalade

des opérations de guérilla africaine en
Rhodésie a conduit ies forces de sécu-
rité a accroître leur dispositif de pré-
vention.

Plusieurs mesures ont été annoncées
ces derniers jours de nature à leu r don-
ner une plus grande mobilité face à
l'adversaire.

Le général Peter Walls, commandant
de l'armée rhodésienne, a déclaré que
le cas échéant, les forces de sécurité ap-
pliqueraient le droit de poursuite en pays
voisins de la Rhodésie.

Il est évident que le général Walls
pensait au Mozambique, qui a onze cents
kilomètres de frontière commune avec
la Rhodésie. Des estimations récentes
chiffrent entre six mille et douze mille
le nombre de membres de la guérilla
nationaliste qui y sont basés.

A l'intérieur de la Rhodésie, les for-
ces de sécurité ont reçu le feu vert pour
passer à l'offensive et séparer le bon
grain de l'ivraie.

De son côté, le quartier général des

En Rhodésie, les femmes, elles aussi, se préparent à la lutte. (Téléphoto AP)

_J I.I.IIIIIIIIIIIIIII.IIIII.I.I.I.I.IIIM.I.III. I.III.I.III.IIIIIIIIII.I.Hlllllllll.111.11111111111111111 llll.l.ltllllllllll.lll.l lllllllll.lllllllllllll.lllll.IIIIIIMIIIIIIIII.lll.il

forces territoriales annonce qu après avoir
fait leur service obligatoire d'une année,
les officiers et membres de ces unités
devront dorénavant servir à plein temps,
et non plus à mi-temps comme précé-
demment, pour une période de trois ans.

Cela revient à porter à quatre an-
nées la durée du service obligatoire dans
les unités territoriales. Il est par ailleurs
envisagé de prolonger de douze à dix-
huit mois la durée du service national
dans l'armée.

Enfin , le journal officiel annonce la
création de tribunaux d'exception qui ne
seront saisis que d'affaires de « terro-
risme ». La procédure juridique est éga-
lement modifiée. Pour la première fois
dan s l'histoire du droit rhodésien, l'ac-
cusé perd son droit de rester silencieux.

Depuis le début de la guérilla, il y a
trois ans, sept cent quatre-vingt-huit na-
tionalistes africain s ont été tués en opé-
ration, dont cent quarante-huit depuis
le début de l'année. Dans le même
temps, les forces de sécurité ont perd u
94 membres.

L'énigme de lu mort de Punagoulis

Panagoulis alors qu'il venait d'être condamné à mort par un tribunal militaire en
1968. (Keystone archives)

ATHÈNES (Reuter). — La police
recherche le chauffeur d'une mystérieu-
se voiture qui serait à l'origine de l'ac-
cident qui a coûté la vie à Alexandros
Panagoulis samedi à l'aube à Athènes.
Héros de la résistance au régime des
colonels, Panagoulis est mort presque
au même endroit où il avait tenté d'as-
sassiner le colonel Georges Papadopou-
los à l'aide d'une bombe à retardement
en 1968.

Selon le ministère de l'ordre public,
Panagoulis sortait d'un restaurant et rou-
lait le long du front de mer lorsqu'une
voiture qu'il tentait de doubler a déboi-
té et s'est mise en travers de sa route.
Panagoulis a alors freiné. Mais sa voi-
ture a dérapé et a embouti un magasin
et il est mort sur le coup. Il était âgé
de trente-sept ans. Un chauffeur de taxi
et son passager, les seuls témoins de l'ac-
cident , ont confié à la police que les
deux voitures roulaient très vite en dépit
d'une route rendue glissante par la pluie.
La police recherche une Alfa-Roméo ou
une Jaguar de couleur rouge et le pro-
cureur de la République a ouvert une
enquête.

DES DOCUMENTS
M. Stathis Panagoulis, le frère cadet

de la victime, a déclaré que la famille
ne croit pas à la thèse de l'accident.
M. Alexandros Panagoulis affirmait la
semaine dernière qu'il avait découvert
les archives secrètes de la police mili-
taire. On croyait généralement qu'elles
avaient été détruites lors de la chute du
régime des colonels, mais M. Panagoulis
précisait que les documents en sa pos-
session contenaient des preuves irréfu-
tables concernant les tortures dont les
adversaires du régime ont été victimes.

Le frère aîné de M. Panagoulis, Geor-
ges, capitaine dans l'armée, a déserté
pendant le « règne » des colonels et on
est toujours resté sans nouvelles de lui.
M. Panagoulis a déclaré la semaine der-
nière qu'il avait entrepris des recherches
pour retrouver la trace des « assassins »
de son frère.

M. Alexandros Panagoulis avait été
condamné à mort après son attentat man-
qué contre le colonel Papadopoulos, mais
à la suite de pressions de la part de
l'opinion publique internationale, la jun-
te devait commuer sa peine en déten-
tion criminelle à perpétuité. Sa tenta-
tive en avait fait un héros de la résis-
tance à la junte et après avoir passé six
ans en prison, il devait être élu député
de l'Union du centre démocratique lors
des élections qui suivirent la chute du
régime militaire en 1974.

CRIME ?
Il a quitte le parti le mois dernier à

la suite de divergences sur la ligne poli-
tique de l'U. C. D. Le secrétaire général
du parti, M. Georges Mavros, et le pre-
mier ministre, M. Constantin Caramanlis,
se sont rendus dans la journée sur les
lieux de l'accident M. Mavros a déclaré
que d'après les premières informations
sur les circonstances de l'accident, il ne
pouvait écarter la thèse do l'assassinat

_2M> Entre Israël et la France
En Grande-Bretagne, le président

Katzir doit être reçu par la reine
Elisabeth et le premier ministre,
M. Callaghan.

Un jeune Arabe a été tué lors d'une
manifestation samedi à Naplouse (Cis-
jordanie). Une patrouille de l'armée
israélienne a ouvert le feu et l'a touché
après avoir été lapidée par de jeunes
manifestants, apprend-on de source pro-
che du gouvernement militaire israélien.

Le couvre-feu a été décrété. Les éco-
les et les boutiques ont été fermées dans
la ville. Des renforts de police et de
l'armée ont été dépêchés dans cette ville
qui a été le théâtre de manifestations
depuis plusieurs semaines.

L agitation se poursuit également à
Tulkarem, où le couvre-feu a été imposé
après des manifestations de jeunes qui
ont lapidé des soldats israéliens.

A Djenin , des soldats israéliens ont
dû disperser de jeunes manifestants qui
avaient érigé des barricades faites de
pierres et pneus enflammés.

Par ailleu rs, des sapeurs de la police
de Jérusalem ont désamorcé une bombe
de forte puissance placée en plein centre
de la ville, place Davidka.

La place était noire de monde au
moment où l'engin a été découvert, et
son explosion aurait été, selon les
témoins, extrêmement meurtrière. La
police a aussitôt ouvert une enquête.

La part des moustiques dans
l'indépendance américaine

| WASHINGTON (AFP). — Les
1 moustiques, et non La Fayette, ont
I peut -être fait  gagner aux Américains
| la guerre d'indépendance, conclut
| une nouvelle étude sur la célèbre
| bataille de Yorktown.
| L'auteur de l'étude parue dans la
I revue de la « Smithsonian Institu-
| tion », Eleanor Nealon, estime que
| le général Cornwallis, commandant
| les Britanniques, n'avait aucune rai-
| son militaire de se rendre le 19 octo-
| bre 1781 après un siège très court :

il était un excellent général, ses trou-
pes étaient bien entraînées et il sa-
vait que d'importants renforts arri-
vaient.

Cornwallis, selon Eleanor Nealon,
a été vaincu par les moustiques qui
avaien t provoqué une épidémie de
malaria dans son armée : parm i les
prisonniers faits par les Américains
et les Français après la bataille,
2000 hommes, soit le quart des trou-
pes anglaises engagées, souffraient de
celle maladie.

\_W_ Ur h Italie et ses idoles
Mais aucun secteur n'est épargné. La

vie politique est devenue une arène d'où
la courtoisie est exclue et où les invec-
tives et les qualificatifs employés contre
les adversaires relèvent souvent de la
langue des < apaches ».

Le caractère passionnel et polémique
de la vie sociale et politique italienne
se traduit à la radio et à la TV, où,
surtout depuis l'affaire « Lockheed »,
l'information a aussi pris un caractère
très passionnel.

Dans l'armée, cela ne va guère mieux :
après les révélations sur le rôle de cer-
tains officiers dans la « stratégie de la

terreur », les attentats d'extrême droite
organisés pour faciliter l'arrivée d'un
« pouvoir fort », des soldats, cachés der-
rière des masques, défilent dans la rue
en réclamant le droit de se syndiquer.
Le premier film italien qui a osé cri-
tiquer l'armée, « La marche triomphale »,
est en train de battre tous les records
d'entrée.

Mais, si la désacralisation peut appa-
raître souvent comme purement négative,
il faut cependant reconnaître qu'elle a
souvent été à l'origine de bien des
réformes. Le défoulement peut devenir
positif.

L'échéance
Dans la vie politique du président

de la République italienne, il se
passe souvent quelque chose au
mois de mai. Il y aura 4 ans le 7,
les électeurs italiens allaient aux ur-
nes. Parce que le 28 février,
M. Leone avait dû — déjà —, dis-
soudre le parlement. Pour la môme
raison. La même maladie. La même
impuissance. Le même péril. Aujour-
d'hui, simplement, tout est devenu
plus grave. Aujourd'hui, chacun s'y
attend, il va peut-être falloir opérer.

Il y a 4 ans, Amendola, un des
chefs du PC disait, sans convaincre
grand monde : « Notre contribution
est indispensable ». Aujourd'hui,
Berlinguer se borne à dire deux
choses. D'abord ceci: «Une majorité
excluant la démocratie-chrétienne
ne serait pas viable ». Car, désor-
mais, c'est le PC qui invite, propo-
se, suggère. Avant, peut-être, un
jour, de décider et de décider...
seul. Aujourd'hui, Berlinguer parle
de légalité et d'aider les patrons à
sortir de la crise. Aujourd'hui,
Agnelli de la Fiat sourit d'un air
vaguement consentant quand Berlin-
guer ajoute : « Car le retour à la
prospérité est la seule solution».
Aujourd'hui, Zaccagnini, secrétaire
général de la DC en est réduit à di-
re : « Si les communistes gagnent,
c'est parce que les Italiens auront
voulu que cela change ». Changer
quoi ?

Il y a longtemps que l'Italie souf-
fre. Longtemps que des médecins
se penchent à son chevet. En se
gardant bien de la guérir. Car alors
le RÈGNE aurait été fini. Celui des
gouvernements monocolores, bicolo-
res ou tricolores. Celui des gouver-
nements d'attente et qui n'atten-
daient rien. Des cabinets de « salut
public » dont le public ignorait les
péripéties. Le 16 septembre 1963 —
que c'est loin tout cela — une des
personnalités les plus en vue de la
politique italienne promettait de
« stopper la dolce vita économi-
que », de tordre le cou à la hausse
des prix, à l'inflation, au déficit de
la balance commerciale. Aujour-
d'hui, comme le dit un confrère ita-
lien, « embaucher un travailleur à
l'heure actuelle c'est pire que de
l'épouser ». C'est M. Colombo qui en
1963, partait en guerre contre le mal
qui, déjà, rongeait l'Italie. 13 ans
ont passé. M. Colombo a simple-
ment vieilli. Mais il est toujours là.

L'Italie est allée de Rumor à
Moro, de Moro à Andreotti, et à
bien d'autres dont les noms se per-
dent dans les mémoires. Mais,
M. Colombo s'occupe toujours de
l'économie Italienne. Mais, M. Moro
aussi, en février 1964, engagea, à
son tour, la « lutte contre l'infla-
tion ». M. Moro avait installé l'austé-
rité au premier rang de son théâtre
politique. En 12 ans, M. Moro a été
une vinqtaine de fois ministre.
L'austérité est partie en vacances.
L'inflation se porte comme un char-
me. Et puis, c'est M. Colombo, à
son tour chef du gouvernement en
1972, qui se désolait que « 15 mil-
lions d'heures de travail » aient été
perdues dans les trois premiers
mois de l'année. Mais, évidemment,
tout cela allait cesser. Et tout allait
forcément s'arranger puisque
M. Colombo avait sorti de sa poche
un plan de relance économique.
Assaisonné de 2 milliards de dollars
prêtés par les Etats-Unis.

Faut-il ajouter autre chose ? C'est
sans importance. Cela n'a plus d'im-
portance. Le jouet est brisé. Le
vaudeville a fait fiasco. Voici l'acte I
du drame. Il s'agit simplement de
savoir si, d'une façon ou d'une
autre, le PC va gagner les élections
de juin. Saragat , quand le parlement
fut dissous en 1972, déclara : « Sans
nous en apercevoir, nous avons vé-
cu une révolution ». Mais, qui parle
de révolution 7 Pas le PC. Berlin-
guer n'est préoccupé que de « la
pluralité des forces et des contribu-
tions » et d'assurer « le plein exerci-
ce des droits politiques à tous les
citoyens de gauche, du centre, et
de la droite ». Au fait : il s'est passé
autre chose en mai. C'était en 1955.
Togliatti, alors chef du PC avait dit :
« Il ne doit plus y avoir de modèle
soviétique. Nous ne voulons plus de
guide ». Le PC. après 21 ans, va-t-il
réussir, cette fois, à faire croire ce
qui n'est qu'un mythe ?

L. GRANGER

Pauvre Liban
BEYROUTH (AP). — La principale

milice musulmane de l'alliance islamo-
progressiste a revendiqué dimanche la
conquête de positions stratégiques dans
le secteur du port de Beyrouth, occupé
par les chrétiens, alors que de violents
duels d'artillerie, de roquettes et de mor-
tier continuaient à faire rage dans la
capitale libanaise.

D'après la police, plus de 200 per-
sonnes ont été tuées depuis que les com-
bats ont repris avec violence vendredi
soir, après le report de l'élection du suc-
cesseur du président Frangié.

Les miliciens musulmans affirment
avoir occupé un immeuble de bureaux
d'où ils sont en mesure de disposer d'un
contrôle stratégique sur la région du
port. Ils ont précisé que les forces isla-
mo-progressistes se regroupent actuelle-
ment en vue d'« une attaque de grande
envergure pour assurer leur contrôle
dans le secteur ».

Les musulmans ont déclaré également
avoir repoussé dans le quartier du port
une attaque lancée par des éléments de
l'armée libanaise fidèles au président
Frangié, qui auraient eu 10 morts et
de nombreux blessés.

Les phalangistes n'ont encore fourni
aucune version des combats en cours.
Toutefois, le leader de la phalange,
M. Pierre Gemayel, a menacé de « fer-
mer la page d'une solution politique »
et de rechercher « d'autres moyens » de
faire face à la situation si les musul-
mans poursuivent leurs attaques.

Le remplacement du président Frangié
est l'une des conditions exigées par les
musulmans pouf déposer les armes. Mais
jusqu'ici, les 98 députés chargés d'élire
le successeur du chef de l'Etat ont été
incapables de se mettre d'accord sur le
nom d'une personnalité.


