
Le mariage du vieux soldat
SAO-PA ULO (Brésil) (AP). — Hiroo

Onoda, soldat de l'armée impériale, qui
avait vécu caché dans la jungle des
Philippines pendant 29 ans après la f in
de la Deuxième Guerre mondiale, refu-
sant de se rendre, a épousé dimanche
une compatriote, Matie Onuki de To-
kio, au cours d' une cérémonie à l'église
Sao-Gonçalco de Sao-Paulo.

La fiancée, âgée de 38 ans, portait
une robe longue blanche et des fleurs

d'oranger dans ses cheveux. Elle est
professeur en art floral à Tokio.

Onoda, qui a 54 ans, était en strict
costume noir et cravate blanche. Il l'a
rencontrée lors d'un voyage au Japon.

Après être sorti de l'église, Onoda a
refusé toute confidence. Il ne fera pas
de voyage de noces. «Nous sommes
trop occupés actuellement à la récolte
du riz », a-t-il expliqué.

La liquidation de biens
a été décidée pour Lip

PARIS (AFP). — Le tribunal de commerce de Paris n'a pas donné de nouveau sursis à la société Lip,
en prononçant lundi matin la liquidation de biens des trois sociétés qui ont succédé à l'ancienne société hor-
logère.

Deux solutions s'offraient au président du tribunal de commerce
soit prononcer le « règlement judiciaire » qui aurait permis — avec
l'accord des actionnaires et des créanciers — de poursuivre l'exploitation
jusqu'au remboursement des dettes, — soit décider la liquidation des
biens de la société qui interrompt immédiatement l'activité de l'entreprise,
des syndics étant chargés de vendre l'actif monnayable pour rembourser —
après paiements des salaires et indemnités dus au personnel — les
créanciers au prorata de leurs engagements.

Le tribunal a choisi cette deuxième solution sans même prévoir
semble-t-il, la poursuite de l'activité «le Lip pendant un certain délai
en deçà d'un an. (Suite en page 7)

C'était au temps, où les affiches apposées à l'entrée de Lip parlaient de
révolution et de combat (Archives)

ORIET, LE FERMIER DES GRANGETTES
Â ÉTÉ CAPTURÉ PAR LES POLICIERS

De notre correspondant :
Francis Oriet, le fermier des Gran-

gettes qui n'avait pas réintégré le péni-
tencier de Thorberg après son congé de
Pâques, a été capturé dans la nuit de
dimanche à lundi, entre 4 h 30 et
5 heures du matin, par un commando
de policiers spécialisés dans ce genre
d'opération. Comme nous l'indiquions
dans notre numéro d'hier il était évi-
dent que la situation illégale dans la-
quelle s'était mis le fermier jurassien
ne pouvait se prolonger longtemps,
d'autant plus que certaines paroles pro-
noncées par les soixante agriculteurs
qui lui avaient rendu visite samedi lais-
saient entendre que ces derniers étaient
prêts à lui venir en aide en cas de
besoin. De la révolte personnelle, on
risquait d'en venir à la révolte collecti-
ve. Les autorités n'ont pas supporté
plus longtemps cet état de fait.

Il faut savoir que la ferme des Gran-
gettes et les terres qui l'entourent se
situent au-dessus du col des Rang iers,
dans un site fort retiré, accessible par
une seule route de forêt. BÉVI

(Lire la suite en page 8) La ferme des Grangettes (Archives)

La religion et la politique
§ Affirmer publiquement sa foi chrétienne au cours d une campagne électorale ; s
§ proclamer « Je suis un croyant, et la religion m'a beaucoup aidé dans ma vie de [§
= chaque jour et pour réussir » : cette conduite , devant une grande foule d'élec- s
1 teurs, est-elle protitable au candidat ? s
| La question est abondamment débattue aux Etats-Unis en ce moment, les §
E « têtes d'affiche » des républicains, M. Gérald Ford, et des démocrates, Jimmy g
= Carter, ayant fait ouvertement état de leurs croyances à l'occasion de leurs tour- s
1 nées dans les divers Etats. g

C'est la première fois depuis seize ans que la religion joue de nouveau un n
= rôle important dans une campagne en vue d'élections présidentielles. En 1960, =
s John F. Kennedy, pour balayer les scrupules de l'électorat quant à sa « loyauté » §
1 (il fut le premier président catholique des Etats-Unis), n'avait pas craint de don- s
1 ner à l'exposé de sa foi une large place dans sa lutte acharnée pour ravir la vie- s
1 toire à son adversaire Richard Nixon. n
j§ Depuis lors, les politiciens s'étaient montrés extrêmement réservés et discrets 3
H dans l'usage de la religion pour gagner des suffrages aux « présidentielles ». Au- s
= tant que possible ils évitaient d'aborder ce thème à cette vaste tribune. g
H Cette année Jimmy Carter a donné le signal en évoquant, pour soutenir sa |[
= course à la Maison-Blanche, la « profonde expérience religieuse qui changea son g
H existence de manière dramatique ». A sa suite, Gérald Ford, Ronald Reagan, Mor- 3
1 ris Udall et même Hubert Humphrey qui a abandonné la lutte l'autre jour , ont s
s parlé ouvertement dans les réunions électorales de leur foi chrétienne, soit spon- =
= tanément, soit en réponse aux questions de leurs électeurs. =
H L'évocation de la religion sera-t-elle un atout , ou au contraire un handicap 3
= pour les candidats à la présidence des Etats-Unis ? Les avis à l'heure actuelle s
= restent partagés. Selon certains observateurs ecclésiastiques et politiques, celui s
M qui réussira à persuader ses auditeurs de la profonde sincérité de ses sentiments g
H religieux a de bonnes chances de recueillir un nombre considérable de suffrages, g
S Selon d'autres, l'allusion à la religion comme argument électoral est à double f
M tranchant. Il faut se garder « d'en mettre trop » dans les discours et dans les |
= manifestations diverses de propagande électorale, estiment-ils. g
H Mais, actuellement , l'Amérique traverse une période de sérieuse nostalgie §
s « historique » : elle fête le bicentenaire de son indépendance. La référence à la s
= foi chrétienne peut être d'un grand secours tant à Gérald Ford qu'à son rival |
§§ Jimmy Carter, s'ils restent tous deux « finalistes ». Ne personnifient-ils pas deux g
s versions différentes du christianisme, le premier incarnant l'esprit protestant de la g
H petite ville, et Jimmy Carter le protestantisme rural ? R.A.
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Un pour cent
PARIS (AP). — Alors

que M. Fourcade avait
annoncé qu'A s'attendait
pour mars à une hausse
des prix semblable à
celle de février — 0,7 %
— il semble qu'elle doi-
ve atteindre 1 %. Cette
hausse est très impor-
tante, car elle équivaut
à une augmentation an-
nuelle des prix de 12 %.

Les micro-ondes de Moscou
WASHINGTON (AP). — Le champ de

micro-ondes découvert à l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou intrigue profondément
les spécialistes américains qui n'ont pu en
déterminer l'origine et les effets exacts, et il
inquiète les diplomates qui craignent pour
leur santé.

Les micro-ondes localisées à l'intérieur de
l'ambassade américaine peuvent avoir deux
origines : soit elles sont émises par des
appareils utilisés par les Soviétiques pour es-
pionner le personnel diplomatique américain,
soit elles sont volontairement provoquées par
les Soviétiques, pour fatiguer, ou même épui-

ser nerveusement, les membres de l'ambassa-
de.

Mais, quoi qu'il en soit, les chercheurs
américains qui se préoccupent de la question
ont, jusqu'à présent, été incapables de dire
avec certitude si ces radiations avaient réel-
lement des effets sur la santé des personnes
qui y sont exposées. Aussi, se livre-t-on aux
Etats-Unis à des expériences, en exposant
notamment des singes aux mêmes radiations
et, en attendant, à Moscou, un système de
protection, à base de plaques d'aluminium, a
été installé à l'ambassade des Etats-Unis. Ce
système réduit de 90% la quantité de micro-
ondes qui pénètrent dans le bâtiment.

Valeurs solides
LES IDÉES ET LES FAITS

Ce qui étonne le plus dans la crise
actuelle des idées, c'est le manque de
confiance des défenseurs de la société
libérale dans les principes et les va-
leurs sur lesquels repose une telle so-
ciété. Que tout ne soit pas parfait,
c'est vrai. Qu'il y ait même des absur-
dités, des Injustices et des scandales,
cela n'est pas douteux, et il n'est pas
du style des hommes épris de liberté
et de vérité que de se la dissimuler.
Mais il y a loin de cette sincérité et de
cette lucidité, qui sont saines et
stimulatrices, à ce remâchage maladif
d'auto-accusation, à ce sentiment de
culpabilité collective qui, en quelque
sorte, prend goût à lui-même, et qui
permet à chacun de se donner un reste
de bonne conscience, puisque ce n'est
pas lui, mais la société qui a tort.

Cette attitude est parfaitement in-
compréhensible. Ces découragés ne
devraient-ils pas au moins rétorquer
que les scandales des sociétés occi-
dentales, pour s'en tenir à ce qui cho-
que le plus, ont au moins cet avantage,
c'est qu'ils sont connus, dévoilés, tan-
dis que les détournements, malversa-
tions, pots-de-vin restent inconnus dans
les sociétés communistes , sauf quand il
a été décidé de faire un exemple.

Ils devraient aussi se dire, ces sans-
confiance, que la société libérale ne
s'en tire pas si mal, et qu'elle a su
connaître et maîtriser assez ses
mécanismes complexes pour traverser
sans dommage majeur une de ces cri-
ses économiques qui, dans un passé
encore assez proche, aurait eu des ef-
fets dévastateurs : le niveau de vie n'a
pas sensiblement fléchi, et il est pour
la grande masse infiniment plus élevé
qu'à aucun moment dans le passé.

Comment ne voit-on pas d'ailleurs
que, pour essayer de conquérir la ma-
jorité sur le plan électoral, les adver-
saires de la société libérale se récla-
ment des valeurs qui sont les siennes.
M. Mitterrand ne déclarait-il pas l'autre
jour qu'il était partisan de « l'économie
de marché » ? Les communistes n'ont-
ils pas ajouté à leur programme non
seulement la défense des libertés, mais
celle de la propriété privée, l'indépen-
dance nationale, le respect de la mora-
le, etc.

Qu'il y ait dans ces prises de posi-
tion de l'hypocrisie et du calcul, c'est
évident. Mais cela prouve tout simple-
ment que les valeurs de la société libé-
rale traditionnelle conservent dans
l'opinion, y compris dans la partie de
l'opinion sensible à l'influence de la
gauche, une telle audience, un tel cré-
dit que, non seulement on ne peut pas
les heurter de front, mais qu'il faut
feindre de les adopter si l'on veut
conquérir une majorité dans le pays.

I. P. S.

(Page 12)

Football : une soirée décisive
en championnat suisse de ligue A

Précisions du conseiller fédéral Furgler
BERNE (ATS). — Il est temps que

l'on crée en Suisse un cadre juridique
pour une nouvelle politique des étran-
gers, a déclaré le conseiller fédéral
Furgler, lundi , à Berne, au cours de la
conférence de presse qu 'il a donnée à
l'occasion de la publication du texte de
la nouvelle loi et de l'ordonnance sur
les étrangers, qui sont soumis présente-
ment à la procédure de consultation.

Les dispositions actuelles, réparties
dans la « loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers > et un
certain nombre d'ordonnances et règle-
ments, ont besoin d'être adaptés et pré-
sentés de façon unifiée. Le but de cette
refonte est conforme à l'objectif du
Conseil fédéral en cette matière : stabi-
liser, puis réduire la population étran-
gère résidente en Suisse, en tenant
compte de tous les facteurs humains,
sociaux, économiques et d'équilibre dé-
mographique, ainsi que la situation par-
ticulière de certains cantons. Le nou-
veau support juridique devrait aussi
permettre, a souligné M. Furgler, d'amé-

liorer les rapports entre les Suisses et
les étra ngers et de contribuer ainsi à la
formation d'une communauté homogène.

Le nouveau texte — dont le Conseil
fédéral a pris connaissance en mars
dernier , la décision à son suj et devant
être prise après la consultation —
comprendra, comme la loi actuelle, les
dispositions de droit formel touchant
l'entrée, la sortie, le séjour et l'établis-
sement des étrangers. Mais, celles-ci se-
ront adaptées aux conceptions qui pré-
valent actuellement sur le plan national
et international. En outre, la nouvelle
loi donnera plus de poids à l'action
du Conseil fédéral pour réduire la po-
pulation étrangère, ce qui devrait con-
tribuer à apaiser l'inquiétude suscitée
dans le public par le problème de la
pénétration étrangère et enlever des
arguments aux partisans des initiatives
contre l'emprise étrangère. Les autorités
executives de la Confédération et des
cantons verront leur pouvoir d'agir net-
tement renforcé en matière de politique
des étrangers.

En outre, l'objectif de la loi est de
mieux définir le statut juridique de
l'étranger, notamment le statut person-
nel, familial et professionnel. Le prin-
cipe suivi est d'assurer aux étrangers
une situation juridique propre à faciliter
leur intégration progressive dans notre
communauté nationale.

L'étranger admis à résider en Suisse
pourra ainsi prétendre, en fonction de
la durée de son séjour, à certains droits
tels que le droit au changement de place
et de profession, le droit au regroupe-
ment familial, le droit au renouvelle-
ment de son autorisation et, au terme
du processus juridique d'intégration, le
droit à l'établissement, « notion tradi-
tionnelle d'essence très libérale qui veut
que celui qui en bénéficie jouisse dans
une large mesure des mêmes droits et
des mêmes devoirs que le citoyen suis-
se, abstraction faite des droits politiques
et des obligations militaires », précise
un commentaire publié avec le projet
de loi par le département fédéral de
justice et police. (Suite page 9)

Le moment solennel (Téléphoto AP)

Etrangers en Suisse :
une autre politique

/y * AVANT fm.
S«? D'ALLER VOTER, <&>
habitants de Vauseyon , des Parcs, de la

Côte, ayez la curiosité d'aller voir
la maquette

du monstrueux échangeur
de la Cuvette de Vauseyon , selon le pro-
jet soutenu par le MPE et les partis
bourgeois, au Bureau de la N 5, rue

Pourtalès 2
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TRAVERSE-CITY (AP). — Une loco-
motive et les quatre vagons de marchan-
dises qu'elle tractait ont déraillé samedi
près de Traverse-City (Michigan) — lit-
téralement la ville de La Traverse.
Motif : on avait volé une quarantaine de

mètres de rails. Heureusement, le train
ne roulait qu'à moins de 10 km/h. Son
mécanicien a déclaré que, brusquement,
la locomotive est sortie des rails. La
portion de rails a sans doute été empor-
tée par des ferrailleurs indélicats...

Pour une bonne raison

.•—~~ *1 PAGE 8 J

1 Les mesures d'urgence décl- i
1 dées par le Municipal biennois i
1 pour améliorer et rendre plus at- i
1 tractifs les transports publics ont i
1 provoqué une levée de boucliers i
1 et de nombreuses critiques ont t
1 été formulées. *

; Levée de boucliers
à Bienne

1 —^——^^ -̂^—^^^— \

I CHRONIQUE RÉGIONALE : I
» pages 2, 3, 6, 7, 8. I

I INFORMATIONS SUISSES : \
> page 9. <
t TOUS LES SPORTS : , j
> pages 12 et 14. (

l CARNET DU JOUR - <
PROGRAMMES RADIO-TV :

! page 17.
> DERNIÈRE HEURE i
\ ET BOURSES : '
f page 19.

j pages 11 et 13. |

! PAGE 10 !

) Depuis son indépendance, la (
> Tunisie a fait un grand pas en j
l avant. Bien plus, le tourisme est j
i un important facteur de dévelop- <
\ pement. Ses paysages sont (
> splendides et les gens très (
) accueillants. 

^

; La Tunisie, ;
! Etat pilote ;

i PAGE 9 i

! L'homme aux 39 coups de poi- i
) gnard se trouve devant ses juges J
, aux Assises genevoises. La jour- J
, née d'hier a été presque exclusi-
! vement consacrée au défilé des j
, témoins, dont les policiers.

| Aux Assises !
| genevoises !



IN MEMORIAM
4 mai 1975 - 4 mai 1976

Madame Hedwige
JACOT-LEUENBERGER

Ton souvenir nous reste.

Ton fils et famille.

Formule de changement d'adresse
Pour être agréables à nos abonnés, nous procédons gratuitement
aux changements d'adresses qu'ils nous demandent d'opérer en
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les prions de nous adresser leurs Instructions

PAR ÉCRIT
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au y compris. 

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Matt. 11 : 28.

Madame Dina Favre-Gaschen , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Gustave
Huther-Gaschen et leur fille , à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Paul Gaschen, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric Fischer-
Gaschen et leur fils , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Jean-Paul
Gaschen et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Gaschen, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Ruth Gaschen, à Neu-
châtel ;

Madame Jeanne Keller-Gaschen , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Keller
et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame André Guibert-
Gaschen, à Corcelles ;

Monsieur et Madame André Cho-
pard-Guibert, à La Chaux-de-Fonds ,

Mademoiselle Janine Guibert , à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Gaschen , à
Cortaillod ;

Monsieur Michel Gaschen , à Cor-
taillod ,

Mademoiselle Nicole Gaschen, aux
Brenets ;

Monsieur et Madame Gaston Gas-
chen , à Colombier ;

Mademoiselle Danièle Gaschen , à
Colombier,

Mademoiselle Françoise Gaschen , à
Lausanne,

Monsieur Frédéric Gaschen , à Co-
lombier ;

Madame Geneviève Bringolf-Gaschen
et ses enfants , à Neuchâtel ;

Madame Lucie Perret-Gaschen , à Cer-
nier ,

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Pierre LEVRAT
née Berthc GASCHEN

leur chère sœur, belle-sœur , tante , grand-
tante , cousine, parente et amie , que Dieu
a reprise à Lui , dans sa quatre-vingtièm e
année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 30 avril 1976.
(Gratte-Semelle 17).

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu dans la plus stricte intimi-
té.

Cet avis fient lieu de lettre de faire part

L'Ordre des avocats neuchâtelois a le
regret de faire part du décès de

Me Jehan LOEWER
avocat

survenu le 3 mai 1976.

L'ordre des avocats neuchâtelois con-
servera le meilleur souvenir de cet ex-
cellent confrère trop tôt disparu.

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

Monsieur et Madame Claude Loewer, à Montmollin ;
Madame et Monsieur Francis Joseph et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Nicolas Loewer, à Lausanne ;
Monsieur Lucas Loewer, à Montmollin ;

Madame et Monsieur Jacques Schoeberlein-Loewer, à Pully ;
Madame et Monsieur docteur Pierre-Henri Gygax et leurs enfants à

Lausanne ;
Mademoiselle Angèle Loewer, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Edouard Maire et leurs enfants , à Genève,
ainsi que les familles alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-

veu, cousin et ami,

Me Jehan Ferrer LOEWER
avocat

survenu le 2 mai, dans sa 61me année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1976. v
(Av. Léopold-Robert 22).

L'incinération aura lieu mercredi 5 mai.

Culte au crématoire à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 2205 Montmollin.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
U avait laissé un mot sur l'auto de l'autre...

Lors de sa dernière audience, le tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel a vu
comparaître un gendarme, C. C, qui
était accusé d'avoir perdu, dans la nuit
du 31 juillet au 1er août, la maîtrise de
son auto à Marin à la suite d'une vi-
tesse inadaptée, endommagé des véhi-
cules en stationnement et cherché à se
soustraire à ses devoirs en cas d'acci-
dent. Lors d' une première audience, le
prévenu avait admis que sa voiture
avait heurté une auto en stationnement
avant de finir sa course, complètement
démolie, dans un massif pierreux. Mais
il contestait avoir voulu se soustraire
aux examens d'usage.

Jeudi , grâce au témoignage d'un cama-
rade qui avait passé la soirée avec lui ,
il a pu prouver qu 'immédiatement après
l'accident il avait laissé un petit mot
sur l'auto du lésé et qu 'ensuite il avait
téléphoné à la gendarmerie de Saint-
Biaise pour l'avertir du choc.

Dans son jugement , le tribunal a re-
levé que ce n'était tout de même pas la
faute du prévenu si le gendarme de ser-
vice à Saint-Biaise n'avait pas jugé utile
de se présenter sur les lieux de l'acci-

dent ! Dans ces conditions, C.C. n 'a été
condamné qu'à une amende de 200 fr.
qui sera radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve d'un an et au paye-
ment de 150 fr. de frais.

TRAM CONTRE AUTO
Le 19 décembre alors qu'il s'engageait

rue du Temple-Neuf au volant de sa
voiture, B. B. vit l'arrière de son véhi-
cule être violemment tamponné par le
tram qui venait de quitter la place Pury.

— L'accident ne peut pas m'être im-
puté , estima le prévenu. Lors de la col-
lision , mon véhicule était arrêté pour
permettre à des piétons de passer.

Lors d'une première audience, deux
témoins avaient confirmé ces dires, af-
firmant même que le tram , piloté par
N. M., circulait « à une allure folle »
et que dans ces conditions il ne pou-
vait pas s'arrêter. N. M. se déchargeait
lui aussi de toute faute. 11 a actionné
les sabots magnétiques lorsqu 'il a aper-
çu la manœuvre de l'automobiliste, mais
le tram a glissé sur les rails recouverts
d'un produit destiné à combattre le gel.

Un passager du tram a précisé qu 'à
son avis l'auto était encore en manœu-
vre lorsque le choc s'est produit. En
présence de ces témoignages contradic-
toires, le tribunal a décidé de faire bé-
néficier Iles prévenus de leur thèse res-
pective. Aussi B. B. et N. M. ont-ils été
acquittés, les frais étant laissés à la
charge de l'Etat.

SANS PERMIS , SANS PLAQUE,
SANS ASSURANCE

N'étant pas titulaire d'un permis de
conduire, R. D., le 15 février, a soustrait
une moto avec laquelle il a circulé. Ce
véhicule ne possédait ni permis de cir-
culation, ni plaque et n'était pas cou-
vert par une assurance RC. R. D^ a
commis diverses infractions avant de
perdre la maîtrise de la moto qui heur-
ta un mur. R. D. contestait le vol d'usa-
ge, car la moto avait été confiée à son
frère.

Mais le tribunal l'a reconnu coupa-
ble de toutes les infractions qui lui
étaient reprochées. En le condamnant à
trois jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans, à 200 fr. d'amende et
au payement de 30 fr. de frais, le pré-
sident Ruedin a largement tenu compte
du fait que R. D. est étudiant et ne ga-
gne pas encore sa vie. J. N.

Etes! civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 29 avril. Paiano , Mi-

lena, fille d'Antonio, manœuvre, Cressier
et de Pasqualina , née Licchelli.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
3 mai. Fernandez José-Enrique, mécani-
cien et Romy Jocelyne-Edith , les deux à
Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 30 avril, de
Vincenzo, Michel-Serge, micromécani-
cien, Chézard, et Andreolli , Annalisa,
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 29 avril. Perrenoud , Alice,
née en 1887, artiste peintre, Peseux, céli-
bataire. 30. Zumsteg, Emil-Alfred , né en
1898, ancien représentant, Marin, époux
d'Amélie-Anna, née Baur.
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Le 25me anniversaire du F.-C. Gorgier
Un quart de siècle d'existence ? C'est

une date importante dans la vie d'une
société. Aussi convient-il de célébrer di-
gnement un tel anniversaire. Le F.-C.
Gorgier, tout auréolé de ses 25 prin-
temps, avait vu les choses en grand.
A côté du terrain de football « En
Seraize », une tente pouvant accueillir
un millier de personnes avait été dres-
sée. Vendredi soir pourtant , poux le
concert donné par « Les Amis du Jazz »
de Cortaillod et le bal conduit par cet
orchestre et celui des «Jazz Vagabonds»
de Neuchâtel , on était loin d'afficher
complet. La température relativement
fraîche avait certainement retenu chez
eux plus d'un visiteur.

Samedi en ravanche, le soleil brillait
de tous ses feux lorsqu 'en début d'après-
midi les juniors inter B de Neuchâtel-
Xamax et d'UGS pénétrèrent sur le ter-
rain. Après une partie acharnée, les
jeunes Neuchâtelois durent s'avouer
vaincus sur le résultat de 3 à 1.

DES SOUVENIRS
Les spectateurs étaient nombreux

pour suivre la rencontre suivante qui
mettait aux prises quelqu es-uns des
meilleurs joueurs neuchâtelois d'il y a
quelques années. «L'amicale des Bleus»
(F.-C. Cantonal) avec notamment
Gautschi , Tachella et Péguiron donnait
la réplique au F.-C. La Chaux-de-
Fonds qui comptait , dans ses rangs des

Dimanche après-midi, un nombreux public était accouru « En Seraize » pour la
course aux œufs. Au centre de la photo, portant des lunettes noires, le président
du FC Gorgier : M. Jean-Pierre Challandes. Rien à voir avec la course aux œufs
de Cressier et la photo parue hier était bérochale... (Avipress - J.-P. Baillod)

joueurs tels que Mauron , Ehrbar et
Eichmann. Le match tint toutes ses
promesses et permit de constater que
si quelques-uns avaient pris de... l'em-
bonpoint , en revanche , ils avaient gardé
intacte leur technique. Finalement La
Chaux-de-Fonds l'emporta par quatre
buts à un.

En début de soirée, les membres
d'honneur , les invités et les anciens
joueurs du F.-C. Gorgier furent reçus
sous la grande tente où quelques paroles
de circonstance furent prononcées. Mais
le clou de cette manifestation du 25me
anniversaire fut sans conteste atteint
dans la soirée de samedi avec la venue
de l'orchestre Alain Morisod.

DANS L'HERBE !
De nombreux Bérochaux, mais aussi

des personnes venues de l'extérieur , af-
fluèrent « En Seraize » où ils dansèrent
jusqu 'au petit matin , certains dans...
l'herbe, tant le pont de danse était pris
d'assaut !

Afin de permettre à chacun de se
remettre de ses émotions, ou de retrou-
ver ses esprits, ce n 'est qu'en début
d'apTès-midi du dimanche que la fête
reprit ses droits. Un cortège, emmené
par la « Fanfare des Cadets » de Be-
vaix se rendit du centre du village au
terrain de football où eut lieu une
course aux œufs digne de celles d'antan.

Le soleil ayant à nouveau mis sa plus
belle parure , ce jeu fut suivi par un
nombreux public qui ne ménagea pas
ses rires et applaudissements. La distri-
bution de prix, de la musique avec la
fanfaTe de Bevaix vinrent clore cette
manifestation en tous points réussie du
25me anniversaire du F.-C. Gorgier.

Et dans cette localité , on chuchote
déjà que , dans 25 ans... J. N.

(c) Le tir d'association qui s'est déroulé
dernièrement à Diesse a vu la par-
ticipation de 16 tireurs neuvevillois. Se
sont en particulier distingués : Charles
Marty, 94 points ; Roger Boillat , 90 ;
Edwin Hirter , 90 : Paul-Emile Cosan-
dier , 85 ; Marcel Montavon , 85 ; Hans
Curty, 85 ; Reto Gabriel , 83 ; Hans
Bârtsch i, 82 ; Marius Etienne , 82 ;
Walter Rawyler, 80, etc..

La Neuveville
au tir d'association

Sécurité totale par la
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— Les fontaines de Neu-
châtel

— Le chant d'un pays
Ce soir à 16 h 30, à la maison

pour personnes âgées, Sous-Monthaux
et à 20 h 15, au restaurant La Grappe

Invitation à tous
PARTI RADICAL

EXPOSITION IBM
Machines de bureau
4 et 5 mai
NOVOTEL, THIELLE
8 h 30 - 12 heures
13 h 30 - 18 h 30

n„n ÏYPUS. CHERCHONS

CHAUFFEUR
poids lourds

Adia Intérim, tél. 24 74 14.

% PARTI LIBÉRAL
Aujourd'hui, mardi 4 mai, à

SERRIÈRES
Un apéritif-débat vous est offert,

dès 18 h 15, au restaurant du Clos

\£ #¦ J CLUB DE TENNIS
\#|kl/ DE NEUCHATEL
\ I j f Verger des Cadolles

Début des cours juniors
gratuits

Mercredi 5 mai à 14 h

Valérie et ses parents
France et Modesto GONZALEZ-
JACQUEY ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite
sœur et fille ' "" "

Isabelle
ïër' mài 1976

Maternité Clos-de-Serrières 12
Landeyeux Neuchâtel

Monsieur et Madame
Christian GLARDON-DIENER ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Jean-Christophe
30 avril 1976

Maternité Bois-Noir 16
Pourtalès Cernier

Monsieur et Madame
Charles BÉGUIN-GRIZE ont la joie
d'annoncer la naissance de

Anne-Maude
i le 3 mai 1976

Maternité Solitude 23
Landeyeux 2014 Bôle

PLATEAU DE DIESSE
DIESSE

(c) Samedi soir, la fanfare « Concordia »
s'est rendue à la fête du vin nouveau
à Cressier. Sous la conduite de son
président, M. André Lecomte et de son
directeur, M. Hubert Geiser, elle donna
son concert sur les deux places du
village, recueillant à plusieurs reprises
les applaudissements du public.

-A Cressier
LAMBOING

(c) C'est par un temps magnifi que que
la course aux œufs, Organisée par la
société de musique « L'Espérance » a
eu lieu dimanche après-midi devant
une foule de personnes. Pendant que la
fanfare sous la baguette de M. André
Racine, interprétait une marche bien
rythmée, on mettait 84 œufs distants
de 60 cm l'un à l'autre dans un peu
de sciure sur la route. Emmené par
deux cavaliers, le coureur René Carrel
devait parcourir la distance Lamboing-
Diesse et retour pendant que le lanceur
Charles Racine devait lancer les œufs
dans un van tenu par Jean-Pierre Eme-
ry. C'est finalement le coureur qui
remporta le jeu de cette fête villageoise
qui se termina ensuite à la maison de
commune où les spectateurs purent se
restaurer en écoutant de la musique
champêtre.

- Course aux œufs

Observatoire de Neuchâtel 3 mai
1976. — Température : Moyenne : 11,7 ;
min. : ;—7,8; max. : 15,1. Baromètre :
Moyenne : 716,7. Vent dominant : Di-
rection : ouest, sud-ouest ; force : modé-
| ré. Etat du ciel : couvert à très nua-

geux.

Prévisions mêteo. — Au nord des
Alpes, Valais et Grisons : le ciel sera
d'abord couvert et quelques pluies se
produiront. Le temps sera en partie
ensoleillé. En plaine, la température
prendra les valeurs suivantes : l'après-
midi 18 en Valais et dans l'ouest et
14 dans l'est.

Isotherme de zéro degré vers 2000 m.
Vents du sud-ouest à ouest faibles à
modérés.

Sud des Alpes : temps assez ensoleillé
malgré des passages nuageux plus mar-
qués près des Alpes.

Evolution pour mercredi et jeudi. —
Au nord : mercredi amélioration d'ouest
en est. Jeudi ensoleillé et hausse de la
température.

Au sud : beau temps. /

Observations météorologiques

D'un bleu joyeux , les affiches du
13me Printemps musical de Neuchâtel
mettent dans les rues une note en har-
monie avec la nouvelle saison. Le pro-
gramme lui aussi a quelque chose de
frais qui correspond à l'éveil du mois
de mai. La trompette éclatera dans le
premier concert à la Collégiale, la gui-
tare rajeunira l'hôtel de ville et Vivaldi
s'accordera à la grâce de l'hôtel Du Pey-
rou. A l'Aula du Mail , vouée à la jeu-
nesse, les cordes des Solisti Aquilani se-
ront joyeuses, le Château de Boudry
associera à Beethoven Dvorak et Kel-
terborn et, enfin, au Temple du bas naî-
tra une œuvre nouvelle : « Le Bateau
ivre » de Jean-Frédéric Perrenoud.

Musiciens de France, d'Allemagne et
d'Italie voisineront avec des artistes de
Lucerne, de Berne et de Neuchâtel.

Rappelons enfin que le Printemps mu-
sical continue à pratiquer des prix bas
et que la jeunesse comme le troisième
âge bénéficient encore de conditions par-
ti r.n H ères.

Le Printemps musical
de Neuchâtel

La Ligue neuchâteloise contre le can-
cer siégera jeudi au buffet de la Gare
de Neuchâtel. A cette occasion, le pro-
fesseur Horiot présentera une conféren-
ce. La Ligue envisage en effet de doter
les hôpitaux de La Chaux-de-Fonds et
Pourtalès d'un nouvel appareillage qui
permettra aux patientes, atteintes d'un
cancer du col utérin, de se faire soigner
dan s le canton et d'éviter ainsi , les frais
de traitement dans une autre ville. Cette
conférence ne peut qu 'intéresser tous
ceux qui se préoccupent du douloureux
problème du cancer.

Assemblée de la Ligue
contre le cancer

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.

J'ai obtenu miséricorde.
Tim. 1 : 13.

Mesdemoiselles Antoinette , Renée et
Lucy Margot ;

Madame et Monsieur Jean Brocher-
Faessler-Margot, à Genève, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Hermann Besse-
Margot, à Lausanne, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roger Margot-
Duvanel, à Sauges-Saint-Aubin, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Max Odier-Mar-
got, à Genève, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Jean Martin:Margot , à Yver-
don , ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Willy Margot-Baumgartner , à
Lausanne, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagri n de fa ire part du
décès de

Madame Frank MARGOT
leur bien-aimée mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine et parente , que Dieu a reprise a
Lui , paisiblement , clans sa 99me année.

2000 Neuchâtel , le 3 mai 1976.
(Rue de la Serre 3).

C'est par grâce que nous som-
mes sauvés, par le moyen de la
foi ; cela ne vient pas de nous ,
c'est le don de Dieu. Ce n 'est
point par les œuvres, afin que
personne ne se glorifie.

Eph. 2 : 8-9.
L'inhumation aura lieu le jeudi 6 mai.
Culte à la chapelle du crématoire , à

10 heures.
Selon les vœux de la défunte,

en lieu et place de fleurs,
veuillez penser a l'Union Missionnaire,

(CCP. 20-38) Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur
Marcel VON ALLMEN

la famille remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leur présence, leur
message ou leur don. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Les Geneveys-sur-Coffrane , avril 1976.

La famille de

Madame Germaine
HOFER-HOFMANN

profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois de couronnes , de fleurs ,
leurs messages de condoléances, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.
Cortaillod , mai 1976.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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Au législatif d'Hauterive :
l'assainissement des finances bien mené

De notre correspondant :
La proximité des élections communales n'a pas altéré la qualité des débats de

la dernière séance du Conseil général d'Hauterive, présidée de main de maître par
M. François Rytz. Le support de gestion permit à M. Gilles Attinger , président de
commune, de retracer les activités du Conseil général durant l'année écoulée, et
d'une manière générale pendant la législative 1972-1976. On a beau savoir à quel point
est lourde une charge de conseiller communal dans ces communes suburbaines , on
est chaque fois surpris par l'abondance des tâches qui incombent à l'exécutif villa-
geois. Mais le Conseil communal sortant n'a pas seulement expédié les affaires qui
se présentaient, il a aussi pris des initiatives nombreuses, et c'est à sa bonne gestion
que l'on doit dans les comptes 1975 des dépenses inférieures à celles prévues au bud-
get.

Les comptes, présentés par M. Schifferdecker, directeur des finances, ne
pouvaient que réjouir l'assemblée puisque l'exercice boucle avec un bénéfice de
192.610 fr , somme qui a été transférée au compte des exercices clos. Ce compte qui
accusait un déficit de près de 600.000 fr au 1er janvier 1973 se trouve ramené main-
tenant à moins de 100.000 francs. C'est là un résultat remarquable mais, pour
reprendre les termes du rapport du Conseil communal, « il n'en reste pas moins que
la politique d'économie qui a porté ses fruits durant l'exercice écoulé doit être pour-
suivie sans désemparer, afin d'obtenir l'assainissement total du compte d'exercices
clos et de reconstituer quelques réserves nécessaires à l'auto-financement de certains
travaux prioritaires d'entretien et d'améliorations des bâtiments et autres ouvrages
communaux.

Résumés dans le compte des pertes et profits, les comptes 1975 se présentent
ainsi :

Comptes 1975
Dépenses Recettes

— Revenus
Intérêts actifs : 14.616 fr 40
Immeubles productifs : 22.587 fr 55
Forêts : 822 fr 65
Impôts : 2.285.659 fr 40
Taxes : 257.205 fr 50
Recettes diverses : 70.115 fr —
Service des eaux : 39.802 fr 55
Service de l'électricité : 253.872 fr 10
Service du gaz : 2.704 fr 95

— Charges
Intérêts passifs : 567.049 fr 80
Administration : 261.675 fr 40
Hygiène publique : 279.742 fr 10
Instruction publique : 835.666 fr 05
Sports, loisirs, culture : 100.915 fr —
Travaux publics : 236.743 fr 95
Police : 73.518 fr 50
Oeuvres sociales : 118.142 fr 65
Dépenses diverses : 182.210 fr 70
Amortissement cpte exercice clos : 119.695 fr 93
Provisions (prélèvement à la réserve d'épuration) 20.584 fr —

Totaux du compte d'exploitation : 2.775.360 fr 08 2.967.970 fr 10
P.vcédp .nt H P. recettes fie l'exercice 1975 : 192.610 fr 02

L examen des comptes se fit sans
grande discussion sauf en ce qui concer-
ne le bénéfice des services industriels : le
groupe socialiste proposait l'affectation
de ce bénéfice à un fonds de réserve,
tandis que libéraux et radicaux étaient
d'avis qu 'il fallait accélérer les amortis-
sements. Au vote, les comptes 1975
furent adoptés par 34 voix sans opposi-
tion ni abstention.

Parmi les communications du Conseil
communal, il convient de relever que
des places de parc seront établies sur la
prolongation de la route de la Marnière.

Cette ultime séance de la législature
fut aussi l'occasion de remercier par des
fleurs ou des cadeaux Mmes Bauer et
Hausmann ainsi que MM. Flammer et
Rossel qui se retirent du Conseil général
après de longues années d'activité. Avant
même la verrée, l'atmosphère était celle
d'une fête puisque les conseillers com-
munaux transformés en arboriculteurs se
mirent à placer sur les tables de jeunes
pins et des mélèzes que les conseillers
généraux se sont chargés de planter. On
ne s'y voyait plus derrière la verdure
mais, comme devait le dire le président
Rytz, l'essentiel était de s'entendre...

Perte de maîtrise :
un blessé

BOLE

Dans la nuit de dimanche à lundi,
une voiture, conduite par M. Roger
Arm, 30 ans, de Bôle, circulait rue
du Chanet en direction est. A la hauteur
de l'immeuble No 37, pour une cause
inconnue, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a heurté un tas de bois
en bordure de route. Blessé, M. Arm
a été transporté à l'hôpital Pourtalès,
souffrant d'une blessure ouverte au
front.

ENGES

Pour la protection
des eaux

L'Office fédéral de la protection de
l'environnement a octroyé des subven-
tions d'un montant global de 1,12 mil-
lion de fr. destinées à des installations
d'assainissement des eaux usées. Parmi
les communes bénéficiaires figure Enges
(39.160 francs) .

Auvernier : un exercice à murquer d une pierre blanche
mais le rendement des impôts 1976 pourrait réserver des surprises...

De notre correspondant :
La longue séance du Conseil général

d'Auvernier présidée par M. J. Schetty,
était la dernière de la législature avant
les élections. Le point capital était l'exa-
men des comptes. Dans son rapport, la
commission ad hoc relève que lia comp-
tabilité est tenue avec soin et elle se ral-
lie à la conclusion du rapport du Con-
seil communal concernant les recettes, à
savoir qu 'il ne faut pas perdre de vue
que le rendement des impôts 1976 pour-
rait réserver des surprises et que l'amor-
tissement des importants crédits votés en
1974-1975-1976 ne produiront leurs effets
qu'en 1976-1977-1978. Bile engage le
Conseil général à accepter les comptes
tels qu 'ils sont présentés.

Dans les discussions préliminaires, un
conseiller a estimé que les taxes de-
vraient être fixées selon l'état du port
alors qu'un autre souligna le pessimisme
des évaluations qui sont en dessous de
la rentabilité et qu'un troisième consta-
tait que bien des dépenses importantes
sont encore à faire, par exemple l'achat
et la pose de nombreux bancs. M.
M. Perdrizat, conseiller communal,
répondit qu 'en raison de tous les inves-
tissements compris dans la zone du port

et de tous les aménagements à venir, la
prudence du Conseil communal n'était
pas trop forte; A la commission du port,
des taxes ont été fixées pour deux ans.
Le port a été ouvert avant que tout soit
terminé, parce qu'on le réclamait. C'est
pourquoi il y a encore des désagréments
à subir,

On fait encore état d'une question de
principe au sujet d'un dépassement de
crédit , justifié , mais allant au-delà des
compétences du Conseil communal.
Comme il s'agissait de la reconstruction
de la ferme de la Grande-Sagneule, M.
J.-J, Perrochet , conseiller communal,
expliqua que, pris entre le temps limité
pour l'exécution des travaux et la mon-
tée du bétail à l'estivage, le Conseil
communal avait agi au plus près des
intérêts de la commune et du berger du
Syndicat d'élevage, locatai re de la ferme.

UN FAMEUX BONI !
Les comptes présentent le résultat sui-

vant : total des revenus 2.229.544 fr. 69;
total des charges 1.627.615 fr. 55, et bon i
brut 601.929 fr. 14. Ce résultat était inat-
tendu, le budget 1975, prévoyant un boni
de 23.521 francs . Il fau t remarquer que
lors de l'établissement du budget, les

comptes de divers postes importants ne
peuvent être fixés quatre à cinq mois
avant le boudement cela d'autant plus
que la répartition des charges aux com-
munes par l'Etat n'est pas connue. Par
conséquent, leur appréciation est diffici-
le. Il est de règle d'être prudent afi n de
ne pas se trouver subitement dans une
situation contraire. Le montant des tra-
vaux terminés au cours des quatre
dernières années s'élève à 3.870.825
francs 20 dont un peu plus de la moitié
est rentable.

Pour éviter une nouvelle « guerre » de
pannea u d'affichage, celui situé près de
'l'ancienne station du tramway est déplacé
actu ellement, on a appris que le Conseil
communal étudiait le choix d'un empla-
cement futur et qu'il était en correspon-
dance avec la Société générale d'afficha-
ge. M. Donazzolo, remarquant le zèle
avec lequel on s'applique à faire de
l'affichage sauvage de toutes provenan-
ces, a suggéré au Conseil communal de
donner les instructions aux responsables
pour l'enlèvement de tous ces placards
après les manifestations.

A la lecture des comptes par article,
c'est pratiquement aux mêmes postes et
par la voix des mêmes interpeilateurs

que fit surface ce serpent de mer que
sont les « bénéfices » du service de
l'électricité qu'on assimile à un impôt
indirect. On alla jusqu'à prononcer l'ad-
jectif « trompeur » et parler des « cassi-
nes » de la Grand-Rue ! M. Donner,
conseiller communal, a fait remarquer
que le résultat final ne dépend pas de
l'électricité. Si l'on recherche la jolie
fontaine — un tronc évidé — du bord
du lac qu'un habitant du village avait
offerte, on s'inquiète aussi de la non
rentabilité des bains publics du collège :
ne pourrait-on les transformer en sauna.
Il fut aussi question du câble reliant le
stand à la ciblerie, celui sectionné lors
des travaux aux Malévaux et qui n'est
pas encore réparé alors que la saison
des tirs est commencée. Si tout va bien,
expliqua M. Perd rizat, l'installation
fonctionnera pour les tirs obligatoires.
Détail amusant : un autre dépassement
de crédit a échappé à l'œil scrutateur et
critique du Conseil général. M s'agit de
pontons, de pilotis et brides d'amarrage.
C'est le conseiller communal responsable
du port qui l'a fait remarquer en annon-
çant que la valeur locative couvrira les
dépenses. Voilà donc l'assemblée rassu-
rée... (A suivre)

Le « revenu déterminant »
HH| SUR L'ASSURANCE-MALADIE

Question de M. A. B., à Corcelles. —
Que veut dire cotisations entièrement à
la charge de l'Etat ? Est-ce que l'Etat
paie entièrement les cotisations ou une
partie seulement ? Marié avec un en-
fant , je touche une bourse de 1200 fr.
brut par mois. J'ai fait une demande
de révision de ma classification. Le
SCAM me répond qu'il lui a été possi-
ble de donner suite à ma requête, que
l'Etat prend une partie de mes primes
sur l'assurance-maladie à sa charge.
D'après les renseignements parus dans
<< Le Mutualiste », je me situe dans les
économiquement faibles, car si je dé-
duis ce qu'il faut pour vivre, je crois
que mon revenu déterminant ne dépas-
se pas 6000 fr. par an. Ma fortune tour-
ne autour de 20.000 fr., dont 13.000 fr.
de fortune immobilière. Une autre
question :un papillon orange nous In-
forme qu'à condition d'être assuré pour
au moins 20 fr. par jour par un complé-
ment d'hospitalisation, la facture de
l'hôpital sera entièrement couverte, à
l'exclusion des frais personnels. Je
vous saurais gré de me dire ce qu'il en
est à ce suiet.

Réponses. — Les cotisations des
assurés économiquement faibles sont
effectivement entièrement à la charge
de l'Etat. Toutefois, il convient de
préciser qu'il ne s'agit que des cotisa-
tions relatives à l'assurance des frais
médicaux et pharmaceutiques, à
l'exclusion des assurances complémen-
taires en cas d'hospitalisation, il est
faux de déduire du montant de votre
bourse ce qu'il faut pour vivre afin de
trouver le revenu déterminant. De plus,
il faut tenir compte de tous les élé-
ments, donc aussi le revenu de la for-
tune et une part de la fortune elle-mê-
me. Pour votre cas, on peut envisager
le calcul de la manière suivante :

bourse annuelle : 14.400 fr. ; revenu
de la fortune (estimation) : 1000 fr. ;
fortune : 20.000 fr. moins 9000 fr. +11.000 fr., divisé par 15 + 733 fr. ;
revenu déterminant 16.133 francs. Ce
montant se situe entre les normes des
assures économiquement faibles 14.300
francs et celles des assurés non béné-
ficiaires (19.300 fr.). Vous êtes donc à
juste titre considéré comme assuré à
revenus modestes. Il reste ainsi à votre
charge presonnelle , les cotisations men-
suelles suivantes : 17 fr. 60 pour vous-
même, 17 fr. 60 pour votre femme et 8
francs 20 pour votre enfant. La diffé-
rence entre ces montants et ceux que
vous mentionnez provient certainement
de l'assurance d'une indemnité jour-
nalière ou de compléments d'hospitali-
sation. Dès le premier novembre 1974,
le forfait journalier payé par les
caisses-maladie et le subside cantonal
d'hospitalisation laissent à la chargede l'assuré une contribution de 12francs au frais de pension par journée
d'hospitalisation en chambre commune.Avec une assurance complémentaire de
20 fr. par jour , vous couvrez donc ef-
fectivement votre contribution person-
nel|e. André ROCHAT

secrétaire FCNM. »

Modification des rives du lac
et des cours d'eau : une initiative
des Jeunes libéraux neuchâtelois

Lors du remblayage d'un plan d'eau
ou de la déviation d'un cour» d'eau,
l'Etat demande l'avis de la commune in-
téressée par l'intermédiaire des conseil-
lers communaux. Parfait ! Mais pour-
quoi les électeurs et le législatif n'ont-
ils rien à dire à ce sujet ?

Pour remédier à cet état de fait , les
Jeunes libéraux neuchâtelois ont déposé
hier à la chancellerie cantonale une ini-
tiative populaire en faveur de l'autono-
mie communale en matière de modifi-
cation des rives des lacs et des cours
d'eau. Le ramassage des signatures dé-
butera demain. Il en faut 6000 pour que
l'initiative aboutisse.

L'initiative est rédigée en termes gé-
néraux et comporte une clause de re-
trait. Ainsi, au cas où une disposition
légale édictée par le Grand conseil re-
joignait les vœux de l'initiative, celle-ci
pourrait être retirée. Au cours d'une con-
férence de presse donnée hier en fin
d'après-midi au chef-lieu en présence no-
tamment de M. Jean Carbohnier, chef
de la section de Neuchâtel du parti li-
béral et Jean Guinand, vice-président
cantonal du parti libéral, les Jeunes li-
béraux ont insisté sur l'importance de la
discussion qui devra s'ouvrir au Grand
conseil.

LA PAROLE AU PEUPLE
Parler d'autonomie communale, c'est

bien. Mais que les seuls exécutifs puis-
sent prendre des décisions aussi impor-
tantes que la modification d'une rive ou
d'un cours d'eau sans en référer aux
législat ifs, devenait intolérable. Aussi, par
leur initiative , les Jeunes libéraux souhai-
tent-ils donner aux Conseils généraux
des communes et par voie de consé-
quence au peuple , la possibilité de s'ex-
primer sur un point essentiel de l'amé-
nagement du territoire.

Il est à relever que les Jeunes libé-
raux sont totalement indépendants du
parti libéral. Celui-ci d'ailleurs , avant de
prendre position pour cette initiative , a

exprimé le désir de consulter au préa-
lable son groupe de députés.

Une initiative cantonale à quelques
jours des élections communales : n'y
a-t-il pas là une manœuvre électorale ?
Les Jeunes libéraux s'en défendent.

— Nous avons choisi cette date, à
quelques jours des élections communa-
les, précisément parce que le peuple est
plus sensibilisé, plus réceptif aux cho-
ses politiques qu'il ne l'aurait été ou ne
le serait deux mois avant ou après les
élections. Mais ce n'est pas avec l'in-
tention de se faire une propagande élec-
torale en ce moment précis que nous
avons agi.

Ainsi donc, les Jeunes libéraux neu-
châtelois et leur président, M. Adi
Glanzmann, entendent démontrer, par
leur initiative, qu 'une amélioration de la
vie politique n'est qu'une question de
volonté et de responsabilité. J. N.

« On en reparlera demain », hélas...
Au Centre culturel neuchâtelois

• ET on reparlera peut -être mê-
me dans les siècles des siècles telle-
ment il semble que les p roblèmes
que p ose la vie familiale soient
insolubles. Judith Fein, énerg ique
animatrice de théâtre, a pris cette
fois la plume et confié ses pe rsonna-
ges à une troupe mixte américano-
suisse. Sur des parents moroses à la
vie étrécie qui ne réussissent à en-
gendrer que tristesse, révolte et dé-
goût de la vie chez leurs enfants ,
la pièce de Judith Fein jette une lu-
mière mordante. Le p ère qui a une
bonne place , vit avec le sentiment
que ses enfants lui devant tout, il a
un droit quasi divin à tous les
égards et tous les respects, y compris
celui de son autorité.

La mère ménage son monde et
elle même dans un réseau de com-
promissions toujours près de vaciller.
Dans cet édifice fissuré, branlant et
sans cesse rep lâtré, une chatte ne
retrouverait pas ses petits, et les en-
fants n 'y trouvent en tous cas pas la
réponse aux inquiétudes et questions
propres à l 'adolescence : choix d'une
profession pour le garçon , éveil de
la sexualité de la fi l le , dif f iculté de

relations sociales pour tous les deux.
Rien n 'est nouvea u dans cette piè-

ce de Judith Fein, ni les données
anecdotiques, ni les traits psychologi-
ques. Cela accroche quand même, au
niveau du jeu théâtral, mais sans
l 'impact étonnan t que le spectacle
de l'année dern ière réussissait à ob-
tenir. A quoi l 'attribuer ?

Aux comédiens romands moins
spontanés, moins énergiques, rayon-
nants que les jeunes filles américai-
nes ? Ou peut-être au thème déjà
souvent traité ? On a l'impression
que Judith Fein s'est trompée de
public en jouant cette pochade sé-
vère et féroce devant une salle
d 'intellectuels pour lesquels le pro-
blème traité ne saurait plus réserver
de surprises, alors qu'il ferait cert-
tainement merveille dans une école
de parents ou un thé de société fé-
minine. Le public qui se pressait au
Centre culturel en s'apprêtaM à une
nouvelle découverte de la taille de
la première était un peu déçu, quoi-
que admiratif tout de même d' une
certaine invention théâtrale.

Un bon travail théâtral , mais dans
un registre sans surprise. C. G.

Deux grands chocs :
Hauterive et MarinaCPTfniU des autorités

CU 11 Uni communales
Le district de Neuchâtel formé de

dix communes a droit à 302 sièges,
soit 4 de plus qu'en 1972. C'est
Cressier qui en est le seul bénéfi-
ciaire, son Conseil général passant
de 29 à 33 sièges. En tout, 487 can-
didats, dont 73 femmes , briguent les
mandats disponibles. Dans un der-
nier article, nous analyserons la si-
tuation au chef-lieu qui voit 92
candidats se disputer 41 sièges.

A la suite de l'apparition du
Mouvement populaire pour l'environ-
nement (MPE), Hauterive bat le re-
cord des candidatures avec 69
noms (12 femmes). Il y a quatre ans,
les libéraux avaient causé la surpri-
se en sortant grands vainqueurs des
élections avec un gain de 5 sièges
contre 3 aux socialistes. Par contre,
le part i radical avait reculé de 4
sièges. Le MPE, s'il obtient le quo-
rum, modifiera sensiblement le visa-
ge du nouveau Conseil général. Par-
viendra-t-il à ses fins ? On le pense
généralement. Mais, en cas de suc-
cès, sur qui le MPE mordra-t-il ? Un
peu partout, semble-t-il.

UN BIEN SOMBRE DIMANCHE
A Marin-Epagnier, les radicaux

avaient connu un bien sombre di-
manche avec une perte sèche de 8
mandats. Là encore, les libéraux
pavoisaient avec 6 sièges supplé-
mentaires, les socialistes les suivant
de près avec un gain net de 4 man-
dats. Que se passera-t-il ce week-
end ? Les radicaux devraient avoir
assez d'arguments pour redresser la
situation dans cette commune qui
était un de leurs fiefs traditionnels.
Chose surprenante, les candidatures
sont inversement proportionnelles
au nombre des sièges. Les socialis-
tes présentent 22 noms (12 sièges),
les radicaux 20 (13 sièges) et les
libéraux 19 alors qu'ils occupent 16
fauteuils. Faut-il prévoir un profond
bouleversement ou allons-nous vers
une certaine stabilisation ? Avec
Hauterive, Marin représente indénia-
blement un des grands points d'in-
terrogation du scrutin des 8 et 9
mai.

A Saint-Biaise, où les trois forma-
tions traditionnelles s'étaient frater-
nellement partagé les sièges de
l'Entente villageoise, on semble
s'acheminer vers le statu quo. Enco-
re ne faut-il pas négliger les préten-

tions des radicaux qui ont un cer-
tain dynamisme.

DU LANDERON A CORNAUX
Socialistes et radicaux avaient, en

1972, fait les frais de l'arrivée des
Intérêts landeronnais sur la scène
communale du Landeron. Par con-
tre, les libéraux avaient progressé.
Ces mêmes libéraux semblent avoir
le vent en poupe puisqu'ils annon-
cent 18 candidats contre 17 aux
radicaux et seulement 11 aux socia-
listes et 8 aux Intérêts landeronnais.
Une belle empoignade en perspecti-
ve.

Bien que le nombre de sièges ait
passé de 29 à 33 à Cressier, seuls
40 candidats figurent sur les listes
radicale, libérale et socialiste. Ces
derniers avaient pris un siège aux
libéraux il y a quatre ans. Il sera
intéressant de voir qui s'emparera
des nouveaux mandats. Un partage
fraternel n'étonnerait personne. De
toute manière, les radicaux de-
vraient conserver leur première pla-
ce.

Si, à Cressier, les candidats sont
peu nombreux, il n'en va pas de
même à Cornaux où 47 citoyens (6
citoyennes) se disputent les 23 siè-
ges. Ce sont les radicaux qui ont la
plus forte liste (14 noms pour 7 siè-
ges), suivis des socialistes (13
candidats pour 8 sièges). Les libé-
raux, fort peu représentés, espèrent
que leur avance de 1972 se traduira

par de nouveaux gains, même si la
concurrence est particulièrement
forte. La liste des Intérêts commu-
naux pourrait bien faire les frais de
la confrontation.

SITUATION FLOUE
Quant aux 15 sièges de Lignières,

ils sont très convoités puisqu'aux
radicaux , libéraux et Intérêts com-
munaux viennent s'ajouter 4 candi-
dats socialistes. L'assiette politique
risque fort d'être modifiée. Enfin, à
Enges et à Thielle-Wavre , l'élection
a lieu selon le système majoritaire.
L'intérêt du scrutin se concentre sur
le classement des candidats surtout
à Enges qui vit des temps assez
troublés. Les électeurs pourraient
bien devoir se déranger une secon-
de fois...

On le constate , la situation est
loin d'être claire dans ce district.
Les libéraux, qui avaient particuliè-
rement brillé il y a quatre ans vont
s'efforcer de sauvegarder les situa-
tions acquises. De leur côté, les
radicaux pensent refaire une partie
du terrain perdu alors que, comme
partout ailleurs , les socialistes , qui
ont les dents longues , espèrent s'im-
planter plus profondément. Malgré
un vent favorable, ils ne devraient
cependant pas provoquer de gros-
ses surprises. Jean MORY

Demain :
L'AVENIR DE NEUCHATEL EN JEU
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1. Neuchâtel (P) 41 11 (—) 7 (—4) 15 (+1) 0 (—5) 8 (+8)
2. Hauterive (P) 41 14 (—4) 16 (+5) 11 (+3)
3. Saint-Biaise (P) 41 15 ( + 2) 17 ( + 3) 9 (+3) 0 (—8)
4. Marin-Epagnier (P) 41 13 (—8) 16 (+6) 12 (+4)
5. Thielle-Wavre (M) 15 15 (—)
6. Cornaux (P) 23 7 (—1) 3 ( + 1) 8 ( + 2) 5 (—)
7. Cressier (P) 29 12 (—) 9 (—1) 8 ( + 1)
8. Enges (M) 11 (—)
9. Le Landeron (P) 41 15 (—2) 14 (+1) 8 (—3) 4 (+4)

10. Lignières (P) _15 7 (+2) 4 (—1) 4 (—1)
298 94 (—11) 86 ( + 10) 71 ( + 11) 0 (—5) 47 (+3)

Situation actuelle dans le district de Neuchâtel avec, entre parenthèses,
les qains et les pertes enregistrés en 1972.
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• ALORS que l'on s'apprête à cé-
lébrer le 700me anniversaire de la
dédicace de la Collégiale (8 novem-
bre 1276), on ne peut passer sous
silence le lOOme anniversaire de
l'inauguration du monument de Guil-
laume Farel , dressé en face de l'en-
trée principale de la « cathédrale ».

C'est le 4 mai 1876 que fut inau-
gurée la statue en pied du réforma-
teur de Neuchâtel, œuvre due au
sculpteur Charles-François Iguel, né
à Paris en 1827, mort à Plainpalais
en 1897. Ainsi que la décrit « Le
véritable Messager boiteux de Neu-
châtel » de l'année suivante, la statue
est tout à fait expressive : «... Le
réformateur vient de briser les ima-
ges qui gisent à ses pieds, il en fran-
chit les débris d'un pas assuré, et,
soulevant d'un geste énergique
l'Evangile au-dessus de sa tête, il en
proclame hautement la sainteté.
L'individualité de Farel se lit à pre-

TOUR
DE
VILLE

miere vue. »
Neuchâtel doit également d'autres

œuvres sculptées à Iguel : les statues
du jurisconsulte Emer de Vattel , du
théologien Jean-Frédéric Osterwald,
du chancelier Georges de Montmol-
lin et du prétendu chanoine Hugues
de Pierre qui ornent la façade sud
du Collège latin , ainsi que celles de
la Littérature et de la Science situées
de part et d'autre du portique nord
du même bâtiment. Sur l'initiative de
son ami Auguste Bachelin , Iguel re-
çut aussi de la ville la commande de
la décoration du fronton du collège
de la Promenade.

Iguel avait ouvert son atelier dans
la partie supérieure du bâtiment por-
tant aujourd'hui le numéro 10 de la
rue de la Collégiale, mais qui abritait
autre fois une cure.

Le monument
de Farel a cent ans

• LA musique occupe on le sait
une place fort  honorable au gymna-
se. C'est ainsi que mardi et mercredi
derniers, les traditionnels concerts-
auditions donnés par les gymnasiens
avec le concours de l'orchestre
Gymnase Université ont connu un
vif succès.

On a pu app laudir l'exécution de
diverses œuvres pour piano — à
deux et quatre mains — f lûte , vio-
lon ou basson, ou encore celle du
Concerto en la K.488 de Mozart ,
joué chaque soir par trois solistes
dif férents et brillamment dirigé par
un ex-gymnasien : Valentin Rey-
mond. De plus, ces auditions ont ré-
vélé le talent de deux jeunes com-
positeurs : Laurent Perrenoud qui
joua sa propre « Sonate > pour pia-
no, et Louis Crelier auteur d'une
« Complainte » y pour violon et piano
et d'une version orchestrale de la
3me Rhapsodie de Liszt. Mv.

Concerts-auditions
au Gymnase

• DANS son rapport d'activité
pour l'année 1975, le comité de la
Ligue suisse pour la protection de
la nature (LSPN) signale qu 'en
m oyenne 1,4 % de la population
suisse en fait partie. Le canton de
Neuchâtel occupe toujours la tête
avec un taux d'affiliation de 2,9 %.

Protection de la nature

r N
L'absence
d'une majorité
cohérente
à Neuchâtel
a bloqué la gestion
de la ville
ces dernières années.

Une meilleure
gestion
est possible
avec une majorité
cohérente
et dynamique
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RECRUTEMENT
D'AGENTS DE POLICE

Quelques postes sont mis au concours, pour entrée en service le
1" janvier 1977.
Les jeunes gens:
- de nationalité suisse,
- âgés de 20 à 27 ans,
- incorporés dans l'élite de l'armée,
- d'une taille de 170 cm au minimum,
ont la possibilité de postuler.
Les candidats ayant de bonnes connaissances d'une deuxième
langue nationale auront la préférence. Ils peuvent adresser leur
offre à la direction de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20 mai 1976.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1976
DIRECTION DE POLICE

A louer

LOCAL DE VENTE 35 M2 \
conviendrait pour:

- débit de viande
- magasin de fruits et légumes
- boutique, etc.

Rue du Clos-de-Serrières 31,
à côté du nouveau magasin Denner.

Pour tous renseignements.
Entreprise F. Bernasconi & Cta

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15.______H_BS_!_EaB_!___E___________________________________________ ¦lU"" g

A LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD,

des appartements i
pour locataires exigeants

â des prix modérés
' t

Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes - Isolations maximales.

Place de jeux pour enfants.

Entrée immédiate ou pour date à convenir

appart. de 1 V_ pièce dès 280.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès 310.— + charges 50.—
appart. de 3 V_ pièces dès 490.— + charges 65.—
appart. de 4 V _ pièces dès 580.— + charges 80.—
appart. de 5 V4 pièces dès 685.— + charges 100.—

Boxes à voitures dans garage souterrain à 55.—

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

_______-__-___m-_-«__H_-'¦•¦¦¦¦«¦̂ ^«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " ¦̂ ^̂ ^̂ "̂ ¦¦'¦¦•'•¦̂ ^Wi

A louer tout de suite à Bevaix

appartements 3 pièces
au rez-de-chaussée et au 3m° étage;
confort.

Loyer 385 fr., charges comprises.

appartement 4 pièces
confort. Loyer 460 fr., charges
comprises.

A louer tout de suite dans un HLM à
Serrières

appartement 3 pièces
233 fr., charges comprises.

S'adresser à Etude Cartier, ¦

notaire, tél. 25 12 55, le matin.

A louer à Peseux

grand studio
40 m2, mansardé,
pourtres apparentes,
cuisine et salle de
bains séparées,
confort, tapis tendus.
Libre le 24 juin.

Tél. 31 61 31. heures
de bureau.

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

magnifiques appartements
f$$f comprenant tout le confort mo-

derne, cuisine agencée,
3 pièces dès Fr. 515. (• Fr. 60.— de
charges
4 pièces dès Fr. 515. 1- Fr. 70.— de
charges
5 pièces dès Fr. 659.— + Fr. 80.— de
charges
6 pièces dès Fr. 773.— + Fr. 90.— de
charges
libres pour date à convenir. Ces prix
comprennent: électricité pour ma-
chine à laver, service de concierge-
rie, antenne TV-radio, store à soleil
sur loggias.
Places de parc intérieures: Fr. 65.—
Location: FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

A louer, faubourg du Lac 33,
Neuchâtel, 6mB étage,

BEAU STUDIO
MEUBLÉ

avec douche, réchaud électrique, ta-
pis tendu à Fr. 280.—
charges incluses.
Libre dès le 1" juillet 1976.

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

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

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

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec confort. Balcon,
Loyer mensuel : 360 fr. + charges.

EECQEECD
A LOUER
à Hauterive, route du Brel 23,

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 392.30 + Fr. 60.— charges.
Tél. 24 44 46/7.

EECDEECD
BEAUX APPARTEMENTS
DE 372 et hVz PIÈCES

à louer à Bevaix, cuisines équipées et
habitables, W.-C. séparés, vaste sé-
jour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.
Prix dès 385 fr. plus charges 50 fr.,
dès 490 fr. plus charges 60 fr.

Tél. (038) 24 70 5Z

A Marin
pour le 1" juillet

appartement
3V_ pièces

situation ensoleillée et tranquille, à
proximité du centre, tout confort.
Loyer 650 fr., charges comprises.

S'adresser à l'Etude Fr. Cartier,
Concert 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer
tout de suite ou date à convenir, ap-
partement de 3 pièces, tout confort,
Fr. 455.—, charges comprises ;
- tout de suite ou date à convenir,

appartement de 4 pièces, tout
confort, Fr. 591.—, charges
comprises;

- dès le 1°' juillet 1976, joli studio,
tout confort, Fr. 347.—, charges
comprises.

- place de parc Fr. 16.— et garage
Fr. 66.—

Région La Coudre.

Pour tous renseignements, tél. (021)
20 46 57. le matin.

A louer à Colombier,
pour le Ie'juillet 1976,

APPARTEMENTT JTT
DE UNE PIÈCES *•«*'*•

tout confort, cuisine séparée.
Loyer:
Fr. 260.— + Fr. 32.— charges.
S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

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

LOCAUX
à l'usage de bureaux

(différentes surfaces).

Tél. (038) 24 26 12.

A LOUER à la rue de l'Orée,
dans immeuble moderne,
beaux appartements de

3 chambres
cuisine agencée, salle de bains, tout
confort. Ascenseur, balcon, place de
jeux.

Etude Wavre, notaires
tél. 25 10 63.

A louer à
M _¦ *-Cudrefin

dans villa neuve,

studio meublé
avec cuisine séparée
et salle de bains.
Libre tout de suite.

Tél. (037) 77 22 89.

A louer à BOUDEVILLIERS

appartement
3V_ pièces

confort, grande cuisine, terrasse,
400 fr. + charges.

Tél. (038) 36 15 16,
heures de bureau.

A louer à Cornaux

kVz PIÈCES
96 m2, tout confort, dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Loggia et balcon, cuisine agencée,
ascenseur, conciergerie.
Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Loyer: Fr. 550.—
+ 75.— de charges.

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

A louer à Neuchâtel, Brandards 25,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec balcon, cuisine agencée, salle
de bains, W.-C,
354 fr. + charges.

Fiduciaire Seiler et Mayor SA
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer à l'ouest de Neuchâtel, (à
Boudry) libres immédiatement,

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

gratuits
selon durée du bail.

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

A louer

hangar
800 m3, 2 fonds, accès plat gou-
dronné, près de la route nationale.

Tél. (038) 461147.

A LOUER, Petit-Cortaillod
à 2 minutes du tram,
pour le 24 juin,

3 pièces mansardées
cuisine, bains, remise, jardin, 250 fr.
+ 35 fr. de charges.

Tél. pendant les heures de bureau au
(038) 41 23 27.

(Lire la suite des annonces classées en page 11)

A LOUER
dans immeuble neuf, av. Haldi-
mand 51, à Yverdon, à proximité du
centre de la ville,

APPARTEMENTS
4'/2 pièces + balcon
Fr. 680.— + charges.

Tout confort. Choix des papiers
peints et moquette par le locataire.

Taxes Télédysa et machine à laver
incluses dans le loyer.

Date d'entrée à convenir.

Visites et renseignements
Location

GÉRANCES PIGUET & C1"
PLAINE 18 - YVERDON
Tél. (024) 23 12 61, int. 41-42.

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

A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir dans le quartier de
l'Eglise catholique,

APPARTEMENTS
de 2,3 ou 4 pièces

avec tout confort. Ascenseur.

[__ _- -_ -_ __3 _an__ -- __ ni__ __ __ __ __m

Exceptionnellement g
avantageux

I A CRESSIER ¦
Logements spacieux, modernes

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

4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.—

1
3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 220.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 290.—
Garages Fr. 60.—
Chambre meublée Fr. 90.—

| Tél. (038) 47 18 33. I

' —~~ \

A louer
à CERNIER,
APPARTEMENT
4V _ pièces, neufs,
tout confort,
balcon,
vue magnifique,
cuisine équipée,
Fr. 560.—
APPARTEMENTS
3 pièces, dito,
Fr. 465.—
APPARTEMENT
2 Vi pièces, dito,
Fr. 375.—
STUDIO
NON MEUBLÉ.
Fr. 275.—
GARAGES.
Fr. 70.—
Libres : tout
de suite ou date
à convenir. 

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

k 2001 Neuchâtel .

JOLI
STUDIO
¦neublé, tout confort,
S demoiselle, 325 fr.
Louis-Favre 6.

Tél. 25 41 32. 

A louer, pour le LE LANDÇRON
1" juin, appartement à louer immédiate-
2 pièces, cuisine. ment ou P°ur date
tout confort, grand è convenir

°alcon - appartement
« A 2 pièces
a AUVernier cuisVne. salle de

bains, tout confort,
près du lac, 380 fr.,

Tél. 31 43 15. tout compris.
Tél. (032) 41 54 48.

DGffHM

à louer tout de suite,

appartement
moderne

4 pièces, avec cave et balcon.
Loyer mensuel 487 fr., charges
comprises (+ garage 50 fr.)

Tél. 46 16 55.

On cherche

domaine agricole
de moyenne importance.

Adresser offres écrites à JT1004 au
bureau du journal.
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®| râJÏÏT ÎTOFra I**o t JM îf^^aw^ S®^̂  I ¦ __nï'WW?mpnv5ï5W77T?W I ___©| MilaBH| 1®
W B E_E_a5jEEfliEB3B ¦_{__*âàwj ES3SE3- _______________ W "@® @© @© © © © ©

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

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

tout confort :
1 appartement Fr. 332.— + Fr. 48.—
charges;
1 appartement Fr. 389.— + Fr. 48.—
charges.

S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tel I03R1 ?q i?RR

A louer à Neuchâtel (rue de la Côte)
pour le 24 juin 1976

3 PIECES Fr. 397.—
charges comprises,
chauffage général et eau chaude.

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

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, dans immeuble situé en
zone de verdure, à DOMBRESSON,

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 2 GRANDES PIÈCES, tout confort,
avec cuisine agencée, garages à dis-
position.

Tél. pour visiter : 53 24 46 ou
31 64 64.

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

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

Loyer: Fr. 350.— plus charges.

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

A LOUER à Corcelles, pour date à
convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
pour magasins, bureaux, cabinets
médicaux ou dentaires (90 m2).

Adresser offres sous chiffres
LW 1006 au bureau du journal.

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

A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir, à la rue de l'Ecluse,

APPARTEMENTS
de 2 ou 4 pièces

avec tout confort. Ascenseur.
Balcon. Vue.

A louer à La Coudre

appartements 3 pièces
495 fr., charges comprises.

Places de parc
20 fr.

S'adresser à la
Société de Banque Suisse,
Neuchâtel, tél. 25 62 01.

A LOUER dans ancien immeuble
complètement rénové situé dans le
village de DOMBRESSON

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3 pièces, tout confort et garage à
disposition.

Tél. pour visiter: 53 24 46 ou
3164 64.

A louer Boudry

2 appartements
de 2 pièces

+ cuisine et bains,
340 fr., tout compris.
Cortaillod

1 appartement
de 2 pièces

tout confort, 335 fr., tout compris.
Entrée à convenir.
Tél. (038) 46 13 88.

A LOUER quartier de Vauseyon, pour
date à convenir

LOCAUX
pour exploitation commerciale, in-
dustrielle, dépôts, 1" étage avec as-
censeur (250 m2).

Adresser offres sous chiffres
NY 1008 au bureau du journal.

Cette fermette

11 jjL_ _̂_m
nous la construisons pour vous dans

' toute la Suisse, sur votre terrain, ou
sur un de nos terrains, 5 pièces (sa-
lon avec cheminée, mezzanine).
Chauffage à votre choix.
Pour moins de Fr. 200.000.—

jfiv | RÉGENCE S.A.
ÂTé&yJm Rue Coulon 2
T»__^___r 2001 Neuchâtel
>̂ __  ̂ Téléphone

1 ' (0381 25 17 25.

Placement lucratif !
A vendre, pour cause imprévue,
à Boudry (NE)

locatif
de 12 appartements

Construction et conditions d'habita-
bilité de premier ordre ; situation en-
soleillée et tranquille au milieu de
vieux arbres. Appartements de
conception moderne, faciles à louer ;
loyer avantageux.
Pour traiter. 130.000 fr. suffisent
Prix de vente: 1.210.000fr.,
rendement brut 7%.
Renseignements et documentation :

M. Môssinger et fils
Lentulusstrasse 72, 3007 Berne.
Tél. (031)46 28 28.

I 
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Chalet à vendre
Portalban

directement au bord du lac, terrain
concession Etat.
Prix: Fr. 130.000.—
Faire offres sous chiffres 28-20504 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A vendre immédiatement
ou époque à convenir
à NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

superbe
APPARTEMENT-VILLA

7"" étage dans Maison TOUR avec
vue panoramique imprenable, de
4 chambres avec grand confort, cui-
sine installée, grand balcon plein
sud, cave. PISCINE.
Prix 140.000 fr.
Nécessaire pour .traite/
60 à 80.000 fr.
Garage à disposition
pour 12.500 fr.

Case postale 393. NEUCHÂTEL 1

A vendre à Neuchâtel magnifique

terrain à bâtir
zone villas, surface 1960 m2.
Situation dominante sur toute la
région, vue imprenable.
Prix: 100 fr. le m2.

Adresser offres écrites à BN 1026 au
bureau du journal.

A louer

LOCAUX POUR
BUREAUX-CABINETS

dans immeuble reconstruit à la rue du Château, centre de
Neuchâtel, 4 niveaux de 177 m2 chacun.

S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

-_s__H_-____--- -_-----_-_____-----_--___s__a

LOCAL
Grand local à louer de 40 m2.

280 fr. avec charges.

Tél. 31 25 60.



25 ans de vente d'articles
(Jià<non food* à la Migros.

\ 1̂  ̂ ¦ I ̂ A \ *Non food (prononcer «nonfoud») est le terme technique
\ vn^B&H | ¦B_ \ désignant tous les articles non alimentaires.

La Mîgîos, une caution pondeuse à 9_ion à moteurV
ne premier ©_tiî?êe CORONADO 4T4O ,̂J ..M

3,5 CV, moteur à essence à 4 temps, turbosystème de / Jr I
I coupe, largeur de coupe 40 cm, 4 hauteurs de coupe. / fW

Il y a 25 ans déjà que Migros vend l'inscription en petits caractères des- 
^̂  ̂^̂ ^̂  ^̂  ̂

/ M I
des articles «non food». Son assorti- tinés à ne pas être lus. La Migros, et MM _________ _____ / /ment d'environ 10000 articles com- elle seule, cautionne entièrement ce Kjj ____ _______________ / __________ E_ÉL
prend les secteurs textile , ménage, qu'elle vend, et veille à ce que les fa- £_K II /_« WM |&
do-it-yourself , produits de lessive et bricants livrent vite et bien, en fonc- B_ I__ BI _F____I 1M ' 1_L Bcosmétiques. Au cours de ces an- tion de vos besoins. Le prix Migros - Wl fe_j Pr  Ml ** ĤT51 m I '
nées , Migros est devenue le plus prix raisonnable - comprend le maté- ^^^ ^^__  ̂^^^ ^LW m̂ » ĵ^^ /̂M x I i ¦
grand distributeur «non food» de riel, les frais de transport et de main- Af \Q*m -$̂ 1»» * *» !_¦ P^ I
Suisse. Ceci ne s'est pas produit par d'œuvre. La garantie M: une presta- m d© %̂^_L5_L^_li P  ̂ Jhasard , mais grâce à d'excellentes tion impeccable. La Migros, une -. \|C^* .#̂ I^_^B 1181 . flf B̂P^
prestationsde qualité et de prix. caution sûre. ! «*** M i ^Ê -r éÉ HB ^ m  ' */ 1

Lorsque l'utilité s'en fait sentir - ™s ^~ ^S|P? » i : î
surtout pour les ustensiles, appareils, En vente à ^̂ «̂̂ iJî '̂̂ ^St *̂9azon : j
etc.,unarticle«nonfood»delaMigros Portes-Rouges, ^^̂ ^̂ ^r contenance 50 1. I l
est vendu sous garantie; et Migros V Peseux et Morat 60.- Ê̂
vous garantit que cette garantie tient ga «g g ̂  ̂

13*̂ 
_^^ _^^ ^  ̂

__ ¦ Pce qu'elle promet. Vous chercherez ififH |B ^||l%9 B^^É ^^ P^
vainement le revers de la médaille - IWII^tatra-l |̂W_ ^̂_P Îrfllltla i!----------- ! lWwmMff îmïïmW&̂
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

. «Ri.- . . - .;. : a_3___sî_g£______ __âs__>>

QUESTIONS CAPITALES

x| lOfl/fif -iuOC

SOLUTIONS LIBÉRALES
Si vous oubliez
de faire de la publicité_*li-_na_,cl vos clients

wlICII ldi vous oublieront

JL /^—— ¦¦ -____5*\

Ç£v embellira votre intérieur

Sg> Saint-Honoré 1 - Tél. (038) 25 12 80
£C Seyon 30 - Tél. (038) 25 46 60
ç<v Neuchâtel

cl I 1

*?  ̂ __»r___--_É̂ Ê Ei  ̂ 35
A l!8__£^_Iis_£- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

I RIDEAUX
çX toute la collection
OC Fisba, Schoop,
%S Gardisette, BBZ

c<£ tissu dès Fr. I"f «"" le m

CY ' ¦

I Pjjj Singer
vS BS___Î -̂  | ̂  centre à coudre

c_v wl ag_ ŝ 
-—>'̂ pour wous* mesdames !

gr Démonstration gratuite chez :

 ̂
L. 

MONNIER
2<p Rue du Seyon 11

 ̂
Tél. (038)

25 12 
70

;T ________

^ll r̂ jfi
IX I SCHNEIDER

_̂) I I OTB-I Boucherie

%S ™ V chevaline

^S Neuchâtel - Rue Fleury 12
ST Le Locle - La Chaux-de-Fonds
^2/ Vallorbe - Yverdon - Bienne
C_\

JfG 1 |l
J TGETI I ^u so'e" dans votre verre jS

I l  Vin fin blanc >»
Rouge Pinot noir S§}
Oeil-de-perdrix Ce
Marc - Prune bérudge JU

JACQUES GRISONI <|
Cressier v£
Tél. (038) 47 12 36 ^>

S*

u fcî. le ména9e modeme ?̂

& BHllLoD I
XÇgl! avec sa boutique au 1" étage €$

Neuchâtel Tél. (038) 25 43 21 <&'——-—-7—^1.

/ / /  ̂ Découvrez le plaisir J»
1 '( de manger du poisson j@

V ̂ S>v À LA ^X̂Tj  ̂POISSONNERIE Ij
DE SERRIÈRES Yj

Poissons de mer - Crustacés >2
Poissons du vivier et du lac V»

D. Giffard - Tél. 31 13 41 «§

\4P **0** 1
• 4P 1 f
^0 J /r\ PTRMPn TSB ^^ 

^S\ÉÈ ucAiiqt tivwmi- i\ jfî

La Chaux-de-Fonds X}
Tél. (039) 23 16 16 X>5

(̂ ĵ) FAITES PLAISIR

A MAMAN
en lui offrant les douceurs du confiseur

\? <Hicoie
chocolatier

Place Pury - Neuchâtel Tél. 25 17 70

J^Ws_tj Vente et réparation
WïSSrTirf*, de meubles en tous genres
Kv^̂ a 

Grand choix de tissus

1 Meubles de styles
Jean-Philippe Gendre
Tapissier-décorateur

Magasin et atelier: Grand-Rue 14
2034 Peseux - Tél. (038) 31 54 67

Ê 

LAITERIE
Alimentation
Pour son fromage à fondue
et à raclettes

0oijâcfil Cela vaut
^_j*f>*'v / la peine de se
fi M.nditr» iè déplacer

Neuchâtel - Tél. (038) 25 32 54 -3

 ̂ CTyTT^TKT C\TTTrY5
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àf~
%T-TT?r7 C à̂f\W grâce aux articles et services des «§

| t̂fllliS ** VI VKr, lsFlr,Z, OL/i magasins spécialisés %
Le fleuriste spécialisé... ^€fc en foutes occasions...
Pour uns visite...

En toutes occasions, la fleur rend hommage. C'est une marque de sympathie très appréciée par tou-
tes les maîtresses de maison. Suivant la saison, vous pourrez offrir des fleurs coupées, un arrange-
ment floral ou une terrine. Votre fleuriste vous conseille volontiers sur le genre de fleurs à offrir.

Pour un banquet...
i

Demandez les conseils de votre fleuriste pour disposer des fleurs sur la table. Dans un salon, en te-
nant compte des couleurs existantes ainsi que du style de la pièce. Chez vous sur la table de tous les
jours, pour égayer votre intérieur, prenez l'habitude de disposer quelques fleurs, à un endroit bien
approprié. Chaque saison vous apporte ses nouveautés pleines de couleurs.

Pour le restaurateur...

Lors d'un repas soigné rendez vos salles plus accueillantes avec quelques fleurs. Là aussi, seul le
fleuriste spécialisé saura vous conseiller.

Pour une naissance...

Soyez sûrs de faire plaisir à la nouvelle maman, offrez des fleurs, votre visite s'en trouvera prolongée.
La valeur sentimentale de votre geste sera très appréciée.

Pour un mariage...

Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Pour le jour de la cérémonie, un arrangement floral ajoutera
une touche de gaieté. Autre attention très appréciée; offrez aux jeunes mariés, de retour de voyage
de noces, fleurs ou plantes afin d'embellir leur nouveau logis.

Pour l'hôpital...

Les fleurs sont un complément indispensable pour le moral du malade. Elles deviennent les compa-
gnes de ses rêveries et de ses pensées.

L'important dans toutes les occasions est de savoir choisir les fleurs qui conviennent. Vo-
tre fleuriste spécialisé Burri fleurs saura vous conseiller.

Fleurop-lnterflora
Ces organisations vous permettent de
choisir votre message fleuri chez votre
spécialiste local. Celui-ci, avec la collabo-
ration de ses collègues fera livrer votre
commande dans toutes les villes de
Suisse, d'Europe ou du monde, grâce à
Interflora.

BURRI FLEURS, un nom, deux adresses : J I
< | Seyon 30 et Saint-Honoré 1 ; vous trou- < [
] l verez des fleurs, des vases et des arran- ' |
11 gements adaptés à votre bourse. ! I
1 1 Notre devise : ( j
j l la qualité pour chaque prix. <

I \ BURRI FLEURS = BERNARD BURRI, ! |
J » maître fleuriste + 1 équipe de bons fleu- ' i

Chaque semaine, Burri-fleurs vous pro-
pose une offre à bas prix avec des fleurs
de qualité. Voyez nos devantures.



Oesterreichische Donaukraftwerke
Aktiengesellschaft

Vienne
avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche
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g/ Q/ Modalités de l'emprunt
/A /O Durée:
' ̂  * w 15 ans au maximum

Emprunt 1976—91 obligations au porteur de fr. s. 5000
de fr.s. 80000000 etfr-8-10000°

Remboursement:
Le produit net de l'emprunt est destiné rachats annuels Jusqu'à fr. s. 4 000 000
au financement partiel des investissements pendant les années 1980 à 1990 au cas
de la Société en 1976 0ù les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 20 mai
Cotation:
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne

100%
Délai de souscription

Prix d'émission du 4 au 7 mal 1976, à midi

Les banques tiennent à disposition des
prospectus ainsi que des bulletins

No de valeur: 426335 de souscription M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Len SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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Création d'un club de tennis
aux Ponts-de-Martel

Depuis un certain temps déjà, les
responsables de l'« Union sportive » des
Ponts-de-Martel et du < Hockey-club »
plus spécialement cherchaient une solu-
tion afin de trouver une utilisation pra-
tique de la surface de la patinoire durant
l'été. Ainsi , petit à petit, l'idée de créer
un «t Tennis-club » a fait son chemin,
puis a fini par s'imposer. En effet, c'était
faire d'une pierre deux coups, puisque
le sol de la patinoire étant recouvert
de petits cailloux perméables à l'eau en
hiver lors de la fabrication de la glace,
un revêtement étanche résolvait le pro-
blème et l'on disposait ensuite d'une sur-
face plane. De plus, les réflecteurs pou-
vaient également permettre de jouer les
soirs durant l'été.

Ainsi, après le « Hockey-club », le
« Football-club », le « Volley-ball club
féminin », le « Tennis-club est la 4me
section à entrer au sein de l'Union
sportive. Le financement de cette opéra-
tion a été assuré par les membres de la
société qui souscrirent à des parts afin
de créer les fonds nécessaires. Un comité
fut ensuite mis en place, qui se com-
pose de la manière suivante : président :

Une Installation qui complète l'équipement sportif de la région
(Avipress - M.-A. Robert)

M. Denis Perret ; les autres charges
étant réparties entre : Mmes Anne Perret,
Jacqueline Ecklin, MM. Jean-Daniel
Rothen , Jean-Pierre Montandon et Henri
Fontbonne.

Le revêtement utilisé est celui d'un
tapis d'asphalte tel qu'on le trouve sur
les routes. Il a ensuite été recouvert
d'une peinture verte spéciale. Cette cou-
leur a été choisie en fonction de l'envi-
ronnement et parce qu'elle a la pro-
priété de renvoyer la chaleur, ce qui
permettra durant l'hiver de conserver une
glace de bonne qualité. Les lignes blan-
ches ont encore été tracées, et de cette
façon, trois courts seront mis à dispo-
sitions des futurs adeptes de ce sport
nouveau au village. Récemment, la der-
nière main vient d'être mise à cet
ouvrage, par la pose des filets autour
de l'emplacement. Par une circulaire, le
comité a recueilli un grand nombre
d'inscriptions de futurs adhérents. Le
Club mettra à la disposition des joueurs
un professeur. Ainsi, toutes les condi-
tions sont réunies pour que ce sport
devienne populaire dans la région.

JCP

Courses postales à Biaufond,
abattage d'arbres et pistes de caisses à savon

A peine remis de sa séance de la
semaine dernière, le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds est convoqué ce
soir en séance de relevée. Il est vrai
qu'il reste encore beaucoup d'objets en
suspens, auxquels vient de s'ajouter un
train de motions et d'interpellations. Du
pain sur la planche, avec le secret es-
poir de liquider un ordre du jour
important avant de repartir, sous peu,
pour une nouvelle législature.

— Interpellation de MM. Huguenin
et consorts : « Les courses d'automobiles
postales reliant La Chaux-de-Fonds à
Biaufond paraissent être, pour des rai-
sons d'économies, remises en question
durant la période hivernale, soit du
1er novembre au 31 mars. Notre ville
n'étant surtout pas favorisée par les
communications dans ses environs, la
suppression de ce moyen de transport
pour se rendre ou revenir du Doubs
serait certainement un coup porté _ au
tourisme régional, que tentent de déve-
lopper inlassablement diverses associa-
tions. Certes, l'unique course à l'horaire
du lundi au vendredi en fin

^ 
d'après-

midi est extrêmement peu fréquentée ;
par contre, avec un horaire approprié,
le samedi et le dimanche, la région des
côtes du Doubs constituera toujours et
particulièrement en février - mars, un
but d'excursion favori des nombreux
promeneurs. Aussi cette liaison postale
mérite d'être sauvegardée. Nous deman-
dons au Conseil communal d'intervenir
dans ce sens. Qu'en pense-t-il 7 »

— Motion de Mme Heidi Deneys et
consorts : « Dans le cadre des mesures
prises pour lutter contre le sous-emploi
et suivant en cela l'exemple de la
Confédération, le Conseil communal est

invité à examiner la possibilité d'intro-
duire , pour les fonctionnaires commu-
naux qui le souhaiteraient expressément,
— les femmes notamment qui bénéfi-
cient de l'AVS dès l'âge de 62 ans —
une retraite anticipée ».

ARBRES ABATTUS :
DES QUESTIONS

— Interpellation de MM. Jean Steiger
et consorts : « La société qui construit
le centre commercial des Eplatures, à
laquelle le Conseil général a donné le
feu vert dans sa session du 13 janvier
1976, est tenue d'aménager à ses frais
les voies d'accès. On a fait passer
celles-ci par le carrefour du Grillon,
dont l'aménagement est un des éléments
du projet routier rejeté par le peuple
en mai 1974 à une majorité de 76 % des
votants. L'une ( des raisons de ce rejet
massif est la volonté de la population
des montagnes de conserver intacte la
belle allée d'arbres qui bord e au sud
la route des Eplatures, comme faisant
partie du paysage de la vallée. Or, bien
que dès le 3 avril le président de la
ligue neuchâteloise pour la protection
de la nature ait demandé, par une lettre
rendue publique, de surseoir à l'abatta-
ge d'arbres afin de permettre au Conseil
général de La Chaux-de-Fonds et au
Grand conseil de se prononcer, et de
mettre à l'étude une autre solution des
voies d'accès, 23 arbres, soit la partie

centrale de l'allée, ont été abattus le
7 avril. Le Conseil communal était de
son côté disposé à étudier une autre
variante, sauvegardant les arbres, et
avait confi é ce travail à la direction des
travaux publics. Tout semble donc indi-
quer que le Conseil d'Etat a voulu pla-
cer la population et les autorités de
notre région devant un fait accompli.
Le Conseil communal est-il disposé à
élever une protestation contre cette ma-
nière d'agir ? Entend-il protéger ce qui
reste de cette allée ? Est-il encore temps
d'imposer un autre aménagement du
carrefour du Grillon et de faire replan-
ter les arbres abattus ? »

— Motion de MM. Jean Steiger et
consorts : « Le Conseil communal est
prié de mettre à la disposition des en-
fants , l'été comme pistes pour « caisses
à savon », l'hiver comme pistes de luge,
un ou plusieurs tronçons de route, aux
abords immédiats de la ville, tronçons
non utilisés ou peu utilisés pour la cir-
culation motorisée, éventuellement selon
un horaire à définir ».

Signalons à propos de cette dernière
motion, qu'une lettre avait été adressée
dans ce sens au Conseil général qui en
prit connaissance dans sa séance de la
semaine dernière. Cette missive avait
été signée d'une douzaine de gosses
qui, eux aussi, souhaitent que de sem-
blables pistes soient aménagées.

Conseil général: ce soir, séance de relevée

_.__ LOCLE

Fermeture provisoire du collège de La Saignotte
Séance de la commission scolaire des Brenets

La commission scolaire de» Brenets
a siégé, récemment, pour la dernière fois
dans sa composition actuelle puisque
l'on peut s'attendre à quelques change-
ments après les élections communales du
9 mai prochain. L'ordre du JOUT de cette
séance se résumait en un unique point ,
mais de taille, puisqu'il s'agissait de dé-
cider de la fermeture provisoire du col-
lège de montagne de La Saignotte.

On se souvient de l'affaire qui, à
l'époque, avait fait couler beaucoup
d'encre lorsque la commission scolaire,
après avoir décidé une première fois
de fermer cette école en raison des ef-
fectifs insuffisants, était revenue sur sa

décision après une intervention énergi-
que des parents des élèves fréqu entant
ce collège. Depuis, plusieurs choses ont
changé, de manière satisfaisante, cha-
que partie ayant mis de l'eau dans son
vin. En effet, des deux côtés, des com-
missions ont été créées en vue de po-
ser une seconde fois le problème, en
s'attachant à résoudre tous les petits dé-
tails qu'une telle fermeture implicitait .

Le plus gros problème était naturel-
lement celui du transport des enfants de
la montagne à destination du collège du
village. Une commission des transports
fut donc nommée, et elle s'attacha à
trouver une solution rationnelle, permet-

tant de reconduire les enfants chez eux
à midi, comme le souhaitaient les pa-
rents. Cette solution ne fut possible
qu'avec une modification des horaires
d'enseignement au village, mais le corps
enseignant parvint à trouver une solu-
tion intermédiaire satisfaisant chacun.

De même, le Conseil communal, sen-
sibilisé au problème, se chargea de l'étu-
de du véhicule transporteur, de son
acquisition et de l'organisation des tours
de service des chauffeurs. Restait encore
un délicat problème, celui de l'enseignant.
En effet, la classe de La Saignotte est
du ressort scolaire des Brenets, et en
fermant provisoirement cette classe, la
commission scolaire se retrouvait avec
un enseignant de trop. Chacun peut com-
prendre les problèmes posés par une
telle situation , lorsque l'on connaît le
surnombre d'enseignants que compte no-
tre canton.

Par chance, une solution intéressante
put être envisagée lors de la scrutation
par le département cantonal de l'instruc-
tion publique des commissions scolai-
res, sur le problème des postes d'en-
seignement à mi-temps. En effet, une
institutrice du village postula un em-
ploi à mi-temps dans la commune du
Locle, libérant d'un seul coup le poste
en trop dans la commune des Brenets.
Ainsi l'instituteur de la montagpe trou-
vera une place qui lui est normalement
due, au sein du corps enseignant du vil-
lage.

D'un autre côté, grâce à la compré-
hension des parents des élèves de La
Saign6tte, la commission scolaire put
obtenir une approbation de ceux-ci en
vue de la fermeture de ce collège. Ain-
si, tenant compte de toutes les don-
nées du problème, les membres de la
commission scolaire purent entériner la
décision de fermer provisoirement s'en-
tend, jusqu 'à l'augmentation de l'effec-
tif des élèves de la montagne, le petit
collège de La Saignotte.

Donc, dès la rentrée scolaire 1976-77,
les enfants de la montagne descendront
fréquenter les classes du collège du vil-
lage. Et nul doute que retrouvant leur
ancien instituteur, tout comme eux dé-
placé, ils s'intégreront bien vite dans
leurs nouvelles classes respectives.

Hab

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

(c) Dernièrement une soixantaine de
personnes étaient présentes, à l'hôtel du
Moulin, au Bas-du-Cerneux , à l'assem-
blée générale de la Caisse maladie
chrétienne-sociale. Après la lecture du
procès-verbal , des rapports de la prési-
dente et du - caissier, les comptes 1975
furent acceptés à l'unanimité. Pas de
changement pour 1976 au sein du co-
mité. Les deux vérificateurs des comptes
seront MM. -..Michel Simon-Vermot ¦ et
Raoul Patthey. Après l'assemblée, une
mllntinn fut rtffp.rtft

A la caisse maladie

Expertise de bétail
(c) Jeudi , se sont déroulées à la Corba-
tière, à Sagne-Eglise et au Crêt , les ex-
pertises de bétail de printemps. Sous
l'œil attentif des experts désignés par le
département cantonal de l'agriculture, ce
sont environ 80 bovins qui furent taxés.

Ramassage de papier
(c) Récemment les élèves des classes
de l'école secondaire intercommunale
des Ponts - La Sagne ont procédé à la
récupération des vieu x papiers et jour-
naux . Le produit de ce ramassage sera
affecté à l'achat de matériel spécial
(skis, patins, projecteur de cinéma, ma-
tériel audiovisuel, etc.), ou au fonds des
courses scolaires.

LA SAGNE
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 en-
chantée » (16 ans-prolongations).

Plaza : 20 h 30 « Karaté à gogo » (1é
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 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Galerie du Manoir : peintures de Xavier

Krebs.

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

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

DIVERS
Club 44: 20 h 30 «La maffia dans les

mœurs du peuple sicilien », par
M. Falzone, de l'Université de Paler-
me.

Théâtre des tréteaux d'Arlequin : l'hom-
me et le temps.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

rue Henry-Grandjean, tél. (038)
31 22 43.

Pharmacie de service : Philippin , 27, rue
Daniel-JeanRichard ; dès 21 h , tél. 117

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : expo-

sition artisans et peintres de la vallée
(de 15 à 17 h).
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Renault 20 L et 20 TL:
5 places, traction avant,
1647 cm3,4 cylindres en
ligne.

En série sur la version TL:
compte-tours, lève-vitre
électrique, appuis-tête, con-
damnation électro-magné-
tique instantanée des 4
portes. Boîte automatique en
option.

Renault 20, dèsFr.18000.-
Venez maintenant

ressayer!

^RENAULT
Garage des Falaises S.A.

94, route des Falaises
Neuchâtel, tél. (038) 25 02 72.

Vt\9 nouvel - J«U_M» pour l'organisme
pour raatar an plaint forme

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

CEDISA
Centra da diffusion do spécialités apieolea

Oocumentationgratulte et prix producteur eur demande
C E D I S A  20 , a.onut d* la Gara

Tél. 021/354822 1022 Chavannes-Rarwna

Baux à loyer
au bureau du Journal TRANSFORMATION

ET RETOUCHE
de vestons •

pantalons • man-
teaux - robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
8UR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
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SOCIETE D'EMULATION

Salle de spectacles - COUVET
Mardi 4 mal 1976, à 20 h 15

LES COMPAGNONS DE LA CHANSON
Nouveau programme - Anciens succès

Location : Pharmacie Bourquin, Couvet, tél. 6311 13
Prix des places : 15 et 20 fr.

A VENDRE

Citroën GS 1220
Break Club
Mars 1976, 5000 km. Prix trè3
intéressant.
Garage Hotz, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 29 22.

Même si son chauffeur ne voulait plus conduire
il n'avait pas le droit de se mettre au volant

— ——^^^———^^——^——

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

Composé de MM. Philippe Favarger,
président, et Adrien Simon-Vermot,
substitut greffier, le tribunal de police
du Val-de-Travers a siégé hier, à Mé-
tiers, avec un court intermède aux Ver-
rières.

Le 16 janvier dernier, D. S., du Vigno-
ble, devait se rendre à une foire à Paris.
Il devait arriver à une heure déterminée
s'il ne voulait pas perdre quelque 20.000
francs. Son permis de conduire lui ayant
été retiré pour une durée de six mois, il

prit comme chauffeur P. L., son
employé. Tout alla bien jusqu'à la sortie
du tunnel de la Clusette. Là, pour éviter
une collision avec un poids-lourd, P. L.
dut donner un coup de volant et la voi-
ture dérapa quelque peu. Le conducteur
ne voulut alors plus piloter le véhicule
sur la route enneigée et son patron prit
le relais. Peu avant un contrôle de
police, les deux hommes changèrent de
place pour les besoins de leur cause.
D. S. raconta qu'il avait oublié son per-

mis et paya une amende d'ordre de 10
francs. Mais, par la suite, on s'aperçut,
qu'il n'avait plus de permis et un rap-
port fut dressé. Au retour de Paris, D. S.
prit immédiatement contact avec la gen-
darmerie de Couvet pour rétablir la
vérité.

Le mandataire des prévenus avait plai-
dé dans une précédente audience leur
libération, subsidiairement une réduction
de la peine proposée par le procureur
général.

Pour avoir piloté »ans permis, mais en
tenant compte cependant que le compor-
tement de son employé a joué un cer-
tain rôle dans cette infraction, D. S. a
été condamné à dix jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, à 100 fr. d'amende
et à payer 88 fr. 50 de frais. P. L. qui a
laissé prendre le volant à «on patron en
sachant qu'il n'en avait pas le droit,
paiera une amende de 100 fr., somme à
laquelle s'ajoutent 22 fr. 50 de frais judi-
ciaires.

GUERRE DE L 'ESSENCE
Une compagnie pétrolière de Suisse

romande a porté plainte contre A. H.,
garagiste aux Verrières, lui reprochant
d'avoir posé un panneau publicitaire en
faveur d'une marque d'essence, ceci juste
en face d'un concurrent concessionnaire
de la même marque. Le. dépositaires de
l'essence pour le Bas du canton ont dé-
claré qu'ils livraient à A. H., de l'essence
de même qualité que celle qui était chez
le concurrent, qu'ils n'imposaient aucun
prix.

Il faut relever que parfois on a assisté
à un dialogue de sourds dans une affaire
qui a été déclenchée en septembre de
l'année dernière et sur laquelle nous au-
rons du reste d'occasion de revenir ulté-
rieurement. Car, après s'être rendu sui
place, le tribunal a décidé que les plai-
doiries auraient lieu à la fin de ce mois.
Ajoutons que le concurrent de A. H.,
qui était poursuivi pour infractions aux
lois fédérailes sur les marques de fabri-
que et la concurrence déloyale, s'était
plaint d'avoir perdu pas mail d'argent en
raison des agissements de son vis-à-vis.

F.-G., de Fleurier, prenait pension
l'année dernière dans un hôtel de la pla-
ce. Il le quitta sans payer sa chambre et
sa pension, soit 500 fr., et en ayant em-
prunté au gérant une somme de 100 fr.
qu'il s'était engagé à rembourser dans
un délai déterminé. Il ne l'a pas fait, a-t-
il expliqué, parce qu'à ce moment-là, il
se trouvait dans des difficultés financiè-
res dues à des factures qui ne lui étaient
pas payées.

Après le dépôt de la plainte, F. G. a
réglé la totalité de «on dû. La grivèlerie
devenait donc sans objet mais l'abus de
confiance se poursuivait d'office. Comme
il n'a pas été établi que F. G. avait usé
d'astuce au moment de l'emprunt, il a
été libéré des fins de la poursuite pénale
et les frais mis à la charge de l'Etat.

CIRCULATION SANS PERMIS
Venant les ' week-ends du Vignoble, où

il faisait là un apprentissage, S. L. se
rendait dans un garage de Travers pour
donner un coup de main. Un certain di-
manche, entre deux coups de... pompe,
le gérant du garage lui demanda de
réparer une moto appartenant à l'entre-
prise. Une fois le travail fait, mais à
l'insu du garagiste, S. L. enfourcha la
moto, circula sans plaque et sans permis
et tomba sur un contrôle de police.

Contrairement à ce qu'on avait cru
précédemment, le véhicule était couvert
par une assurance en responsabilité civi-
le en raison d'une police d'entreprise
conclue par le garagiste et d'une attesta-
tion délivrée par l'assurance au service
des automobiles. Le défenseur de S. L.
a demandé une sérieuse réduction de la
peine requise par le ministère public
ainsi qu'une réduction des frais de justi-
ce.

Le tribunal s'est rallié à ce point d«
vue en condamnant S. L., à 50 fr.
d'amende seulement à payer des frais
réduits à 60 fr., le solde devant être
supporté par l'Etat. G. D.

«La Paternelle» a siégé à Môtiers
La campagne de recrutement se poursuit

De notre correspondant :
L'assemblée générale de «La Pater-

nelle > s'est tenue à l'hôtel des Six-Com-
munes, à Môtiers, sous la présidence de
M. Michel Weil, de Couvet, en présence
de 54 membres. Participaient aux délibé-
rations MM. Charles Herbelin, Charles
Nicolet, membres de la section de La
Çhaux-de-Fonds. Le président rendit
hommage à la mémoire des disparus et
l'assemblée observa une minute de si-
lence. Les comptes, présentés par Mme
M. Colomb, de Couvet, n'ont donné lieu
à aucune remarque et furent approuvés
à l'unanimité.

M. Weil retraça ensuite l'activité de Sa
société, l'année dernière, et félicita ses
collègues du comité pour leur travail
assidu et fructueux. Chargé du recrute-
ment, M. Jean-Pierre Mischler, de Fleu-
rier, exposa le travail fait par l'équipe
chargée de trouver de nouveaux adhé-
rents. L'effort dans cette direction se
poursuit actuellement. Ce qui a été fait
lors du comptoir du Val-de-Travers n'a
pas donné les résultats que l'on escomp-
tait.

Puis M. Léon Rey retraça les activités

qui ont eu lieu et releva que cette année
la fête des familles aura lieu en août sur
le plan de Riaux, à Môtiers, et qu'en
décembre sera célébrée la fête de Noël.

NOUVELLE SECRETAIRE
Mme Murielle Dubois, de La Côte-

aux-Fées, ayant renoncé à faire acte de
candidature, elle a été remplacée par
Mme Ahnette Currit, de Fleurier, en
qualité de secrétaire-correspondancière et
de secrétaire chargée des convocations.
M. Weil rendit hommage au dévouement
et à la compétence de Mme Dubois.

M. Charles Herbelin apporta le salut
du comité cantonal et releva que la
question des vacances pour les veuves et
les orphelins sera reprise l'année pro-
chaine. H évoqua ensuite le brûlant
problème des jeunes et de l'emploi, spé-
cialement en ce qui concerne les appren-
tissages. Enfin, il adressa ses remercie-
ments au comité du Val-de-Travers de
«La Paternelle» pour le bon travail
accompli.

Comme le veut la tradition, la partie
administrative a été suivi d'une soirée
familière.

Comptes adoptes a I unanimité
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Au Conseil général de Chézciid-Scrint-Martm
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De notre correspondant :
Le Conseil général de Chézard-Saint-

Martin a tenu la dernière séance de la
législature. A l'ordre du jour figuraient
les comptes. Tout au début, M. Guye,
chef du dicastère des finances, a relevé
que le déficit prévu était de 52.000 fr.,
mais que les comptes bouclaient avec
un bénéfice de 51.000 francs. Il a re-
mercié les membres du Conseil général
d'avoir suivi les propositions du Conseil
communal pour faire des économies et
doser judicieusement les dépenses.

Le nouvel administrateur, M. Hadorn,
n'a pas eu la tâche facile car, à la suite
de la maladie puis du décès de son pré-
décesseur, c'est finalement trois person-
nes différentes qui ont tenu les comptes
en 1975.

M. Sandoz, au nom de la commis-
sion des comptes, a présenté un rapport
favorable et a recommandé de les adop-
ter.

L'assemblée passa ensuite à l'examen
détaillé du résumé des comptes. Ceux-ci
avaient déjà été examinés dans les dif-
férents groupes, où tous les postes avaient
été contrôlés et discutés. Pour cette rai-
son, les questions complémentaires ont
été peu nombreuses mais judicieuses. Le
compte des pertes et profits se présente
comme suit : intérêts actifs : 13.265 fr.
10 ; immeubles productifs : on y cons-
tate une dépense de 24.196 fr. à la suite
de la réfection de trois logements dans
l'immeuble locatif de la commune et du
remplacement de la citerne à mazout de
la laiterie. Les forêts laissent un béné-
fice de 98.841 fr. 50, environ 22.000 fr.
de plus que prévu. Les impôts figurent
aux recettes pour 768.345 fr. 30, som-
me aussi supérieure aux prévisions.

Les taxes laissent 76.560 fr. 10, les
recettes diverses 41.978 fr. 85. Le ser-
vice des eaux est, lui, déficitaire pour
29.923 fr. 35. Le Conseil communal s'en
était rendu compte au cours de l'année
et avait pris certaines dispositions pour
arriver à équilibrer ce chapitre en 1976.
Le service de l'électricité laisse 72.789
francs à disposition de la commune.

Les charges ont été les suivantes : in-
térêts passifs, 63.858 fr. 15 ; frais ad-
ministratifs, 146.302 fr. 50. Malheureu-

sement, ces frais sont supérieur» aux
prévisions, mais ils sont exceptionnels
pour 1975. L'hygiène publique a coûté
42.505 fr. 50. Le plus gros poste est
toujours l'instruction publique avec une
dépense de 473.329 fr. 70. Les travaux
publics sont surtout chargés par le ré-
seau routier. La dépense est de 114.087
fr. 45. Les œuvres sociales reviennent à
55.337 fr. 55, auxquels s'ajoutent des
dépenses diverses pour 20.816 fr. 05.

Finalement, ce bénéfice de 51.715
fr. 65 est porté en compte d'un amor-
tissement d'un compte en suspens, com-
me l'a conseillé le contrôle cantonal des
communes pour une somme de 51.000
francs. Passant au vote, le Conseil gé-
néral a adopté les comptes à l'unani-
mité.

Le second point à l'ordre du jour con-
cernait la ratification de la convention
pour la fourniture de l'eau avec Cernier.
Cette convention était l'aboutissement
d'une longue étude, mise au point par
les autorités des deux localités et de
leurs ingénieurs-conseils. Tant à Cernier
qu'à Chézard-Saint-Martin, on tenait à
mettre un terme à ce travail de longue
haleine dont le détail pourrait échapper
aux autorités nouvelles mises en place

après les élections. Cette convention fut
adoptée sans peine par le Conseil gé-
néral.

Dans les divers, M. Pierre Blandenier,
conseiller communal sortant, a demandé
la parole. Avec beaucoup de justesse, il
a fait remarquer que cette fonction de
conseiller communal était une lourde
charge de travail et de responsabilité
dont on ne se rend généralement pas
compte dans le public. Il a assumé le
poste durant 12 ans.

Ces dernières années, à la suite du
développement de la localité, les con-
seillers communaux ont dû prendre des
décisions importantes au sujet de l'ap-
provisionnement en eau, électricité, rou-
tes, d'où un surcroît de fatigue. Cette
remarque s'applique aussi à ses deux
autres collègues : M. Daniel Diacon et
M. Barrizzi, qui se démettent de leurs
fonctions après une féconde activité. En-
fin , se joignant à lui, M. Jacques Blan-
denier, président du Conseil général, a
remercié les membres présents pour leur
activité en souhaitant que les nouvelles
autorités, sorties des élections des 8 et
9 mai, collaboreront, avant tout, dans
un esprit de mutuelle compréhension
pour le bien de la commune.

Concert de qualité
donné par l'«Helvétia »

A la salle des spectacles de Couvet

De notre correspondant :

La fanfare « L'Helvetia » a donné,
samedi soir, à la salle des spectacles
de Couvet son concert annuel devant
un public peu nombreux. « L'Helvetia »
dirigée par M. Gérard Viette, méritait
de faire salle comble et ceci pour deux
raisons : la qualité du concert d'abord
puis le soutien nécessaire que les Co-
vassons devraient lui apporter. Il y a
encore trois ans, en effet , cette fanfare
comptait plus de 40 musiciens, samedi,
elle ne s'est produite qu'avec un effectif
de 25 membres seulement.

Après l'ouverture du concert par un
morceau de P. Yoder « Bells of brass »,
le président Alain Didier a salué les
représentants des autorités locales, les

délégués de l'Association cantonale et
régionale ainsi que les membres d'hon-
neur. Puis, il a remercié le directeur
de la fanfare  M. Viette, de son dé-
vouement.

Une composition de A. Benz, *Pre-
ludio alla scherzo », les musiciens co-
vassons se sont hissés à un niveau
supérieur d'interprétation, atteignant un
ensemble parfait dans c Les variations
on a french folksong » de H. van
Lijnschooten ainsi que dans « Five mi-
nutes with cole porter » et « American
folk suite » de H. L. Walrers.

Les morceaux * Romance » de Bizet
et «Recitative et romance» de R.Heath
ont été particulièrement rehaussés par
l'interprétation donnée par le soliste
Achille Vaiani au trombone à coulis-
ses. Le concert s'est terminé par la
marche « St-Moritz 74» de H. Mo eckel
et M. Gérard Viette a alors été fleuri
par une toute jeune demoiselle. La soi-
rée s'est poursuivie par un bal populai-
re, conduit . par l'orchestre « Les lean-
ders ».

Inauguration de la station
d'épuration de Valangin

Après celles de Fontaines et du Haut-
district, la station d'épuration de Va-
langin a été inaugurée, vendredi après-
midi. Située à l'entrée, des gorges .du
Seyon, entre le nouveau viaduc et' le
pont noir, elle a été construite en plu-
sieurs étapes dès 1971 et en corrélation
avec les travaux de la nouvelle route
d'évitement de la localité. Deux grands
canaux-égouts, disposés le long du
Seyon et de la Sorge, récoltent les eaux
usées et les eaux de pluie de manière
simple et efficace grâce à la topogra-
phie particulière des lieux. Le coût de
l'opération s'élève à 700.000 fr. auxquels
s'ajoutent encore 70.000 fr. pour la sta-
tion et les bassins de décantation. De
cette somme, il faut déduire environ
70 % de subventions cantonales et fédé-

La nouvelle station d'épuration de Valangin. (Photo-Monnier)

raies. Après un certain temps d'activité
provisoire, le fonctionnement des instal-
lations donne toutes satisfactions aux
autorités. L'épurateur « Oxygest » cons-
titue un milieu de micro-organismes se
développant par un apport d'air dans
le cyclindre et digérant les détritus en
l'absence quasi totale d'odeurs nauséa-
bondes.

La levure, ayant déjà eu lieu avec
les architectes et les maîtres d'Etat,
l'inauguration s'est déroulée fort simple-
ment en présence de l'exécutif in cor-
pore et des enfants des écoles qui ont
reçu une collation... et des explications
fort détaillées par le président de com-
mune. La population a profité de cette
journée « portes ouvertes » pour visiter
les différentes installations.

CERNIER ]

(c) Le Conseil gênerai de Cernier a tenu
une longue séance à la fin de la se-
maine dernière. Parmi les nombreux
points à l'ordre du jour, les comptes
1975, qui bouclent par un boni brut
de 56.580 fr. 20. Ceux-ci ont été accep-
tés à l'unanimité. Nous reviendrons sur
cette séance dans une prochaine édition.

Le législatif
adopte les comptes Couvet, cinéma Colisee : 20 h 30,

« Calmos >.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, château : exposition Daniel

Grandjean.
Travers, galerie d'Art i exposition de

photos M. Muller.
Couvet, salle des spectacles : 20 h 15,

« Les compagnons de la chanson »,
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert

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

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

63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, lnfirmière-visltante : téléphone

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 (039)

23 79 87.
Les Verrières : bureau de renseignements,

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

rier, 11, avenue de la Gare, téléphone
61 18 76, télex 35.280.

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

Police cantonale : tél. 61 14 23.

Ce soir, à la salle des Spectacles , à
Couvet, les « Compagnons de la chan-
son » termineront en apothéose le pro-
gramme de la société d'Emulation. Dans
un nouveau programme, mais avec
d'anciens succès aussi, les huit chanteurs
sauront assurément plaire au public
avec un spectacle dont la seule qualité
n'est pas seulement auditive mais aussi
visuelle par des mimes et parodies. Un
spectacle de qualité â ne pas manquer !

« Les compagnons
de la chanson »

à Couvet

Pharmacie de 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.

™> Lip, c est fini... mais on attend d'en savoir
plus sur les intentions du gouvernement

<"*or'na*lons horlogères 

La loi le permet « pour les besoins
de la liquidation et si l'intérêt public
ou celui des créanciers l'exige impérieu-
sement ».

La décision du tribunal de commerce
était attendue vendredi dernier, et son
report selon certaines indications receuil-
lies dans les couloirs du palais de justi-
ce aurait été motivé par une ultime ten-
tative pour sauver Lip. Cela n'a pas été
possible, et le tribunal a dû fixer la
cessation des paiements au 13 avril der-
nier, soit exactement trois ans après que
la démission du directeur général de

la société, M. Saint-Esprit, ouvre la cri-
se de Lip.

Cette décision a pour effet d'interdire
immédiatement l'activité de l'entreprise
mais le délégué CFDT, M. Raguenes,
a déclaré que les ouvriers sont ««n oc-
cupation de fait »...

— Aucune solution n'est acceptable
pour Lip si les 900 personnes employées
ne sont pas réembauchées, a-t-il dit.

USINE « PROTÉGÉE »
Après la décision prise par le tribunal

de commerce de Paris, les ouvriers el
employés de l'usine de Patente se son!

rendus dans leurs ateliers afin de pré-
parer deux ou trois livraisons promises
à des clients. Interrogé hier après-midi,
un délégué syndical a déclaré que si
'l'occupation des locaux de travail était
envisagée, elle n'avait pas encore été dé-
cidée par l'assemblée générale du per-
sonnel :

— Il s'agit cependant d'une occupa-
tion « de fait », car il n'est pour l'instant
pas question de quitter l'usine, les biens
de l'entreprise devant être protégés.

Le personnel de Lip a appris que les
lettres de licenciements étaient « en voie
d'acheminement » :

— Nous attendons ces lettres avant
de définir l'attitude à suivre, a ajouté
le délégué.

L'entreprise de Palente compte actuel-
lement quelque 500 ouvriers et employés.

OPPOSITIONS
L'annonce de la décision dn tribunal

de commerce n'a pas provoqué une gran-
de surprise parmi le personnel de Lip :
chacun s'y attendait. En revanche, les
réactions sont assez vives et les délé-
gués syndicaux qui doivent rencontrer
dans quelques jours, à Paris, les syn-
dics qui seront désignés, laissent enten-
dre que le personnel s'opposera à la
pose des scellés. Les ouvriers entendent

poursuivre le travail et, paradoxalement,
ils préparent pour dimanche une opé-
ration « portes ouvertes », laquelle pren-
dra un caractère bien particulier en rai-
son de la situation nouvellement créée.

VAGUE ESPOIR..
Une des incidences sociales de cette

liquidation de biens ne peut être que le
licenciement des 900 employés de Pa-
lente. L'espoir, pour autant qu'on puisse
employer ce terme en parlant d'une en-
treprise qui se trouve pour la seconde
fois au creux de la vague en deux ans,
ne peut s'appuyer que sur un engage-
ment encore bien vague de M. D'Or-
nano, ministre de l'industrie et de la re-
cherche. Celui-ci a reçu la semaine der-
nière les parlementaires du Doubs et le
maire de Besançon. Durant plus d'une
heure, ceux-ci lui ont exposé toutes les
données économiques et sociales dn pro-
blème Lip et du problème horloger de
façon plus globale.

A leur requête, le ministre a répondu
qu'il devrait attendre la décision du tri-
bunal de commerce pour se faire une
idée précise de la situation et qu'il serait
prêt ensuite à étudier tous les plans de
relance qui pourraient lui être proposés.
Il n'écartait pas la possibilité d'une in-
tervention de l'Etat

Exposition de photographies à Travers
Ouverte à toutes les formes de

Vactivité culturelle, la galerie d'art
de Travers, présen te, actuellement ,
une exposition de p hotographies si-
gnées Michel Muller.

Celui-ci n'est pas un inconnu, car
il est l'auteur de p lusieurs reporta-
ges, de couvertures de disques et
d' affiches pour quelques artistes de
variétés, notamment Pepe de Cor-
doba et son guitariste. Michel Mul-
ler est établi dans la région depuis
vingt ans, da te à laquelle il a com-
mencé à s'adonner à la peintu re. Ses
expositions à Neuchâtel, avec les
c amis des arts », à Noiraigue, à Fleu-
rier, avec les « Compagnons du théâ-
tre et des arts » et à Colombier ont
confirmé qu'il avait un bon talent
d'amateur.

Puis M.  Muller s est intéressé à
la p hotographie qu'il a menée de
front  avec son activité profession-
nelle. Autodidacte, il s'inscrivit au
club <c 30 + 40 » où il rencontra
plusieurs amis, épris comme lui de
p hotographie.

L'œil mécanique de son appareil
est maintenant dirigé d'une main sû-
re. M. Muller sait saisir, avec ori-
ginalité , les multiples facettes du Ju-
ra. Dans ses photos, on reconnaît le
goût du peintre pour les cadrages
minutieux et les contre-jours insolites.

Au cours du vernissage, samedi
après-midi , M.  Muller a reçu la cau-
tion de M. Daniel Schelling, photo-
grap he professionnel , qui a p ris briè-
vement la parole. G. D.

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS :r.S r

Ebauches SA: des efforts qui, hélas,
n'ont servi à rien...

Dans un communiqué diffusé hier, Ebauches S. A. déclare avoir pris acte de
la décision du tribunal de commerce de Paris de prononcer la liquidation de biens
de la société holding SEHEM et de ses deux filiales CEH et Spemelip, entreprises
qui avaient repris en location-gérance des actifs de Lip au début de 1974. Cette
décision fait suite à celle prise par les actionnaires le mois dernier de déposer le
bilan de ces sociétés. Les deux syndics chargés d'enquêter par le président du
tribunal de commerce semblent être arrivés aux mêmes conclusions.

Ebauches S. A. regrette que les efforts considérables consentis tant par les
actionnaires et les banques françaises et suisses que par les autorités françaises
n'aient pas permis de réaliser avec succès la relance décidée en janvier 1974.

Je cherche

dame ou
jeune fille
pouvant garder ma
petite fille
de 2 Va an*
tous le* jours.

Tél. (038) 63 24 63.

A vendre

Mercedes
250 SE
bon état.
Tél. (038) 63 13 32.

(c) Au cours de l'assemblée générale
tenue au café Central à Boveresse, la
section du Val-de-Travers de la Société
suisse des hôteliers cafetiers et restaura-
teurs, a renouvelé son comité de la
façon suivante : M. Claude Guyaz
(Couvet), président, qui succède à M.
Marcel Fanac (Saint-Sulpice) ; vice-pré-
sident, M. Marcel Hirtzel (Fleurier) ;
secrétaire-caissier, M. Biaise Galland
(Colombier) ; adjoints, Mme Lisette Leu-
ba (La Côte-aux-Fées) et M. lean-
Claude Aeby (Couvet). Ont été nommés
vérificateurs des comptes, M. Henry Hu-
guenin (Fleurier), et Mme Suzanne
Schneider (Les Verrières), M. Georges
Racine (Travers étant suppléant.

Nouveau président
des cafetiers
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Vol chaque mercredi et samedi,
du 14.4. au 5.6. avec Jet Trident
de la BRITISH AIRWAYS.
Atterrissage à l'aéroport de
Heathrow à Londres.
Arrangement exceptionnel (aussi
pour 5 et 8 jours).
Hôtels d'excellente qualité.

Voyages Kuoni - » votre agence de voyages
et dans 45 succursaIes Kuoni.

, Nenchâtel: 24 45 00.

__c_
5SSÏ Les vacances - c'est Kuoni

Les mesures en matière de transports
provoquent une levée de boucliers

Hier au cours d'une conférence de presse

Les transports publics biennois ont
fait l'objet d'une séance d'information
qui a duré toute l'après-midi d'hier dans
la salle du Conseil de ville. M. Raou l
Kohler (pnr) directeur de la police et
des services industriels a présenté aux
représentants des associations ACS et
TCS, de la commission de gestion et des
délégués des guildes de quartier, les
nouvelles mesures d'urgence décidées
par le Municipal pour améliorer et ren-
dre plus attractifs, les transports publics
(voir nos éditions du 3 mai et du 23
avril). Une vingtaine de personnes repré-
sentant les guildes de quartier étaient
présentes ainsi que de nombreux fonc-
tionnaires des transports publics, de la
police et du génie civil. D'emblée,
M. Raoul Kohler rassure les délégués, ils
auront la possibilité jusqu 'à la fin du
mois de faire parvenir par écrit leurs
prises de positions sur cette affaire, cer-
taines critiques ayant été formulées dans
ce sens.

Les mesures d'urgence présentées par
M. Forrer directeu r des transports pu-
blics sont une première étape préconisée
par un bureau d'ingénieur dans le cadre
du plan général de circulation. L'amélio-
ration du réseau proposée devrait baisser
les frais d'exploitation et améliorer les
intervalles entre les courses. D'une
manière générale le temps d'attente se-
rait abaissé de 30 à 15 minutes, sauf
pour la ligne de Vigneules où il serait
augmenté de huit minutes environ. Ces
mesures d'urgences nécessitent un crédit
de 575.000 fr. pour être réalisées. Elles
seront soumises au conseil de ville. Au-
cun véhicule supplémentaire ni augmen-
tation du personnel ne sont prévues
pour cette réalisation.

Pour l'essentiel, il s'agit de déplacer le
centre du Pont-du-Moulin à la gare.
Ainsi toutes les lignes de la ville parti-
raient d'un seul point. La ligne circu-
laire No 3 qui passe de Madretsch par le
lac pour joindre le centre serait suppri-
mée. Un service d'autobus la remplace-
rait partiellement sur le trajet de Vi-
gneules. En revanche, le Strandboden et
le futur gymnase ne seraient plus desser-
vis. Cette ligne cause à elle seule un dé-
ficit de 700.000 fr. explique M. Forrer.
A ces nouvelles mesures viennent s'ajou-
ter des modifications dans le secteur de
la circulation privée. Ainsi la rue Cen-
trale deviendrait un sens unique en di-
rection de la place Centrale avec une
voie réservée au bus.U faudrait alors
supprimer environ 33 places de station-
nement. « Les particuliers pourront
bientôt parquer leur véhicule dans un
garage collectif qu'on envisage de cons-
truire à l'emplacement de l'ancien
Rueschili. Ce garage offrirait 200 places
de parcage. Les travaux devraient com-
mencer prochainement » mentionne le
rapport. La place du Jura deviendrait el-
le aùs_ '' un ''sens' unique en direction de
Boujean, tant pour les trolleybus que
pour les voitures. Ainsi il ne serait plus
possible de pénétrer dans la Vieille-Ville
en venant de Boujean, ce qui ne man-
quera pas d'intéresser les habitants des
quarti ers du nord qui voient ainsi une de
leur deux voies d'accès supprimée. Pour
ne pas désavantager par trtop la Vieille-
Ville, un arrêt intermédiaire rue Adam
Goeuffi du côté de Wildermeth est pré-
vu. Pour la rue du Canal on supprime-
rait également les places de parcage sur
le côté sud devant l'ABM ainsi qu'en fa-
ce de la mairie. Un arrêt sur une quaran-
taine de mètres est prévu sur le côté sud
de la (nouvelle) rue de la Gare, ainsi
que devant la Banque cantonale place
Centrale. En échange des places de par-
cage perdues, on va en aménager sur
l'ancien tracé du BTA rue Veresius.

Selon les différents experts consultés,

les transports publics biennois souffrent
de plusieurs maux. Le réseau est trop
dense par rapport au nombre des voya-
geurs, les arrêts trop fréquents ralentis-
sent la moyenne. Au cours de sa crois-
sance inorganique, la ville a été dotée
d'un réseau qui, au fur et à mesure des
« rajoutés » répond de moins en moins à
ce qu 'on en attend, notamment sur le
plan de l'attrait. A Bienne, la moyenne
des voyageurs transportés par kilomètre
de ligne est bien inférieure à ce que l'on
trouve dans d'autres villes. Telles sont
les conclusions générales des technocra-
tes consultés. M. Forrer explique qu 'il
n'a pas été facile de mettre sur pied des
mesures d'assainissement pratiquement
sans argent. « Nous avons obtenu un
maximum avec ce que nous avions à
disposition ». Quant à la ligne No 3, qui
va être supprimée, M. Forrer constate :
« lorsqu 'elle a été créée, elle avait certai-
nement sa raison d'être, à une époque
où l'automobile n'avait pas encore le
monopole de la route ». Avant d'ouvrir
la discussion, le directeur pria les délé-
gués de ne pas s'attarder sur des problè-
mes de détail , mais de considérer les
nouvelles mesures sur un plan d'ensem-
ble. M. Kohler abonde dans ce sens :
« Nous sommes conscients que c'est un
petit pas qui n'apporte pas de miracles ».

UNE LEVEE DE BOUCLIERS

Au nom de l'ACS M. Marchand
déclare ne pas être d'accord avec l'appli-
cation du projet. Selon lui il n'a pas été
tenu compte du problème posé à la cir-
culation privée, il trouve que la procé-
dure des autorités n'est pas franche :
« On ne nous a pas tout dit ». Il fait al-
lusion à d'autres mesures envisagées par
le plan. M. Kohler répond que le plan
s'est préoccupé de tous les modes de cir-
culation et que toutes les mesures préco-
nisées par ce dernier ne pourront pas
être mises en vigueur. M. Tanner, au
nom de la guilde de la rue de Nidau ,
demande si une prise de position des
guildes est nécessaire, si les jeux ne sont
pas en réalité déjà faits. Est-on prêt, au
Municipall, à revoir la chose ? M. Max
Schwizer de la guilde de la rue Centrale
s'élève contre cette politique du fait ac-
compli. Selon lui la construction d'un
parking au Rueschli n'est pas pour de-
main et ne saurait donc compenser la

perte des places de parcs. La guilde qu'il
représente s'élève contre la suppression
des places de parc, contre le sens unique
dans cette rue et contre les voies pour
bus. M. Mario Cortesi (Entente biennoi-
se) membre de la commission de gestion
regrette que le principe de la planifica-
tion ouverte, décidée par le Conseil de
ville lors de la prise de position sur le
plan général de circulation n'ait pas été
respectée. Le Municipal aurait dû se
donner la peine de consulter la popula-
tion avant de faire des plans. Il constate
que l'affai re est déjà soumise à la com-
mission de gestion qui est l'organe de
contrôle pour le Conseil de ville. Il esti-
me donc nécessaire que le Municipal re-
tire ce rapport de la circulation s'il veut
tenir réellement compte de l'avis des
guildes. Le délégué de la guilde des Til-
leuls annonce qu'il a déjà fait connaître
son avis à l'occasion du plan général
de circulation. Il est contre la suppres-
sion de la ligne 3. « Les gens iront donc
à pied et le déficit des transports pu-

/blics augmentera » dit-il. M. Fischer de
la guilde de la Vieille-Ville s'oppose au
principe de déplacer artificiellement le
centre à la gare. Une telle initiative
avait échoué à Berne lors d'une consul-
tation populaire fait-il remarquer. Sup-
primer le centre de Pont-du-Moulin dés-
avantagerait la Vieille-Ville. Pour cette
raison il annonce : Nous nous défen-
drons avec tous les moyens démocrati-
ques dont nous disposons pour lutter
contre de telles décisions. Le représen-
tant de la guilde des Champs-du-Moulin
fait état de la situation privilégiée de
son quartier en matière de transports pu-
blics. Les habitants ne sont pas touchés
par les nouvelles mesures et ne formule
pas d'opposition. M. M. Gefter de la
guilde de la rue Centrale regrette que
seuls des technocrates soient appelés a tra-
vailler dans les commissions, que l'on ne
tienne pas compte des personnes concer-
nées. Il annonce que sa guilde avait déjà
formulé ses oppositions au projet en no-
vembre 1973. « Aujourd'hui nous nous
retrouvons devant un fait accompli. Il
soutient ainsi MM. Tanner et Cortesi et
fait la proposition que l'on retire le rap-
port. Le représentant de la guilde du
Pasquart M. Rhis annonce qu'il n'y aura
pas d'opposition de son côté : « Nous sa-
vons que la ligne 3 est très peu fréquen-
tée ».

__2JJ2> Francis Oriet a été repris par la police
Le secteur fut complètement bouclé

par la police qui supposait que l'évadé
se tenait dans une loge à bétail (mai-
son désaffectée), à environ 200 mètres
de la ferme des Grangettes. Ces derniers
jours, des amateurs de champignons
avaient parcouru les pâturages de la ré-
gion. Des amateurs de champignons que
certains témoins de l'arrestation recon-
nurent dans les gendarmes qui partici-
paient à l'opération. La police connais-
sait donc le coin, et fort probablement
aussi la cachette de Francis Oriet,

LES GAZ
Vers 5 heures, par haut-parleur, elle

annonça à l'évadé qu'elle cernait sa ca-
chette et elle lui demanda de se rendre.
En réponse, Oriet tira plusieurs coups de
feu par une fenêtre, sans blesser per-
sonne. La police utilisa alors des gaz
lacrymogènes et menaça d'attaquer la
maison. Quelques secondes avant la fin
du délai imparti, Oriet sortit en cou-
rant, par la porte, et se dirigea vers la
forêt, du côté de Saint-Ursanne. Il ne
fut alors pas difficile aux policiers de
s'en saisir, d'autant plus que le fugitif
fit une chute au cours de laquelle il se
blessa légèrement à un bras. Voyant
qu'il était pris, Francis Oriet remit son
winchester 22 long rifle aux policiers et
se laissa emmener. Cette opération a fait
suite à une série de démarches tentées
par l'intermédiaire de certains de ses
proches, de son tuteur, ainsi que d'un
prêtre, pour essayer de persuader Fran-
cis Oriet de regagner Thorberg de lui-
même.

LA GENÈSE
On n'a sans doute pas oublié les mo-

tifs qui ont fait de l'honorable fermier
des Grangettes un détenu de Thorberg,
et pas davantage ceux qui l'ont poussé
à refuser de terminer une peine qui ti-
rait gentiment à sa fin, puisqu'elle de-
vait être terminée, compte tenu de la
préventive et de la remise habituelle, en
automne 1977. Francis Oriet avait fait

usage d un fusil en février 1971, lors
d'une opération officielle de saisie d'une
partie de son bétail. U a ainsi blessé
mortellement un jeune gendarme de
Porrentruy et touché superficiellement à
la joue le juge d'instruction Hublard.
I.a Cour d'assises l'a condamné à 10 ans
de détention en janvier 1973. Le neutre
des Grangettes n'a pas interjeté appel,
mais il s'est pourvu en nullité devant le
Tribunal fédéral. Jugeant ce pourvoi sans
valeur et sans fondement valable, ce
tribunal l'a écarté en dix lignes seule-
nieut, ce qui est extrêmement rare. Oriet
a alors demandé une révision du juge-
ment, et une suspension immédiate de
sa peine. Son argumentation, qu'il a ré-
pétée samedi dernier aux fermiers qui
lui ont rendu visite, est à peu près la
suivante : mon bétail était mon outil de
travail. On n'avait pas le droit de me
le saisir, d'autant plus que je proposais
un autre arrangement. Oriet estime donc
qu'il était en état de légitime défense
et, en outre, il prétend que le gendarme
Kohler, qui lui faisait face, ayant été
tué d'une balle dans la nuque, cette balle
n'a pas pu partir de son arme. Il laisse
entendre qu'elle pourrait provenir du re-
volver d'un des autres gendarmes qui se
trouvaient dans le secteur et qui répon-
daient à son tir.

L'AUTRE POINT DE VUE
Du côté officiel, le son de cloche est

bien sûr tout différent. On rappelle
qu'Oriet refusait de verser l'argent qu'il
devait à son ex-femme selon convention
judiciaire (une cinquantaine de milliers
de francs sauf erreur), alors qu'il dé-
clarait une fortune dépassant 300.000
francs. On souligne aussi qu'on ne ve-
nait pas saisir la totalité de son cheptel,
mais une partie seulement En ce qui
concerne la mort du gendarme Kohler,
l'autopsie pratiquée par le médecin lé-
giste a abouti à la conclusion que la
balle qui avait pénétré dans la nuque
de ce policier avait été tirée par un
22 long rifle (arme avec laquelle tirait

Oriet) . La police possédant des revol-
ver 7,65...

Quant à la balle dans la nuque, on
l'explique officiellement de la manière
suivante : une balle a été retrouvée dans
la poche du jeune gendarme. Lorsque
ce dernier a senti qu'il était touché à
la cuisse, il s'est penché pour voir s'il
était blessé. Il a ainsi fait un mouvement
de la tète. C'est à ce moment qu'il a
reçu la balle dans la nuque. Malheureu-
sement, celle dernière balle a disparu
du dossier de manier, mystérieuse.

UNE LACUNE
Reste le problème du détenu qui an-

nonce qu 'il ne rentrera pas après son
congé, et qu'on laisse tout de même
partir. Le directeur du pénitencier de
Thorberg a pris là certaines responsa-
bilités. H n'existe malheureusement pas
en Suisse de juge chargé de l'exécution
des peines — comme c'est le cas en
France — et qui est compétent pour at-
tribuer les congés. C'est ' une lacune qui
devrait être comblée, car plusieurs dra-
mes ont déjà été provoqués par des dé-
tenus en congé régulier.

Nous ne rappellerons pour mémoire
que l'assassinat commis récemment à
Bienne par un patient de l'hôpital psy-
chiatrique de Bcllelay en congé régulier,
patient qui avait eu à maintes reprises
affaire à la justice.

Tout est ainsi rentré dans l'ordre dans
l'affaire des Grangettes. Il subsistera
pourtant dans les esprits un doute et
un malaise que de très claires explica-
tions officielles seraient à même, peut-
être, de faire disparaître. BÉV1

Lire également d'autres
informations
jurassiennes

en avant-dernière page

Annoncé vendredi dans un village glânois
Claude François ne chante que le samedi

FRIBOURG

En attendant Clo-Clo : ahurissant
De notre correspondant :
Claude François dans nos campa-

gnes... On peut penser ce qu'on veut du
« petit monstre » du show business ; on
s'est parfois indigné que le giron des
musiques de la Glane ait pris la respon-
sabilité d'engager un roi de l'anti-musi-
que, pour 25.000 fr. suisses environ. On
chuchotait même que le sabotage était
dans l'air, au nom de la salubrité musi-
cale et de la moralité publique.
Vendredi soir, dans le village glânois de
Siviriez, la police était donc sur les
dents, autant pour prévenir les troubles
que pour canaliser la foule. Mais tout
s'est passé comme dans le meilleur des
mondes du show business. Non sans sur-
prise : Clo-Clo, annoncé pour vendredi
ne daigna se mettre à chanter que
samedi matin. Minuit avait sonné depuis
deux minutes lorsqu'il parut enfin , dans
son costume couleur d'acier scintillant.
Deux mule personnes en eurent alors
pour leur argent (les bonnes places coû-
taient 50 fr.), en décibels et en « Clau-
dettes » noires et blanches, échevelées et
piaffantes dans leurs voiles : ceci dit par
euphémisme...

20 h 30 : la soirée « des familles » est
ouverte par l'orchestre (fribourgeois)
« Moonglow and kenny brown ». Le
député du coin est au premier rang. Des
familles entières sont là, du grand-père à
la petite-fille. Près de moi, une gosse de
trois ans subit les rythmes bruyants. Ce
n'est rien encore : les énormes amplis de
la « bande à Clo-Clo », capables de
rivaliser d'intensité avec les réacteurs
d'un Boeing 747 au décollage, ne fonc-
tionneront que pour Sa Majesté. Ils sont
là, monstres noirs étages sur trois mètres
de hauteur, de chaque côté du plateau
de la vaste cantine. Les sept rampes de
spots, également, ne serviront qu'ensuite.

On se dit qu '« il » va venir. L'orches-
tre joue depuis une heure et les sifflets
ne sont plus à confondre avec des
applaudissements. 22 h : des gosses,
commencent à scander : « Clo-Clo, Clo-
Clo ». Des vendeurs en « t-shirt » propo-
sent des photos de l'idole à 10 fr., des
casquettes à 20 fr, des disques et des
classeurs à l'effigie adorée. Et la vente
semble marcher plutôt bien : on patiente
comme on peut.

Clo-Clo, on l'a déjà en photo.
22 h 30 : la fillette de trois ans s'est
endormie. Sa mère a calé des mouchoirs
contre ses oreilles. Une jeune fille
blonde, arrivée en rutilant maquillage, a
déjà mangé tout son rouge à lèvres. Le
speaker de l'orchestre annonce que le
show de Claude François commencera
« avec un peu de retard ». 22 h 45 :
« Les bars sont toujours ouverts », dit le
speaker. Il ajoute que Clo-Clo ne saurait
venir tant qu'on ne l'aura pas supplié.
Quelqu'un prétend que des musiciens de
son orchestre ont été retardés à la fron-
tière par une fouille. 23 h : l'orchestre a
de plus en plus de peine à lutter contre
les sifflets. Il récidive deux fois, récolte
deux bordées de sifflets, plie bagages.

TRISTES « MISSES »
La mère de la gosse de trois ans a

retiré les mouchoirs des oreilles de la
dormeuse. Réveil un brin pénible :
l'ambiance s'est plutôt calmée tandis
qu'on branche les amplis « éminents ».
Mais ce n'est pas encore le moment de
voir Clo-Clo. Prélude, l'élection de
« Miss Podium ». Neuf filles de 13 à 15
ans s'élancent. Pas pour un prix de
beauté, et le présentateur ne manque
pas le coche. « Faites-vous du sport ? »,
demande-t-il à une grosse adolescente

boudinée dans un pantalon trop court.
« Quel châssis ! », lance-t-il à la suivante,
aussi peu gracieuse. Et au public :
« Voulez-vous voir la face cachée de la
lune ? ».

La grosse fille hésite à pivoter. Les
neuf minaudent. Chacune atteindra le
sommet du ridicule lorsqu'il s'agira de
chanter. Une seule, après de vains essais,
reculera devant l'obstacle, Toutes les
autres chanteront faux avec des nuances
dans l'atroce. Passe encore les voix
aigres. Mais plusieurs des malheureuses
touchent le fond du grotesque en
singeant le balancement et les jeux de
mains des chanteurs minets. Oh pitié ! et
le public s'esclaffe...

23 h 35 : « le show commencera dans
un petit quart d'heure ». Les amplis
monstrueux rugissent. Aux premiers
rangs, la limite du supportable est
atteinte. 0 h 02 : Clo-Olo paraît. La
petite fille de trois ans a les yeux bien
ouverts... Michel GREMAUD

Ni dialogue, ni confiance...
Face à cette levée de boucliers

de part et d'autre et à la vive oppo-
sition qui s'est manifestée au Conseil
de ville à propos des mesures d'ur-
gence pour améliorer les transports
publics, on peut considérer et sans
être pessimiste, que l'affaire est mort-
née. En pleine année électorale, il
est en effet peu probable que le
Municipal joue les Don Quichotte
quitte à s'attirer la foudre de ses
électeurs. Après l'échec devant le
peuple du projet de dépôt pour
trolleybus, ce « petit pas » prévu
pour rendre plus attrayant les trans-
ports publics a pris du plomb dans
l'aile.

C'est regrettable car dans son en-
semble le projet avait certainement
plusieurs aspects très positifs qui au-
raient mérité au moins une étude
plus approfondie.

Hélas, ce n'est pas en convoquant
d'urgence, pratiquement à la derniè-
re minute, quelques représentants des
Guildes de quartier à une « confé-
rence-alibi » que le Municipal assu-
rera ainsi le contact avec la popu-

lation. II est dommage que la direc-
tion de la police n'ait pas pris exem-
ple sur celle des travaux publics qui
avait eu la sagesse de choisir une
voie plus démocratique et populaire
pour présenter le projet de la « bre-
telle Oméga » ou celui de la planifi-
cation du quartier de Vigneules.
Dans ces deux cas, grâce à une ex-
position et à des réunions publiques,
fortement fréquentées d'ailleurs, on
avait pu savoir ce que voulait l'hom-
me de la rue avant de décider et de
faire des plans.

Lors de ces échanges, chaque per-
sonne intéressée avait pu se débar-
rasser de ses émotions premières et
se faire une opinion plus fondée et
plus nuancée du problème. Cette pri-
se de conscience du public, ce plai-
sir qui naît de connaître les divers
aspects d'un problème, avaient en-
couragé les citoyens et créé ce cli-
mat de confiance sans lequel toute
politique devient inutile. La popula-
tion biennoise s'est laissé berner
tellement souvent qu'elle n'est plus
disposée à avaler tout ce qu'on lui
propose en vitesse. M. E.

Le Grand conseil bernois a décidé de reporter
la création d'un second poste de vice-chancelier

Le Grand conseil bernois, qui a enta-
mé hier sa session de mai sous la prési-
dence de l'agrarien Peter Gerber, a
reporté à la fin de la session l'étude
d'un décret sur la réorganisation de la
chancellerie. Ce texte prévoyait la créa-
tion d'un second poste de vice-chance-
lier. Les groupes UDC et radical se sont
prononcés pour le Tenvoi , alors que le
groupe socialiste aurait été favorable au
réexamen de l'ensemble de la question.
U semble que la réaction de l'opinion
publique à la création d'un second poste
de vice-chancelier, alors que jusqu'à pré-
sent, le premier poste n'a pratiquement
pas été occupé (M. André Ory, le titulai-
re, s'étan t essentiellement consacré à la
question jurassienne), soit à l'origine de

la décision des partis , qui entendent re-
voir leur position. Quant au président de
la commission, M. Jean-Roland Graf ,
socialiste, de Bienne, il a souligné que le
projet permettait une représentation
équitable des Romands. Il démissionne-
rait de la commission si celle-ci devait
revoir tout le projet.

Le parlement a ensuite rejeté une
modification de son règlement au terme
de laquelle un acte législatif n'aurait pu
être adopté définitivement avant que le
Grand conseil n'ait été renseigné de
façon exhaustive sur les conséquences fi-
nancières en découlant. Une estimation
aussi précise que possible est déj à four-
nie à l'heure actuelle par le gouverne-
ment.

Des crédits de 1,8 million de francs
ont été accordés à la direction de la
police pour l'adaptation de son réseau
radio-police, ainsi que pour la création
d'un Téseau radio destiné au gouverne-
ment en cas d'état d'urgence. Le parle-
ment a en outre approuvé en deuxième
lecture l'adhésion du canton de Berne
au concordat intercantonal sur le com-
merce des armes et des munitions. Une centaine de paysans

ont manifesté ù Moudon
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De notre correspondant :
Réunis, hier, dès 7 h, devant le labo-

ratoire d'analyse des échantillons de lait,
à Moudon, une centaine de paysans,
délégués de tous les district vaudois, ont,
sous l'égide de l'UPS (Union des pro-
ducteurs suisses), manifesté contre l'aug-
mentation de la retenue sur le prix du
lait. M. Pierre Tombez, président central
de l'UPS, a confirmé la volonté de

l'Union des producteurs suisses de pour-
suivre les manifestations jusqu'à la réali-
sation de ses objectifs , qui sont les sui-
vants : consultation de l'Union des pro-
ducteurs suisses avant toute décision
intéressant l'agriculture ; adaptation ur-
gente des prix agricoles ; mise en place
d'une véritable politique laitière ;
orientation efficace des productions ;
révision de l'ordonnance générale sur
l'agriculture.

D'AUTRES MANIFESTATIONS
PRÉVUES

D'autres manifestations similaires ont
été prévues dans plusieurs cantons. Ce-
pendant, sous la pression paysanne,
l'autorité semble avoir renoncé à faire
prélever les échantillons de lait, le 3
mai.

Les paysans ont décidé de se retrou-
ver, tous les matins, devant les entrées
d'analyse d'échantillons de lait. Ces ma-
nifestations ne remettent pas en cause la
qualité du lait. Elles sont destinées à
attirer l'attention de l'opinion publique
sur les graves problèmes dans lesquels se
débat l'agriculture du pays, aujourd'hui.

Nouveau pasteur
(c) Dimanche a eu lieu à Sainte-Croix
l'installation du pasteur J.-P. Perrin.
C'est M. Schneider , préfet de Grandson ,
qui procéda à l'installation. Après le
culte célébré par le pasteur Chappuis ,
président du Synode vaudois , auquel les
paroissiens étaient venus nombreux, un
repas fut servi à la salle communale où
différentes personnes prirent la parole.

Licenciements
chez « Métallique

(c) De source bien informée nous avons
appris que la fabrique de cadrans Métal-
lique SA à Bienne avait décidé de licen-
cier une vingtaine d'ouvriers. M. Viret,
porte-parole de la direction, a refusé de
confirmer cette information estimant que
cette affaire ne relevait nullement de
l'intérêt public.

-L'&rmée démolit un hôte.

Aujourd nul, une compagnie de protection aérienne va se livrer à divers exercices
de démolition. C'est ainsi qu'elle procède à la destruction de l'ancien hôtel de la
Montagne-de-Douanne. En 1958, il avait été donné à Pro Juventute. Malgré une
forte dépense pour le remettre en état, Il avait conservé son aspect vétusté. Il a
donc été décidé de le démolir pour construire sur son emplacement une série de
15 maisons avec une piscine destinées aux Invalides. Le coût de ces travaux est
devisé à sept millions de francs. (Avipress - J.-P. Baillod)

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

douce : .
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 cor-

saire 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 ».
URGENCES
Pharmacie d'office : Centrale, rue de

l'Union 16, tél. 22 41 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

BIENNE ¦ BIENNE
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(c) A l'occasion de la « Journée ae
l'Europe » aujourd'hui , une conférence
publique sera donnée à l'AuIa magna de
l'Université. L'orateur sera M. Léon-Eli
Jean-Jacques Troclet, ministre d'Etat ,
ancien ministre du travail et de la
prévoyance sociale du gouvernement
belge, professeur à l'Université libre de
Bruxelles. Sujet : « La Suisse, pionnière
du droit social international ». La confé-
rence est placée sous le haut patronage
de son Excellence. L'ambassadeur de
Belgique, M. Puttevils, du syndic de Fri-
bourg, M. Nussbaumer, du recteur de
l'Université, M. Gaudard et de Mme H.
Thalmann-Antenen , Dr en droit, prési-
dente de l'Association suisse de politique
sociale.

Aujourd'hui également à la salle 26
des bâtiments de Miséricorde, M. Robert
Feenstra, professeur à la faculté de droit
de l'Université de Leiden (Pays-Bas),
donnera une conférence sur « Grotius et
le droit privé européen ».

' Ministre belge pour
la « Journée de l'Europe »
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Il est plus facile de paraître à son avantage l
si l'on a une taille avantageuse.,. S

C
ertes, c'est le caractère qui compte flues. C'est simple comme bonjour!
en définitive et non pas 1 apparence Minvitine existe sous forme de bois- |

extérieure! Seulement, l'bomme qui sons, soupes, biscuits et sandwicbes. j
s'intéresse d'abord au caractère d'une Elle est en vente chez votre pharmacien Jfemme, et non à sa silhouette, reste à ou droguiste, qui tient gratuitement à
naître... votre disposition des cartes-recettes 5Et pourtant: pour garder l'attrait pour menus amaigrissants avec et sans î
d'une taille avantageuse, il faut parfai- Minvitine — composés tous pour le i _
tement faire preuve de caractère! Ce- gourmet soucieux de sa ligne svelte. I
pendant, point n'est besoin de se mor- Car il est plus facile f \  J / ~_5  ̂ - , -._\ ' I
tifier à cet effet: il suffit de remplacer de paraître à son PC MM l̂ feg*̂  -~~*?_ i _.
de temps à autre un repas par un des avantage si l'on est Vfc v ^n^fLm_-M^'^lr>' .menus savoureux et nourissants Min- de bonne ,c"> \.̂ JÔ|.̂ >r%^^^^"L_.'
vitine, qui évitent les calories super- humeur... V '- ~[êXj SFl.._mlc 'jH'̂  • .

Pour devenir svelte. Pour rester svelte. ̂ Vji 
ïï 

^\v v v7 ;Tv^- /^/f
Chique menn Minvitine ne contient que 200 calories, mat» en irvanrfie tontes le. •; *̂ 5fc5= _"V/jCÇ-°* _ln_^*V'Mr -̂  *  ̂ "*"-_£  ̂V r̂f '\ substances vitales -ont l'organisme a besoin: oligo.élémcnts, sels minéraux, vitamines ainsi qu'une quantité V.'-x'. . VI'- ' *:~ Ê - iSun:1- yj . ly ? ': I ~--^*"*̂ ¦' ̂ _- "

*i suffisante de protéines. Sans jamais  éprouver la moindre sensation de faim , voua pouvei donc perdre _ K.y ' x^ *j — ï^̂
*"̂  '

ŵ en 20 jours jusqu'à 6 kilos-et retrouver ainsi votre ligne STeltel • - , . • ¦'*¦--—-̂ ^Jc. T "̂~""* - P̂1*"?.. >x>'

Routes nationales: la commission révise
le troisième programme de construction

BERNE (ATS). — La commission
consultative pour la construction des
routes nationales, sous la présidence du
conseiller national A. Huerlimartn, Zoug,
a adopté son rapport au département
fédéral de l'Intérieur concernant le troi-
sième programme de construction à long
terme pour les routes nationales et son
financement. Elle propose au départe-
ment de l'intérieur un programme revi-
sé qui fixe de nouvelles priorités pour
certaines sections de routes nationales.
Le point principal de ce programme est
le classement dans le premier groupe
de priorité de la croix routière M -
N 12 - N2. Sur le reste du réseau, les
lacunes qui existent encore sur des iti-
nétalres particulièrement chargés devront
être comblées aussi rapidement que pos-
sible. Le programme proposé prévoit
quatre groupes de priorités. Les sections

classées en première priorité seront mi-
ses en chantier en 1976 et 1977, celles
en quatrième priorité à partir de 1984.
Le feu vert au démarrage de la cons-
truction des sections des groupes de
priorité 2 et 3 sera donné dans les
années après 1977, en fonction des cri-
tères suivantes :

a) Etat d'avancement du projet de la
section concernée.

b) Comblement des vides dans des
itinéraires continus.

c) Aspects économiques et financiers.
d) Continuité des programmes can-

tonaux de construction des routes na-
tionales et répartition régionale raison-
nable des travaux.

De l'avis de la commission le finan-
cement de ce troisième programme de
construction à long terme est assuré par
la part du produit des droits d'entrée

sur les carburants pour moteurs affec-
tée à la construction des routes nationa-
les et par la taxe supplémentaire.
L'amortissement de l'avance accordée
par la Confédération pour la construc-
tion des routes nationales devra être
poursuivi selon la formule appliquée
ces dernières années.

Le volume des remboursements an-
nuels sera fixé en tenant compte de
l'état des finances de la Confédération,
de la situation économique générale et
du produit probable des droits d'entrée
et de la taxe supplémentaire.

Le rapport de la commission Va main-
tenant être transmis au département fé-
déral de l'intérieur. Quand le Conseil
fédéral en aura pris connaissance, il
sera soumis pour préavis aux cantons
et aux milieux intéressés.

___£___? Etrangers en Suisse: une autre politique
En vue de favoriser l'intégration des

« migrants », M est aussi prévu des me-
sures relatives à la protection sociale
et à l'intégration des étrangers, telles
que l'information des étrangers, l'éta-
blissement de directives à l'intention des
cantons et l'octroi de subventions aux
cantons en faveur des communautés de
travail créées sur leur territoire pour
coordonner et soutenir les efforts en-
trepris dans ce domaine.

LES LIMITES
DE CERTAINES LIBERTÉS

Dans le cadre des libertés de l'indi-
vidu , le projet prévoit que l'étranger
puisse exercer une activité politique
dans la mesure où il ne compromet pas
la sûreté intérieure ou extérieure de la
Suisse ou la sûreté intérieure d'un can-
ton. Il est admis à cet égard que
l'étranger en Suisse jouit de la liberté
d'opinion , d'inform ation, de presse,
d'association et de réunion. Comme le
Suisse, il ne peut cependant exercer ces
droits que dans les limites de l'ordre
public. Au-delà de celles-ci, l'étranger
est soumis à des restrictions de police
plus strictes, fondées sur l'article 70 de
la constitution (« la Confédération a le
droit de renvoyer de son territoire les
étrangers qui compromettent la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse »).
Il y a aussi lieu de relever que, dans
le domaine de l'activité politique, la
nouvelle loi place les réfugiés sur un
pied d'égalité avec les autres étrangers.

L'étranger qui compromet la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse
peut faire l'objet d'une mesure d'inter-
diction d'entrée, de renvoi, d'expulsion
ou même d'internement (quand l'exécu-
tion du renvoi ou de l'expulsion
n'est pas possible). La liberté d'associa-
tion est garantie, mais lorsqu'il y a lieu
d'admettre qu'une association qui a une
activité politique se compose en- majo-
rité d'étrangers, ses adhérents peuvent
être tenus de donner des renseignements
exacts sur l'activité de l'association, sur
le nombre et l'identité de ses membres,
ainsi que sur la provenance et l'utilisa-
tion des fonds dont elle dispose.

PROTECTION JURIDIQUE
DES ETRANGERS

La protection juridique garantie aux
étrangers sera élargie. Le recours au
Tribunal fédéral, par exemple, sera
possible dans un plus grand nombre de
cas en vertu du statut juridique recon-
nu par la nouvelle loi. De même, des
décisions sur recours prises par le dé-
partement de justice et police ou par
les autorités cantonales pourront faire
l'objet d'un recours au Conseil fédéral.

MAINTIEN DU STATUT
DE SAISONNIER

Les experts qui ont participé à l'éla-
boration de la loi se sont prononcés, à
l'issue d'un long débat , pour le maintien
du statut de saisonnier. On a estimé que
l'abolition du statut de saisonnier en-
traînerait inévitablement un accroisse-
ment du nombre des étrangers au béné-
fice d'une autorisation de séjour à l'an-
née et remettrait en cause la stabilisa-
tion puis la réduction de la population
étrangère résidante. Mais le projet de
loi contient une série de mesures desti-
nées à éliminer les abus et à répondre
aux aspirations humaines et sociales des
travailleurs saisonniers. A ce titre, il
prévoit expressément que les travailleurs
saisonniers ne pourront être employés
en dehors des branches de l'économie
qui ont un caractère purement saison-
nier.

Un second conflit d'objectifs concerne
la compatibilité de la politique d'inté-
gration avec la protection de la main-

d'œuvre indigène. La solution retenue
dans le projet consiste à prévoir, pa-
rallèlement aux dispositions favorisant
l'octroi au travailleur étranger de droits
équivalents à ceux de ses collègues suis-
ses et supprimant, par exemple, les en-
traves à la mobilité professionnelle, des
dérogations applicables uniquement en
cas de circonstances exceptionnelles.

C'est ainsi que le Conseil fédéral
pourra déroger aux dispositions donnant
droit au renouvellement de l'autorisa-

tion de séjour après 5 ans de résidence
ou instaurant un droit au changement
de place ou de profession en cas de
récession grave généralisée ou touchant
certaines régions ou certaines branches
économiques, lorsque des intérêts ré-
gionaux essentiels le justifient ou lors-
que des circonstances spéciales mena-
cent la paix sociale. Mais il convient,
souligne le commentaire du départe-
ment, de souligner le caractère excep-
tionnel du régime dérogatoire.

Stabilité politique en pays uranais
dUla&t. «LfelflAnlOUlL,.¦ ¦ , . __-.—¦ ¦¦ ¦¦¦ -, x ,-- ¦ . . . . ¦

¦ ¦
¦ , _______ 5 ft ,̂s_^<,_s_

De notre correspondant :
Les élections au Conseil d'Etat et au

Grand conseil uranais ont confi rmé la
grande stabilité politique dans ce can-
ton, une stabilité, qui est à l'ordre du
jour depuis plus de 30 ans. Les six
anciens conseillers d'Etat, qui se sont
présentés aux électeurs pour une nou-
velle période législative de quatre ans,
n'ont pas eu de problèmes pour obtenir
le nombre de voix nécessaires. Quatre
démocrates-chrétiens, un radical et un
socialiste ont été réélus. Le candidat
officiel des radicaux, Hansheiri Dahin-
den, qui aurait dû remplacer le con-
seiller d'Etat sortant Alfred Weber
(rad), n'a pas obtenu le nombre de voix
nécessaires, car deux autres... radicaux
avaient présenté leur candidature sauva-
ge, pour faire concurrence à leur « frère
d'armes ».

Si les résultats définitifs des élections
au Grand conseil uramais (le Landrat)
ne seront connus que dans 15 jours on
peut d'ores et déjà affirmer que les
changements au sein du Grand conseil
seront minimes. lusqu'à maintenant le
Grand conseil uranais était composé de
41 démocrates-chrétiens, de 18 radicaux
et de 5 socialistes. Après le premier
tour de scrutin 59 des 64 sièges sont

déjà occupés et la répartition est la
suivante : 38 démocrate-chrétiens, 16 ra-
dicaux et 4 socialistes. Un deuxième
tour de scrutin est nécessaire à Altdorf,
Erstfeld, Gurtnellen et Sisikon, où les
démocrates-chrétiens remporteront pro-
bablement les trois sièges encore en
souffrance. E. E.

L'homme aux 39 coups de poignard
devant ses juges uux Assises genevoises
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De notre correspondant :''
Première cause importante inscrite

au rôle de la sessicrii des 'As'sises 'de
Genève, voici le procès de Motie Ismaïl,
Egyptien, 38 ans, meurtrier par jalou-
sie...

Le 28 juillet 1974 il a massacré de
trente-neuf coups de poignard (dont 26
perforèrent des organes vitaux) sa maî-
tresse d'alors, une étudiante américaine
de 29 ans, qu'il voulait épouser, et qui
se moquait plus ou moins ouvertement
de lui.

Drame classique de la passion exar-
cerbée. Tout le monde est bien d'accord
là-dessus, sauf M. Hurni, substitut, qui
a dressé un acte d'accusation assez fai-
blard par ailleurs et dont la lecture
réserve des surprises.

On y découvre en effet que Motie
Ismaïl, l'accusé, a, (nous citons) parti-
cipé pendant près d'un an à la guerre...
des six jours ! Comprenne qui pourra...
C'est le juge Greber qui préside le tri-
bunal. Il n'y a pas de partie civile.

RESPONSABILITÉ RESTREINTE
A la barre d'infamie, Motie Ismaïl

apparaît comme un jeune homme bien
rangé. Impassible, presque figé, il est
cependant attentif aux débats.

Visage émacié, amaigri par dix-huit
mois de détention préventive, il est dé-
fendu par Me Dominique Poncet et par
Me Alain Berger, qui paraissent parti-
culièrement maîtres de leur dossier,
eux...

Les psychiatres ont déclaré Ismaïl
comme un individu au développement
mental incomplet et l'ont mis, pour
ainsi dire , au bénéfice de la responsabi-
lité restreinte. Il souffre d'une « imma-
turité affective de type narcissique et
obsessionnel » . Ce qui veut dire, en
clair , que c'est un complexé un peu im-
bu de sa personne et sensiblement per-
sécuté.

Sa ' victime, Jean Stewart, est dépeinte
comme ayant été une personne atteinte

J dans sa 'santé ' physique'. Des {roubles
hormonaux la rendaient souvent har-
gneuse, agressive, cruelle, provocante.
Et Ismaïl pâtissait de cette attitude de
cette femme qu'il souhaitait épouser et
dont il aurait voulu un enfant. Cet en-
fant était d'ailleurs «en route » mais
l'Américaine se fit avorter (légalement)
et ce renoncement a sans doute perturbé
l'esprit de l'Egyptien.

LE CURIEUX « CALCUL
A REBOURS » DES MÉDECINS...
Autre anomalie dans ce dossier, elle

a trait au rôle joué dans cette lugubre
affaire par l'alcool, et ce rôle est
controversé.

Les experts médicaux se sont livrés à
de savants calculs à rebours (la prise
de sang n'ayant eu lieu — négligence ?
— que deux heures après le drame)
pour déterminer quel pouvait bien être
le taux d'alcoolémie accusé par Ismaïl

au moment fatidique. Et ils sont arri-
vés, curieusement, à la conclusion qu'il
n'y - ¦ avait pas ivressej que ¦ ledit : taux
n'était que de 0,07 %o (ce qu'on admet
d'un automobiliste donc).

Or — et cela est démontré par de
multiples témoignages <— Motie Ismaïl
a passé une grande partie de la soirée
et de la nuit qui ont précédé le crime,
à ingurgiter cognacs sur cognacs, dans
des établissements publics.

Il est donc peu admissible que cette
dose massive d'alcool se soit « évapo-
rée » si rapidement... La défense a rele-
vé ce point.

La matinée a été consacrée entière-
ment (ainsi que la première moitié de
l'après-midi) au défilé des témoins. Les
policiers d'abord, qui ont confirmé leurs
rapports. Que pouvaient-ils faire d'au-
tre ?

Des camarades de l'accusé l'ont pré-
senté comme un garçon calme, aimable,
serviable, discret, d'un commerce agréa-
ble. R. T.

L affaire de l'altiport de Ve.bier
VALAIS
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le) On sait qu une association a été
créée à Verbier et dans la région pour
empêcher la construction à plus de
2000 mètres d'altitude d'un altiport au
lieu-dit « Croix-de-Cœur » entre la cé-
lèbre station et les mayens de Riddes.
On apprenait hier soir que plus de 200
personnes avaient déjà adhéré au mou-
vement , décidées qu 'elles sont d'empê-
cher la réalisation d'un tel projet.

D'autre part, hier soir expirait au
greffe communal de Riddes le délai lé-
gal prévu pour les éventuelles opposi-
tions. On apprend à ce propos qu'une
quinzaine d'oppositions écrites sont par-
venues à la commune.

Riddes donnera cependant un préavis
favorable au projet sur le plan simple-

ment « construction », les règles en ce
domaine étant observées. En retour, com-
me les oppositions portent principale-
ment sur les nuisances (bruit et pollu-
tion), les responsables cantonaux de la
protection de l'environnement seront ap-
pelés à trancher.

Dans un communiqué publié hier soir ,
le comité orchestrant l'opposition relève
que la piste aura une longueur de 320
mètres et une largeur de 45 mètres. 11
est prévu également un hangar et des
locaux administratifs.

m Bibliographie
(Bibliothèque Laffont
des Grands thèmes)

Le cerveau est l'organe le plus
complexe du corps humain et celui qui
travaille le plus, puisqu 'il ne se repose
pas même pendant le sommeil. La dou-
leur, les sensations, les changements de
lumière, les rêves, tout est reflété dans
le cerveau qui enregistre tout et décide
ce à quoi il faut prêter attention.

Mais il s'en fait de beaucoup que nous
connaissions en détai l le fonctionnement
de cet organe essentiel. On l'étudié de
l'intérieur. On analyse les neurones, on
implante des électrodes, on mesure les
influx nerveux qui se transmettent d'un
neurone à l'autre. D'autre part , on ana-
lyse les principales composantes du com-
portement humain et les corrélations en-
tre les modification s de celui-ci et celles
de la structure du cerveau. Mais la difi-
culté de l'étude est grande, car il est très
difficile d'expérimenter.

La Bibliothèque Laffont des Grands
Thèmes offre à ce propos un volume
très moderne , richement illustré qui fait
le point de nos connaissances. Tous
ceux qui le liront trouveront un texte
clair, une excellente vulgarisation.

Le cerveau
et son comportement

Aménagement du « picadilly » lausannois
LAUSANNE (ATS). — L'améliora-

tion de Ja circulation des piétons, des
transports publics et privés sur la place
Saint-François, casse-tête de l'autorité
municipale depuis des décennies, devient
chaque jour plus urgente pour la capita-
le vaudoise. Le dernier projet en date
sera mis à l'enquête publique dans
quelques semaines. Il fera ensuite l'ob-
jet d'un préavis circonstancié avec chif-
fres précis à l'appui quant au coût de
l'opération. Le préavis devrait être sou-
mis aux méditations des conseillers
communaux avant les grandes vacances.
Ce qui permet d'espérer, ce préavis de-
vant être approuvé avan t l'ouverture du
prochain Comptoir suisse, voir le début
des travaux dès fin octobre.

En quelques mots, il s'agit, pour une
dépense de l'ordre de grandeur d'une
quinzaine de millions, de réserver le
nord de la place aux piétons, avec
quinze places de parc temporaires pour
le travail des véhicules commerciaux,
sur une sorte d'agora plantée d'arbres
d'essences diverses (des platanes en bor-
dure des maisons faisant face à l'église),

et le cote sud au trafic des transports
publics et privés en supprimant le gira-
toire autour de l'église. Les piétons pas-
seraient d'un côté à l'autre par des
passages inférieurs utilisant la pente
naturelle, à l'est et à l'ouest de la place.

Cette solution abaisse au moins des
trois quarts la dépense qu'aurait entraî-
né le projet de 1969 avec dénivellation
complète de la circulation, en souterrain
et en estacade, tout en arrivant à point
nommé pour relancer l'économie. Com-
me les précédentes, elle suscite de - l'op-
position , moins cependant car, d'une
part , comme M. Marx Levy, directeur
des travaux de la ville, l'a expliqué
lund i à la presse, Saint-François demeu-
re un passage vital (en éloigner le trafic
automobile privé coûterait infiniment
plus cher à la collectivité et provoque-
rait des dommages irréparables ailleurs),
D'autre part , on se rend bien compte
que quelque chose doit absolument être
fait dans le sens d'un mieux-être géné-
ral et sans trop modifier le visage d'un
lieu cher à tous les Lausannois.

L'apport suisse au Conseil de l'Europe
Strasbourg est le point de rencon-

tre de deux organismes parlemen-
taires de l'Europe : Depuis 27 ans,
l'assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe y siège, et depuis dix-
neuf ans y ont lieu les réunions du
Parlement européen du Marché com-
mun. La Suisse est membre du pre-
mier, mais non du second : n'étant
qu'associée aux Communautés euro-
péennes, elle ne saurait y faire valoir
une volonté de codécision. En re-
vanche, les Suisses sont fort actifs
dans tous les organes des Dix-huit
et participent donc à part entière à
l'activité de l'Assemblée parlementai-
re, du comité des ministres et de leurs
représentants permanents, au sein de
la Cour des droits de l'homme et du
secrétariat général.

LA DIMENSION EUROPÉENNE
DES AFFAIRES

Certes, les pères du Conseil de
l'Europe n'ont pas voulu que celui-ci
soit doté de pouvoirs supranationaux
Il doit rester un instrument de con-
certation et d'harmonisation avant
tout, mais dans le plein respect des
souverainetés nationales si chatouil-
leuses sur notre continent. La Suisse
est venue tard au Conseil' : en effet,
ce n'est qu'en 1963, soit quatorze ans
après la fondation de ce creuset des
idées européennes, que la Suisse
signe le Statut de Strasbourg et s'as-
socie ainsi à un effort résolu et encore
fort mal connu d'union de l'Europe
par la base. Cet effort a tout de
même permis d'édifier p. ex. une
structure imposante de conventions,
de créer des conférences européennes
au niveau ministériel (ministres de la
justice, des transports, de l'environne-
ment, de la culture etc.), sans parler
de la réunion bisannuelle des minis-
tres des affaires étrangères pour dé-
battre des grands problèmes politi-
ques.

Il a fallu que les parlementaires,
les conseiller fédéraux et les grands
commis venant à Strasbourg repré-
senter notre pays se rendent compte
de la dimension européenne des af-
faires à traiter. Les points de vue à
défendre, les solutions à proposer
doivent être valables d'Islande à Mal-
te, et de la Turquie aux Pyrénées et

être ainsi acceptée par dix-huit pays
indépendants bien que de bonne
composition pour réaliser des idées
communes.

DES PRÉSIDENTS SUISSES
SOUVENTES FOIS...

Ayant compris cet élargissement
considérable des idées et de leur
application à l'échelle d'un demi-con-
tinent , les Suisses se sont intégrés
sans difficulté et leur apport est
bienvenu dans les différents cénacles.
Ainsi, douze parlementaires (8 con-
seillers nationaux et quatre conseil-
lers aux Etats) siègent dans l'assem-
blée parlementaire. Celle-ci a été pré-
sidée durant trois ans par M. Olivier
Reverdin, libéral genevois, et
plusieurs suisses sont présidents
d'importantes commissions perma-
nentes qui préparent les débats devant
les assemblées plénières. Actuelle-
ment, M. Renschler (soc. ZH) est à
la tête de la commission des ques-
tions pour les réfugiés, et M. Hofer
(UDC, BE) préside la commission
pour les pays non membres (est eu-
ropéen , Espagne, Portugal, pays
européens etc.) M. Reverdin a ete
pendant des années président fort
écouté de la commission de la scien-
ce et technologie, avant d'accéder à
la présidence de l'Assemblée.

D'emblée aussi, les Suisses se sont
astreints à être des rapporteurs écou-
tés des dites commissions. Les rap-
ports émanant du Conseil de
l'Europe comptent parmi la meilleure
documentation qui existe actuelle-
ment sur les multiples problèmes eu-
ropéens, parfois si difficiles à saisir.
C'est ainsi qu'en 1969, M. Alfred
Borel (rad., GE) avait présenté un
rapport d'une extraordinaire densité
sur les problèmes de jeunesse en
Europe, et basé sur l'expertise Hicter
(Belgique) c'est à dire un dossier de
près de 150 documents d'une valeur
sociologique et politique remarquable
et concluant que les graves
problèmes posés par la jeunesse ne
sont pas autre chose que l'aspect
jeun e de l'universelle réforme de la
société.

Sur le plan du comité des ministres,
la Suisse n 'est pas moins active. A

réitérées reprises les chefs du dépar-
tement politique l'ont présidé, de
même que les représentants
permanents à Strasbourg avec rang
d'ambassadeurs ont présidé leur comi-
té qui siège une semaine chaque
mois. La Suisse est représentée à la
Cour des droits de l'homme et
plusieurs Suisses occupent des postes
en vue au sein du Secrétariat général.

PRÉPARER L'AVENIR
Le Conseil de l'Europe compte au

nombre des cénacles politiques où le
travail accompli dans le passé (même
s'il est considérable) compte moins
que celui débouchant sur les problè-
mes d'avenir. L'élargissement des
Communautés européennes à neuf
membres et la création d'une large
zone de libre-échange englobant les
pays du Conseil de l'Europe, a posé
d'une manière aiguë le problème
d'une meilleure concertation entre les
neufs et les non neuf , et donc entre
le Marché commun élargi et le
Conseil de l'Europe, afin d'éviter des
empiétements, des doubles emplois,
etc. Là encore, des Suisses ont joué
un rôle en vue.

En effet, l'Assemblée (qui est le vé-
ritable creuset des impulsions euro-
péennes) avait chargé M. Olivier
Reverdin, son ancien président, de lui
présenter un rapport établi par un
groupe de travail qui a fait le tour
des capitales européennes, pour
répondre à la question : « Comment
voyez-vous l'avenir du Conseil de
l'Europe ? » Le rapport Reverdin est
devenu' un document de base aussi
pour le Comité des ministres, devant
lequel M. Dominicé, représentant
permanent suisse à Strasbourg, a pré-
senté une étude pour concrétiser cet
effort d'harmonisation à faire entre
Bruxelles et Strasbourg. Le plan à
moyen terme que le comité des mi-
nistres vient de soumettre pour avis à
l'Assemblée, et le complément de
cette dernière constituent une docu-
mentation de valeur pour la conti-
nuation du long effort de concerta-
tion et d'harmonisation des Dix-
Huit, et où l'apport suisse aura
concrétisé notre volonté de participer
à la construction d'une Europe plus
unie.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

FRAUENFELD (ATS). — La barque
portée disparue depuis jeudi sur le lac
de Constance a été découverte diman-
che à proximité de Staad (SG). La po-
lice a également trouvé une rame, mais
toute trace des deux occupants de l'em-
barcation fait défaut.

Les polices cantonales de Thurgovie
et de Saint-Gall ont confirmé lundi
qu'une vaste opération de recherche
avait eu lieu dimanche. Cest en marge,
de cette opération qu'un habitant de
Staad découvrit un bateau vide, bientôt
identifié par la police et le frère de
l'un des disparus. L'cmbancntioii étant
intacte, la police présume qu'elle a cha-
viré sur le lac. n

Lac de Constance :
bateau retrouvé

sans ses occupants

(c) Dimanche après-midi, un hôtelier
genevois, M. Pierre Muller, âgé de
33 ans, a trouvé la mort au Mont-
Salève, au cours d'une excursion.

M. Pierre Muller évoluait en solitai-
re et il a fait une chute, à l'altitude
de 900 mètres, dans des circonstances
indéterminées, car l'accident s'est dé-
roulé sans témoins. Le malheureux a
été découvert quelques heures plus
tard, gisant inanimé sur une plate-
forme rocheuse. Malgré les soins que
lui apportèrent des étudiants en méde-
cine, M. Pierre Muller n'a pas survécu.
U est mort dans l'ambulance qui le
transportait à l'hôpital.

Un hôtelier genevois
se tue au Salève

La liste des gagnants du concours
No 18 de la Loterie suisse à numé-
ros est la suivante :

3 gagnants avec 6 numéros exacts
chacun : 89.100 fr. 20.

5 gagnants avec 5 numéros exacts
plus le numéro complémentaire, cha-
cun : 20.000 fr.

204 gagnants avec 5 numéros
exacts, chacun : 1310 fr. 30.

9043. gagnants avec 4 numéros
exacts, chacun : 29 fr. 55.

110.941 gagnants avec 3 numéros
exacts, chacun : 4 fr.

(Sans garantie).

Loterie a numéros :
trois «6»

(c) Une mort foudroyante a frappé hier
un Sédunois bien connu , M. Robert
Ulrich , commerçant en fruits. M. Ro-
bert Ulrich dirigeait avec ses deux frè-
res la maison de fruits qui porte son
nom . Il était âgé de 46 ans, marié et
père de trois enfants.

M. Ulrich avait repri s hier matin son
travail vers 7 h lorsqu'un malaise fatal
le frappa.

Mort subite

Encore un incendie
à Munster

(c) Une fois de plus le feu a fait rage
à Munster dans la vallée de Conches.
Une grange-écurie appartenant à Mme
Maria VVerlen et à M. Joseph lins ami .
tous deux de Munster a été anéantie.
Dans la région les gens sont perplexes.
En effet , c'est le cinquième sinistre qui
éclate dans le secteur et on craint: qu'il
s'agisse là de l'œuvre d'un pyromane.
Le feu a même pris un soir dans ' on
immeuble appartenant au commandant
des pompiers. La police poursuit ses
investigations.
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Tunisie KUONI

Plages merveilleuses, marchés orien-
taux typiques, vacances inoubliables
sous un ciel bleu de rêve

Dès mi-octobre, 00_ft
prix réduit dès Fr. w dmWJ m *™

à découper=^^b~

Bon pour une documentation gratuite
à envoyer à Voyages Kuoni, 8, rue de l'Hôpital,
tél. (038) 24 45 00, Neuchâtel

Nom : t Prénom : 

Localité (NP) Adresse : 

Téléphone : (privé) (bureau) 

D désire recevoir votre prospectus sur la Tunisie 

D vacances en Suisse D autre pays 
___* .

2E3 Les vacances - c'est Kuoni

Un grand pas en avant
depuis l'indépendance

TUNISIE :
La Tunisie est une pointe avancée du continent africain et forme une charnière entre la
Méditerranée orientale et occidentale. Sa population est d'environ cinq millions et
demi d'habitants et sa surface totalise 164.150 km carrés, dont 25.000 de terres déser-
tiques. Depuis plus de 2000 ans, elle a subi l'influence, sur les côtes tout au moins, des
nombreuses civilisations qui y ont ouvert des comptoirs et construit des villes. En re-
vanche, l'intérieur du pays est toujours resté terre berbère avec sa double vocation
agricole et sédentaire ou pastorale et nomade selon qu'elle a pour cadre les plaines du
nord ou les grands espaces du sud avec ses douars, ses sahels, sa steppe et son désert.
La situation privilégiée que la Tunisie occupe au centre de la Méditerranée en a fait le
berceau des cultures antiques et des grandes religions. C'est devenu un point de ren-
contre de mœurs et de doctrines.
Après avoir connu , depuis la fondation
(de Carthage, une histoire fort mouve-
mentée dominée par l'Ifriqiyya musul-
mane, la Tunisie est devenue une puis-
sance maghrébine, mais après avoir été
conquise par les Turcs elle devint pro-
vince ottomane. Elle le resta jusqu 'en
1881, année où sur sa lancée de la
conquête algérienne, la France y établit
un protectorat auquel se sont opposés
successivement les partis nationalistes du
Destour (1920) et du Néo-Destour
(1934), ce dernier animé par Habib
Bourguiba.
Elle fut le cadre des combats qui opposè-
rent, durant la Seconde Guerre mondiale,
troupes de l'Axe et alliés. Lorsqu'elle re-
trouva la paix et le régime du protectorat ,
le terrorisme fit son apparition. C'est
M. Mendès-France qui mit fin à des an-
nées de tension dans sa déclaration de
Carthage (1954) en reconnaissant l'auto-
nomie de l'Etat tunisien. Revenu d'exil en
triomphateur, Habib Bourguiba prend en
main, deux ans plus tard, les destinées du
pays en proclamant la république. La
constitution fut adoptée en juin 1959.

Régime présidentiel
C'est un régime présidentiel que s'est
donné le nouvel Etat. Le régime de parti
unique au profit du parti socialiste des-
tourien caractérise les institutions politi-
ques et leur fonctionnement. Néanmoins,
ce système de parti unique, n'einpêche
nullement différentes tendances de se
faire valoir, mais toujours au sein du
parti. Le rôle du président de la républi-
que est prépondérant. Il est élu au suf-
frage universel direct et secret. En droit et

Les ruines de Carthage avec en arrière-plan le palais présidentiel de Habib Bourguiba.

en fait , ses pouvoirs sont très étendus. Il
arrête la politique générale du gouver-
nement et veille à son application. Il choi-
sit les membres du gouvernement qui
sont responsables devant lui. Il nomme
aux emplois civils et militaires et assume
le commandement suprême des forces
armées. Il partage l'initiative des lois avec
l'Assemblée nationale, ses textes ayant
priorité. Deux sortes de prérogatives ren-
forcent encore sa position : la possibilité
de prendre des décrets-lois entre les ses-
sions de l'Assemblée nationale et celle de
se saisir des pleins pouvoirs en cas de pé-
ril imminent. Un projet de réforme
constitutionnelle qui date de 1971 offi-
cialise la fonction de premier ministre,
fonction qui avait été créée à titre d'essai
quelque temps plus tôt.

La religion
La principale religion de la Tunisie est
l'Islam. Néanmoins, c'est dans ce pays
que la communauté juive est la plus forte
comparativement aux autres pays du
Maghreb. Une importante communauté
chrétienne vit dans ce pays. Elle a son
siège à Carthage. Point à relever, les
communautés religieuses font un excel-
lent ménage en Tunisie. Cela tient peut-
être au côté très tolérant du caractère des
habitants de ce pays qui préfèrent vivre
en bonne entente avec leurs voisins.
Sur le plan des institutions sociales, la
Tunisie est très bien équipée. En effet ,
elle connaît la sécurité sociale qui couvre
toute la population. Un autre effort a été
fait dans le domaine de l'instruction. Tous
les enfants sont astreints à suivre, jusqu 'à
12 ans, une scolarité obligatoire et pour

ceux qui sont doués, il est prévu des étu-
des secondaires et supérieures. Ces étu-
des sont gratuites et les étudiants de
condition modeste reçoivent des bourses.

Une sorte d'Etat pilote
Au sein d'un monde arabe déchiré, la Tu-
nisie est en quelque sorte un Etat pilote.
En effet , la politi que étrangère de son
gouvernement a toujours tenté d'être
conciliante et les réformes structurelles
importantes entreprises sur le plan inté-
rieur , notamment le statut personnel de
ses habitants reconnaissant l'égalité entre
les sexes, supprimant la polygamie, auto-
risant le divorce par consentement mu-
tuel , etc., ont fait des Tunisiens un peuple
très avancé. Sur le plan de la population ,
on constate un essor démographique ré-
cent. En effet , ces dernières années le
taux de la natalité a fortement augmenté.
Ce phénomène a pour conséquence la
très grande jeunesse de la population :
56% des habitants ont moins de 20 ans,
et une grande partie des autres ont entre
vingt et quarante ans. Cela provoque une
émigration des gens du sud vers le nord
du pays, région où se trouvent les grandes
villes, les industries et les plaines fertiles.

Sur le plan économique
L'économie tunisienne est à peu près
comparable à celle des autres pays du
Maghreb. Si elle ne possède pratique-
ment pas « d'or noir», elle a en revanche
un très grand atout : son taux de scolarisa-
tion très élevé. Néanmoins, le sous-em-
ploi et le manque chronique de cadres se
font encore sentir. De plus le dualisme
agricole pèse d'un certain poids dans
cette économie. Malgré cela, un très gros
effort a été entrepris sous la férule du chef
de l'Etat pour combattre cet état de cho-
ses. Des écoles supérieures ont été ouver-
tes pour la formation de cadres nécessai-
res au bon fonctionnement des principa-
les industries, de l'agriculture et du tou-
risme qui représente à lui seul une impor-
tante part des revenus du pays. A part
cela, la Tunisie possède certaines res-
sources industrielles tels les phosphates
de chaux dont elle exporte une grande
partie. On y trouve aussi du fer, du mine-
rai de plomb, du zinc, de l'argent et du sel
marin. Bien sûr il y a aussi du pétrole et
du gaz naturel , mais dans une proportion
relativement peu importante. En plus de
cela, le pays produit du bois et du liège.
Une de ses importantes ressources est
aussi l'utilisation de la mer et de ses pois-
sons.
On peut encore signaler que depuis le dé-
veloppement du tourisme, de nombreu-
ses voies de communications ont vu le
jour et s'il y a encore relativement peu de
voitures dans le pays, les transports sont
efficaces et rapides. Il est donc possible de
voyager dans de bonnes conditions avec
une automobile en Tunisie. On a d'ail-
leurs poussé le soin jusqu 'à goudronner
les routes qui sillonnent le désert...

Paysages splendides
et gens très accueillants

Une vue de l'intérieur de la Synagogue de la Ghriba.

Il y a deux formes de vacances possibles
en Tunisie. Pour les amoureux du far-
niente et de la plage, de nombreux hôtels
offrent toutes possibilités. Pour ceux qui
désirent visiter le pays, de nombreux en-
droits sont à voir. Près de Tunis, on
trouve notamment les ruines de la presti-
gieuse cité de Carthage.

Celle-ci fut fondée par des colons ty-
riens vers 814 avant Jésus-Christ. Cette
ville, on le sait a joué un important rôle
dans l'antiquité et les ruines, actuelle-
ment en cours de restauration, sont très
intéressantes à voir. Elles offrent un
contraste assez frappant avec le palais
présidentiel de M. Bourguiba qui se
dresse tout à côté. De la cité carthagi-
noise, il reste assez peu de chose, mais on
peut encore deviner l'ancien port et
quelques bâtiments qui devaient être des
docks. Quelques maisons privés ont été
mises au jour et de nombreux objets s'of-
frent à l'admiration du visiteur.
Ce dernier après avoir visité les ruines de
Carthage ira flâner dans la banlieue nord
de Tunis à la Goulette et à Sidi Bou Saïd,
merveilleux village typique où les blancs
et les bleus des fenêtres et des portes se
marient admirablement. Le visiteur y
trouvera un véritable café maure où l'on
boit le thé vert assis sur des tapis. Il n 'y a
pas de chaises dans cet établissement très
prisé tant des habitants du village que des
touristes. Les amateurs de poissons, ils
peuvent se rendre jusqu 'au restaurant
du Pêcheur, situé quelques kilomètres
plus loin sur la côte, où ils pourront dé-
guster les meilleurs poissons de la Médi-
terranée préparés d'une façon magistrale
et arrosés d'un excellent petit vin blanc.

Les souks de Tums
Le visiteur ne saurait quitter la capitale
sans aller faire un tour dans la Médina
(ville arabe) et dans les souks. Il y trou-
vera absolument tout ce dont il a besoin.
C'est un endroit très pittoresque où les
marchands vous interpellent pour vous
montrer leur étalage, vous proposent leur
marchandise avec de grands sourires.
C'est aussi l'endroit où l'on marchande.
Et, l'on assiste souvent à des joutes ora-
toires entre marchand et acheteur, l'un
essayant de maintenir et l'autre de bais-
ser les prix.

Vers le grand sud
Le visiteur, après avoir vu la région de
Tunis pourra prendre l'avion jusqu 'à
Djerba. Djerba est une île, située à l'ex-
trême sud du pays, à quarante kilomètres
de la frontière libyenne environ. Très
touristique elle possède de nombreux hô-
tels où une multitude de distractions sont
prévues. Néanmoins il vaut la peine de
faire un jour le tour de l'île et notamment
d'aller visiter la fameuse synagogue de la
Ghriba où de vieux dévots juifs récitent
les Saintes Ecritures à longueur de jour-
née. C'est un monument très beau que
l'on peut visiter pour une modique
somme. Puis, l'on pourra s'arrêter à
Guellala et aller visiter la petite ville de
Houmt-Souk où les amateurs de souks
pourront encore se livrer à leur passe-
temps favori.
Après le séjour à Djerba , on peut , par le
ferry, rejoindre la côte et s'enfoncer dans
l'intérieur du pays. Les circuits tradition-
nels passent en général par la ville de Ga-
bès en traversant Médenine et Ghorfas. A
Gabès il vaut la peine de s'arrêter pour
visiter l'oasis et surtout le « Paradis ».
C'est un j ardin exotique tenu par un
vieux jardinier qui cultive toutes sortes
de plantes, d'arbres, de fleurs. Il y a plus
de 4000 espèces de végétaux dans ce jar-
din. On y trouve également des fleurs de
chez nous et notamment des roses...

Les villages troglodytes
Si le visiteur continue sa route sur Tozeur
afin d'y visiter l'oasis, il fe ra volontiers un
détour de quelques kilomètres pour voir

les maisons troglodytes de Matmatta . Ces
habitations creusées dans le sol ont une
particularité: elles restent chaudes pen-
dant l'hiver et conservent le frais pendant
l'été. Au village, les amateurs d'aventure
pourront même passer une nuit dans une
de ces maisons puisqu'un hôtel y a été ins-
tallé. Après Tozeur, le visiteur se rendra à
Nefta , une petite ville arabe qui possède
une merveilleuse oasis nommée « la Cor-
beille». Son nom provient du fait qu'elle
est située dans un trou et alors que le dé-
sert s'étend tout autour, elle est un en-
chantement de verdure, de fraîcheur et
de ruissellements d'eau. Cette curiosité
vue, on peut remonter en direction du
centre du pays en passant par Gafsa et de
là rejoindre Kairouan.
La ville de Kairouan est la deuxième ville
religieuse de l'Islam. C'est là que repose
le barbier du prophète. C'est là aussi que
sont faits les fameux tapis. Il existe d'ail-
leurs une tradition à Kairouan. Dans cha-
que famille, les jeunes filles doivent ap-
prendre à confectionner des tapis et la
coutume veut que le premier tapis qu 'une
jeune fille ait réalisé soit offert à la mos-
quée du barbier du prophète. C'est ainsi
que ceux qui auront le privilège de visiter
cette admirable mosquée verront des mil-
liers de petits tapis tous plus beaux les uns
que les autres.
Pour ceux qui désirent acheter un tapis, il
y a de nombreux marchands à Kairouan ,
marchands qui vous recevront avec une
tasse de thé vert et qui n 'hésiteront pas à
vous faire voir tout leur stock si tel est vo-

tre plaisir. Vous pouvez aussi demander à
visiter une famille où sont faits les tapis.
Ceux-ci ne sont jamais les mêmes, car
chaque famille possède son type de des-
sins et ne refait jamais deux fois le même
tapis.
De Kairouan, on peut reprendre la route
en direction de Sousse. On traversera
alors de fertiles régions où les oliviers
sont légion et l'agriculture prospère.
C'est la partie riche du pays. Arrivés à
Sousse, de nombreux hôtels, dancings,
bowlings, seront aptes à satisfaire tous les
goûts. De Sousse, il est possible d'aller vi-
siter Monastir, ville natale du président
Bourguiba ainsi que le cirque romain qui
est situé à quelques dizaines de kilomè-
tres de la ville et qui surgit littéralement
des sables. C'est d'ailleurs là une vision
absolument unique et ce cirque s'aperçoit
de très loin. Très bien conservé, ce mo-
nument offre à tous les amoureux de
vieilles pierres l'occasion de passer un
excellent moment. De Sousse, l'on peut
également remonter sur Tunis en visitant
Hammamet, haut lieu touristique et sur-
tout Nabeul , patrie des artisans potiers.
Puis ce sera le retour à Tunis où il est bien
entendu possible de visiter les nombreux
musées et de se laisser prendre au charme
de cette ville si attachante avec ses terras-
ses de cafés toujours pleines de monde,
ses cireurs de souliers et ses vendeurs de
journaux qui vous vendront un
« Monde » vieux de plusieurs jours -

Textes et photos E. Othenin-GirardLe tourisme est un important
facteur de développement
Sur le plan du tourisme le pays a fait , de-
puis une quinzaine d'années, un impor-
tant effort. Il s'est tout d'abord doté d'une
équipe de responsables et a créé l'Office
national du tourisme tunisien. Cet office
a pris en main les destinées de cette indus-
trie et a fait appel à des spécialistes hau-
tement qualifiés pour mettre sur pied di-
vers plans de développement. C'est ainsi
que, par une intervention aussi discrète
que bienveillante, l'Etat n'a pas laissé se
développer les formes sauvages de tou-
risme telles qu 'on peut les voir dans cer-
tains pays où l'on a construit n'importe
où et n'importe comment.
Par des plans quinquennaux et des aides
de l'Etat à la construction, on a pu mettre
sur pied une infrastructure qui devient
véritablement «payante » aujourd'hui , et
cela pour le plus grand bénéfice des visi-
teurs. En effet , par ses interventions, l'Of-
fice national du tourisme a su doser l'ex-
pansion et ainsi préserver la valeur in-
trinsèque de chaque région. Différentes
règles ont été observées, notamment au
niveau de la construction des hôtels, rè-
gles qui font que les complexes s'intè-
grent parfaitement aux paysages sans les
dénaturer. D'autre part , l'effort a été
porté sur la qualité.
On offre au visiteur non seulement un
pays sans brusques contrastes artificiels,
mais encore un service et un accueil de
très bonne qualité. De plus, le fait que
l'on ait contrôlé le développement a
permis de rentabiliser convenablement
les installations, ce qui permet d'offrir des
séjours très agréables et confortables à
des prix défiant toute concurrence.

En constante augmentation
L'Office national du tourisme tunisien
tient, tous les mois, des statistiques très
précises des mouvements touristiques à
l'intérieur du pays. Dans celles-ci, on
peut constater qu 'à l'exception de 1974,
année de la crise du pétrole on s'en sou-
vient , le nombre des touristes augmente
d'année en année. En haute saison d'ail-
leurs, pratiquement tous les hôtels sont
pleins. Le but de l'Office national du tou-
risme est donc maintenant de promou-
voir le tourisme de basse saison où le taux
d'occupation des lieux touristiques est

encore de 25 %. C'est bien mais pas suffi-
sant, car cela pose des problèmes au ni-
veau du personnel.

Un problème crucial
Ce problème du personnel est d'ailleurs
crucial. Il est certain qu'en saison d'été ou
dans la période des fêtes de fin d'année,
lorsque les hôtels sont pleins, on a besoin
d'une grande quantité de personnel afin
d'assurer le meilleur service possible.
Seulement, ce personnel n'est en général
pas formé. Il y a donc un gros effort à ac-
complir dans le domaine de la formation ,

Dans la petite ville de Houmt-Souk sur l'îl e de Djerba , on discute ferme te prix des poteries

notamment par la création de plusieurs
écoles hôtelières. Mais, en basse saison, il
faut renvoyer une partie de ces gens qui t
tentés par les facilités factices qu 'offrent
les grandes villes, s'en vont alors qu 'ils
sont pratiquement sûrs de ne pas trouver
de travail. Ce phénomène est important
et pose un problème, car chaque année, il
faut trouver du nouveau personnel. C'est
pourquoi l'on tente actuellement de
promouvoir les formes de séjour entre-
saisons afi n de pouvoir maintenir le plein
emploi dans le secteur hôtelier. De plus,
le climat qui règne dans ce pays pendant
les mauvais mois de l'année est particu-
lièrement agréable. On peut en effet dire
que le temps du mois de décembre cor-

respond à celui que nous connaissons en
Europe continentale durant le mois de
mai. C'est d'ailleurs une période très in-
téressante pour visiter le pays, car il y a
moins de monde d'une part , et d'autre
part , le climat dans le grand sud est très
supportable. On peut sans crainte aller
dans le désert sans risquer quoi que ce
soit. Il est certain qu 'au milieu de l'été, il
foe doit pas faire bon rouler une journée
en voiture par des températures de plus
de 50 degrés à l'ombre...
Sur le plan de l'équipement touristique,
la Tunisie peut s'enorgueillir de posséder
des hôtels ultra-modemes et fort bien

équipés. Dans toutes les villes et les sta-
tions touristiques, on trouve des bâti-
ments modernes confortables, dotés de
piscines, de courts de tennis, de pistes
d'équitation , de pistes de golf , de manè-
ges de jeux pour les enfants, etc.. De
plus , dans chaque endroit il est possible
de faire des excursions, soit en taxis , soit
avec des cars ou encore, pour ceux qui
aiment l'aventure et le pittoresque, au
moyen des transports publics. On a sur-
tout mis l'accent sur les hôtels avec bun-
galows permettant ainsi à chacun de faire
ce qu 'il veut. Des arrangements en
demi-pension ou en pension complète
sont prévus, ce qui laisse une entière li-
berté aux clients.



f 

LA TAILLE DE L'HOMME

L
I
B

L I B É R A L
R
A
L

LA MESURE D'UN PARTI ,

4 km de Crans, à

LENS
appartement pour
5-7 personnes,
tout confort.
Prix intéressant.

Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

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

Restaurant des Vieux-Prés (NE)
cherche

sommelière
Horaire de 8 heures par jour, bon
salaire, congés réguliers.
Téléphoner au (038) 53 25 36.

-Jt ¦ •_^fl x m ANNONCES SUISSES S.A.
_Sfl_Pr[̂ WV « ASSA », 2001 Neuchâtel.

l___4 Succursale de Neuchâtel

engage pour début juillet, une

employée de bureau B
Connaissance de l'allemand ;
souhaitée Semaine de 5 jours.

I Adresser uniquement offres manuscrites à
M. S. Bésomi, directeur d'Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

Entreprise chémo-technique cherche

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande
dans les secteurs peinture, menuiserie, vitrerie, industrie, ateliers mé-
caniques, garages, carrosseries, etc.

Monsieur bilingue, ambitieux, trouverait situation à vie aux conditions
attractives, éventuellement voiture à disposition, bonne rémunération,
caisse de retraite, etc.

Nous vous prions die bien vouloir nous soumettre votre candidature en
détail, avec curriculum vitae sous chiffres 29-89147 à Publicitas,
4600 Olten.

Cercle National, Neuchâtel, cher-
che

cuisinier (ère)
capable, sachant travailler seul.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 24 08 22.

Confiserie Tea-Room
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

jeune fille
Faire offres sous chiffres 28-20506
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

ASTRA-SUTRAMED S.A.
Lausanne
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

employé de
commerce qualifié

— si possible trilingue (français,
allemand, anglais)

— apte à prendre des responsa-
bilités et ayant quelques
années d'expérience.

Travail varié et intéressant.
Faire offres détaillées, avec curri-
culum vitae, à ASTRA-
SUTRAMED S.A., Jordils 3,
1000 Lausanne 6 Ouchy.

Robert Haute Coiffure
cherche

Ire coiffeuse clames
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Tél. 31 74 74, le soir 25 68 37.

Désirez-vous travailler à domici-
le?
Ancienne maison suisse vous
offre cette chance. Vous n'avez
pas besoin de capital. Votre pro-
pre téléphone et assez de temps
libre ainsi que la volonté de bien
gagner sont les conditions essen-
tielles de réussite pour nos

vendeurs (euses)
de propagande

Si vous aimez le contact télépho-
nique avec la clientèle, si vous
avez de l'initiative et la ferme in-
tention de travailler sérieusement,
nous vous offrons des possibilités
d'exercer cette activité intéres-
sante.
Téléphoner au (037) 23 3416 ou
au (093) 35 20 96 qui vous rensei-
gneront

On cherche

jeune fille
pour travaux généraux. Possibilité
d'apprendre le français et
l'anglais ;

sommelière
pour entrée immédiate.
Débutante acceptée.
Faire offres :
Hôtel des Carabiniers,
1566 Saint-Aubin (FR).
Tél. (037) 7711 31.

Fabrique d'horlogerie cherche

emonteuse
qualifiée sur diverses parties*, en
atelier.
Téléphoner au (038) 25 67 40.

Personne possédant voiture
combi cherche travail avec ou
sans voiture, pour des

petites livraisons
ou autre.
Connaissances des langues :
français, allemand, italien.
Adresser offres écrites à
FS 1030 au bureau du journal.

Atelier d'héliographie
et photocopie de
la ville cherche
une

dame
à la journée entière.
Travail intéressant
et varié pour une
personne
consciencieuse,
précise et
aimant le contact
avec la clientèle.

Faire offre à case
postale 1172,
à 2001 Neuchâtel.

Pension à Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate

femme de ménage
quelques heures l'après-midi.
Tél. 31 33 21.

Entreprise du Val-de-Ruz, cher-
che, pour entrée immédiate,

une secrétaire
pouvant justifier de plusieurs an-
nées d'expérience, afin de
seconder notre chef du personnel.

Nous prions les intéressées de
bien vouloir adresser leurs offres,
avec curriculum vitae et photo4
sous chiffres 28-900116 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

J FAN-L'EXPRESS v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
< Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures à midi et de 13 h 45 à
18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veills à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le
numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Changements d'adresse
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu-

rés aux abonnés.S 1

A VENDRE dans le Jura-Nord

restaurants
Ces différents établissements sont
de très bonne renommée.

Si vous disposez d'un montant de
50 à 80.000 fr., alors n'hésitez
pas, écrivez-moi sans aucun
engagement pour vous.

Paul COMMENT, Agence immobi-
lière, Case postale 1, 2892
Courgenay ou tél. (066)
7112 89/66 6124 (71 21 14).

Pour son service des restaurants, (Ï8jÉ|
Coop Neuchâtel, engagerait : ilSH

WÊ $ cuisinier H
IH commis de cuisine H
|B O hors-d'œuvrière B

j (rayon traiteur du Super-Centre "? \

I Portes-Rouges) J ,„s M

WÈ d dame de buffet B
B B fille de buffet B
B & garçon de cuisine B

Prestations sociales d'une grande ffSË!
entreprise. Congé le dimanche. ' ;¦';

Cité Universitaire, 2000 Neuchâ-
tel, Clos-Brochet 10,
tél. 24 68 05.

nudinq
Matériaux de construction
Place de la Gare, 2035 Corcelles,

cherche pour entrée immédiate

MENUISIER QUALIFIÉ
ayant quelques années d'expérience. Semaine de 5
jours.

Se présenter ou téléphoner au (038) 31 55 55.

Pour cause de force majeure, â
remett re, éventuellement à louer,
à Neuchâtel . vmmr&mmijt

coiffure dames¦- ..- S#S<* - Mit ¦
Salon moderne de 4-8 places,
situé dans quartier résidentiel
près du centres. Conditions inté-
ressantes.
Adresser offres écrites à EO 1015
au bureau du journal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE TABLEAUX

DE LAURE BRUNI
Dans le cadre de la liquidation de la succession de Laure BRUNI, ar-
tiste-peintre, quand vivait en séjour aux Brenets, il sera vendu, par
voie d'enchères publiques,

LE MERCREDI 5 MAI 1976 dès 14 h 30

dans la salle du Tribunal du Locle, 1" étage, Grand-Rue 11,

une cinquantaine de tableaux exécutés par
l'artiste ainsi que certains meubles lui ayant
appartenu.
Conditions : paiement comptant
Exposition: le même jour dès 13 h 30.

Le Locle, le 27 avril 1976.
Le Greffier du Tribunal,
Jean-Michel Riat.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs

A louer

2 pièces
à Cortaillod,
Pré-Gaillard,
à 2 minutes
du tram.

Tél. 42 33 33.

in r** l "**"--«_
oi «_¦__. / H  ̂ *:-ii'

i / ^J-AtoW ^̂ L. lll

L_ ***** J^

rette"La douce Mary Long.
Louez un chalet m
Cet été, faites confiance au spécia-
liste de la montagne = Vacances
avantageuses et plus enrichissan-
tes!
Téléphonez = offres exprès.
RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4, 1003 Lausanne
Tél. (021) 22 46 31/32. {__

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 1146.

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
Outillage et fournitures

d'un monteur en chauffages
L'Office des poursuites du district de Boudry vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le mardi 11 mai 1976, dès 14 heures, à Boudry, local des ventes, rue
Louis-Favre 20. les biens ci-après désignés:
Outillage: 1 marteau-piqueur « MARTO» électrique, avec 5 mèches, 1 ci-
seau, 1 broche, et 1 réducteur; 1 poste à soudure à autogène uCARBA»
complet , avec env. 30 m de tuyaux; 3 coupe-tubes; 2 filières à tarauder;
2 fraises à tuyaux ; pinces à tuyaux ; 1 grand serre-joints ; petit outillage di-
vers; 1 enrouleur avec cordon électrique; 1 bâche; 1 règle métallique 4 m.
Fournitures : 1 panneau avec joints diverses grandeurs ; vannes de radiateur
et vidange, supports de radiateur , colliers et mamelons, isolations diverses,
raccords GF et laiton, électrodes, matériel de soudure, boulons, vis, clous,
matériel de fixation de tampons, coudes ; 3 hydromètres ; 3 thermomètres ;
1 boîte aux lettres ;
ainsi que 2 paires de skis métalliques avec piolets, 1 porte-skis pour voiture,
1 lutrin, 1 layette à tiroirs en bois, et d'autres objets dont le détail est sup-
primé.
La vente aura lieu au comptant et sans garantie, conformément à la L.P.
Pour visiter , le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

(

Nous cherchons f_ OCt_Vl
2 HOTESSES ^Uf ,,,
pour Avenches ' 

l_S"_r_^l l_CJ
Libre choix d'une activité personnalisée. f JGÎHLMM Î MI

Bon salaire, prestations sociales modernes. { J  / |\Tj î r-if—\rir-i-.
Rue du Seyon 8.2000 Neuchâtel Tïï U l\ï/  Il lit?! Il I 1

Tél. 038/24 7414 _ |t<f_ l- _)

Nous cherchons à engager immédiatement

EMPLOYE (E) DE COMMERCE
pour notre service, d'administraion.

S'adresser à Béroche S.A.,
2025 Chez-le-Bart.

Tél. 5516 76, interne 14.

ISS[̂ HI1 _̂ B̂_H_H
Y Nous cherchons, pour renforcer notre potentiel de développement de 

^montres électroniques à quartz analogiques- et digitales, un

INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE

qui aura pour tâches :

— la construction de mouvements électroniques à quartz
— la mise au point des produits.
La préférence sera donnée à un candidat ayant quelques années d'ex-
périence dans ce domaine.

Une bonne connaissance de l'anglais est souhaitée.
Des responsabilités seront proposées au candidat présentant les qua-
lités requises.

Les Intéressés sont Invités à faire offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle, a notre service du personnel, 2074 Marin (NE) ,

k téL (038) 3344 33. A



Quitte ou double pour Servette
n&S «ootbaii i Ce soir, tour complet (et prometteur) du championnat de ligue A

Derby neuchâtelois a la Charnere
Coupe de Suisse, Coupe de la ligue,

match international , comment s'étonner
qu'il faille se rabattre sur un mardi fort
honoré d'être gratifié d'un des matches
les plus décisifs pour le titre, à quoi
s'ajoute une partie «à quatre points »,
quant à la relégation.

Pour un début de semaine, c'est bien
du bonheur, davantage que pour certains
joueurs dont les jambes doivent s'alour-
dir. La fraîcheur physique va tenir un rôle
de plus en plus en vue.

Servette - Zurich (0-0)
Les deux mieux classées affichent une

inquiétante baisse de régime, ainsi que
l'attestent leurs dernières productions.
Toutes deux étant mûres pour une dé-
faite, allez savoir laquelle battra l'autre !
Zurich se contenterait volontiers d'un
partage, alors que Servette doit vaincre
ou mourir, son programme restant étant
d'ailleurs émaillé de difficultés diverses.

En championnat, comme en coupe,
leurs rencontres ont été de véritables dé-
ceptions, si bien qu'il serait naïf de se ré-
jouir de celle de ce soir, son seul attrait
étant son importance. A Genève, Ser-
vette devrait s'imposer.

Grasshoppers - Lugano (1-0)
Si Grasshoppers a, pour ainsi dire, sa

place UEFA assurée, il n'en garde pas
moins un œil sur le titre, car il doit encore
recevoir Zurich au Hardturm. Lugano, en
instance de sauvetage, n'est pas à méses-
timer, ce qui rendra la partie intéressante,
avec avantage aux «Sauterelles ».

Bâle - Saint-Gall (2-2)
A cause de la Coupe de l'UEFA, Bâle

tient à terminer quatrième et l'autorité
démontrée devant Zurich au Letziground
laisse présager qu'il arrivera à ses fins.
Saint-Gall a perdu de sa verve initiale et
seul le béton cher à Sommer pourrait lui
gagner un point.

Winterthour - Bienne (1-0)
Le passage d'Ohlhauser à Schley n'a

pas produit le déclic escompté , Winter-
thour souffrant d'un mal profond, dû à
une mauvaise politique des transferts,
aggravée par diverses blessures, dont
celle de Kunzli , l'éloignement de Grunig
et le départ de Conway. Toutefois, ce qui
a été possible à la Gurzelen devrait l'être
à Winterthour où, de toute façon, la der-
nière heure sonnera pour le perdant. Le
remplacement de Blusch par Vidjak
sera-t-il déterminant ?

La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel Xamax (0-0)

La rivalité entre le Haut et la Bas va
jouer à plein dans une rencontre où La
Chaux-de-Fonds lance son destin dans la
balance. Malgré les apparences, elle n'a
pas encore perdu et se souviendra du
point pris en championnat, comme de sa
victoire en Coupe de la ligue.

Neuchâtel Xamax sera-t-il le seul club
neuchâtelois de Ligue nationale A la sai-
son prochaine? Une part de la réponse
est cachée à la Charrière.

Young Boys - Sion (2-2)
L'ours n'a perdu qu'une fois chez lui ,

contre Zurich. Comme Bâle, il aimerait
terminer quatrième et ne saurait donc
plus se permettre de faux pas. Comme
Sion semble se contenter d'avoir échappé
aux affres de la relégation, la voie est li-
bre pour un succès bernois.

Lausanne - Chênois (3-3)
A soixante kilomètres du lieu du choc

Servette - Zurich, cette rencontre s'en va
vers un anonymat total. Lausanne en pro-
fitera pour vaincre et améliorer l'ordi-
naire. Chênois, n'ayant jamais gagné en
déplacement, se présente donc comme un
partenaire idéal. Peut-être verra-t-on la
rentrée d'Ostojic , piment nécessaire pour
sauver la soirée? A. E.-M.

PIECE IMPORTANTE. - Face a son ancien club, le Xamaxien Richard (de face)
devrait jouer un rôle important, ce soir. (Presservice)

Neuchâtel Xamax : marquer des buts
Depuis qu'il a accédé à la ligue natio-

nale À, voici trois ans, Neuchâtel Xamax
n'a encore jamais réussi à battre son ad-
versaire cantonal, La Chaux-de-Fonds.
Au cours de sa première saison en élite, le
club de la Maladière a dû partager les
points à deux reprises avec celui de la
Charrière. En 74-75, les deux équipes ne
se sont pas rencontrées puisque celle du
haut se trouvait en ligue B. Mais, dès son
retour à la ligue supérieure, La
Chaux-de-Fonds a confirmé son carac-
tère d'invincibilité à l'égard de Neuchâtel
Xamax en lui prenant le plus régulière-
ment du monde un point, en automne, sur
les rives du lac Bien pis : quelques semai-
nes auparavant, l'équipe de Citheriet
s'était payé le luxe d'éliminer celle de
Gress de la Coupe de la ligue, grâce à un
but marqué à l'ultime minute de la partie !

Chacun se souvient encore de cette
surprenante victoire des gens du haut.
Elle n'a pas encore été vengée. Le sera-
t-elle ce soir?

AU MOINS UN BUT

Les « rouge et noir» ne cachent pas leur
intention de s'imposer. Pour Gilbert
Gress, il serait bon de marquer enfin des
buts. «Au moins un... », précise l'entraî-
neur, avec un brin de nostalgie. Il est vrai
que si son équipe n'est pas de celles qu'on
bat aisément, elle ne brille malheureuse- "
ment pas par son efficacité offensive. La 1
Chaux-de-Fonds doit sans doute fonder
un espoir de victoire dans cette stérilité,
due principalement à un manque flagrant
d'activité sur l'aile gauche neuchâteloise.

En n'occupant qu'une partie seulement
de son front d'attaque, Neuchâtel Xamax
facilite grandement la tâche de ses
contradicteurs. Espérons, tant pour les
«rouge et noir» que pour la qualité du
spectacle, qu'il en ira autrement au-
jourd'hui.

A quatre jours de la venue de Grass-
hoppers, Neuchâtel Xamax se battra
pour obtenir un résultat de nature à inci-
ter le public à se rendre à la Maladière ,
vendredi soir. Cela veut dire qu'il fera
tout pour gagner. Sans penser qu'une vic-
toire de sa part condamnerait probable-
ment La Chaux-de-Fonds à la ligue B.

Juniors «inters» A/1
Groupe 1: Chênois - Sion 0-4 ; Delémont -

Lausanne 0-2 ; Nyon - Neuchâtel Xamax 1-1 ;
Etoile Carouge - Fribourg 1-2 ; Berne - Gran-
ges 3-2 ; La Chaux-de-Fonds - Martigny 2-2 ;
Servette - Young Boys 4-2.

Groupe 2 : Aarau - Wettingen 1-0 ; Amriswil
- Pratteln 1-3 ; Bellinzone - Grasshoppers 1-0 ;
Concordia Bâle - Lugano 0-5 ; Emmenbrucke ¦
Chiasso 3-0 ; St-Gall - Bâle 6-1 ; Winterthour ¦
Lucerne 4-2.

Dramatique situation, à laquelle il vaut
mieux ne point songer...

Hier, Gress et Decastel n'étaient pas
certains de pouvoir tenir leur poste. Ils
souffraient tous d'eux d'une élongation
musculaire. S'ils sont aptes à jouer,
l'équipe de Neuchâtel Xamax sera celle
qui s'est présentée face à Servette, un
Servette qu'avec un peu plus de culot et
une meilleure occupation du terrain, les
«rouge et noir» auraient pu battre. Ce
n'est pas bon signe pour les Chaux-de-
Fonniers. Et pourtant, qui connaît la vo-
lonté de ceux-ci sait qu'ils ne partent pas
battus. Le match est à jouer ! F. P.

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 4me. Vingt-sept points. Deu-

xième absence du gardien Muller. In-
vaincu lors des six derniers matches, trois
remis de suite.

BIENNE.  12me. Neuf points. Qua-
trième défaite d'affilée. Vidjak remplace
Blusch.

LA CHAUX-DE-FONDS. 12mc. Neuf
p oints. A jo ué les trois derniers matches
dans la même f ormation.

CHÊNOIS. 9me. Dix-huit p oints. Ab-
sence de Wampfler. Chopard po ur la
première fo is  titulaire. N 'avait p lus ga-
gné depuis le 26 octobre.

GRASSÏtOPPERSr 'S ""'. Vingt-neuf
points. Première absence de Santrac, qui
quittera lé cîub avec Grahn. Invaincu
depuis cinq tours.

LAUSANNE. 8me. Vingt points. Six
dernières parties sans victoire.

LUGANO. 11""-'. Dix points. Fête sa
deuxième victoire. La plus mauvaise li-
gne d'avants. Premier but d 'Arrigoni ,
deuxième de Lalic.

NEUCHATEL XAMAX. 6me. Vingt-
deux points. Troisième remis de suite.
Invaincu à domicile.

SAINT-GALL. 7""'. Vingt et un points.
N 'a pas joué. Sept dernières rencontres
sans gagner.

SERVETTE. 2m". Trente et un points.
Absents, Andrey et Wegmann. Huit mat-
ches de file sans défaite. La meilleure dé-
fense.

SION. 10"". Seize points. Retour de
Donzé. Cuccinotta n'a obtenu que trois
buts en vingt matches.

WINTERTHOUR. 14me. Huit points.
N' a pas joué. La ptuŝmauvais'è"âëfénse.
Sur les onze derniers matches, n'a obtenu
que deux remis.

YOUNG BOYS. 5me. Vingt-trois points.
N'a pas joué au dernier tour.

ZURICH. Premier. Trente-trois points.
Première absence de Martinelli et de
Scheiwiller. Invaincu depuis le mois
d'août. La meilleure ligne d'avants.

A. E.-M.

Belle prestation de Neuchâtel Xamax
Le championnat de ligue nationale C

LA CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-4 (1-0)

MARQUEURS _ Ferrer lre ; Dubied 55mc ;
Geiser 66""; Baur 72mc ; Schermesser 88 mc ;
B'issi 89me

LA CHAUX-DE-FONDS _ Randegger; Re-
betez , Juvet, Paulsson, Bonzi ; Tonossi, Au-
bry ; Dejla , Schermesser, Pagani , Ferrer.

NEUCHÂTEL XAMAX _ Liechti; D. Ei-
genheer, Eymann, Meyer, Veya ; Savoy,
Wick; Baur, Geiser, B. Eigenheer, Dubied.
Entraîneur: Chiandussi.

ARBITRE _ M. Nemeth, de Chambrelien.
NOTES : Ce match s'est joué samedi

après-midi, sur le grand terrain de la Charrière
en parfait état. Temps beau mais frais.

Par rapport au dimanche précédent, Neu-
châtel Xamax doit se passer des services de
Stalder , Rebetez (qui prépare des examens) ,
de Valentini (avec les juniors) et de Salvi (à
nouveau blessé) . D'autre part Comba et Guil-
lod sont toujours indisponibles. En revanche
l'équipe du bas peut compter sur la rentrée de
Bassi et sur l'apport du junior Geiser. Plusieurs
changements en cours de partie : NX fait en-
trer Chiandussi pour Wick (33™) et Bassi pour
Meyer (44""), alors que les «Meuqueux»
remplacent Paulsson par Jaquet (46m<:) et Au-
bry par Fahrny (60""), avertissements à Savoy

(38 mc), à Jaquet et à Baur (81""}. Coups de
coin: 4-7 (2-2) .

Le match a mal débuté pour les Neuchâte-
lois du bas ; en effet à la première minute déjà,
ils encaissaient un but ! Malgré des efforts
fournis de part et d'autre , le résultat ne se mo-
difia pas jusqu'à la pause. «

Changement de décors dès la reprise car,
sous l'impulsion d'un Chiandussi en super-
forme, les « rouge et noir» acculèrent les pro-
tégés de l'entraîneur Morand et la marque
tourna rapidement en leur faveur. Il fallut
même toute la classe du gardien Randegger
pour éviter une catastrophe à son équipe. Re-
levons, à la décharge des Chaux-de-Fonniers,
que la sortie de Paulsson (blessé) , remplacé
par Jaquet (en bien petite forme) , n'arrangea
pas leurs affaires.

Toute l'équipe du bas du canton est à félici-
ter pour sa brillante prestation. Voilà un cer-
tain nombre de dimanches qu'elle accumule
les succès ; c'est vraiment dommage qu'elle ait
connu un passage à vide au début du second
tour.

La Chaux-de-Fonds a déçu. On y joue sans
aucun moral. Chaque joueur a l'air d'accom-
plir un pensum. On est vraiment loin de la
formation du premier tour, qui avait fière al-
lure. E. M.

I groupe occidental j UNE LUTTE A COUTEAU TIRE

La tension augmente encore en première ligue

Il y en a un qui , aujourd'hui , doit être tout
ébaubi de la farce jouée par Meyrin à Berne:
c'est Stade Lausanne. En effet, les Stadistes ne
se situent plus qu'à trois longueurs des Ber-
nois. Et nous qui , il y a une semaine, décrétions
ces derniers prêts à pavoiser! Mais c'était sans
compter Meyrin. Et comme Stade Lausanne a
pris la mesure de Nyon, il faudra s'attendre,
ces prochains dimanches, à une lutte au cou-
teau entre les hommes de Theunissen et ceux
de Durr. Le vainqueur accompagnera certai-
nement Bulle dans l'aventure des finales, car
Bulle , lui , a su conserver une réserve de cinq
points ; il est vrai que son déplacement à Mon-
treux ne présentait pas trop de dangers, face
au dernier du classement déjà happé par la re-
légation.

DUEL

Sous quelle forme se présentera le duel
Berne - Stade Lausanne, ces prochains diman-
ches ? Le programme de chacun est le suivant :
- pour Berne : Monthey (à l'extérieur), Le

Locle (à domicile), Bulle (ext.), Nyon
(dom.);

- pour Stade Lausanne: Montreux (ext.),
Central (dom.), Boudry (ext.), Bulle
(ext.).

A qui le programme le plus ardu? Nous se-
rions presque poussé à dire celui de Berne.
Dimanche prochain, Berne ne sera pas à la
noce, lors de son voyage à Monthey. Alors que

Stade Lausanne sera au repos, Berne suera en
Valais. En effet , Monthey n'a pas encore at-
teint la cote de la sérénité face au danger de la
relégation. De surcroît, Monthey a des quali-
tés. Nous ne serions donc pas surpris de voir
Berne trébucher une nouvelle fois.

Un autre que Stade Lausanne aurait pu pro-
fiter de la mésaventure de Berne: c'est Cen-
tral. Or, il a perdu face au Locle. Pour ainsi
dire, tout est réglé pour lui. Il circulera en roue
libre d'ici à la fin du championnat. Tout
comme, d'ailleurs, Meyrin, heureux de l'ex-
ploit réalisé à Berne, et Audax, qui a obtenu
les deux points de la sécurité devant Féti gny,
auquel il manque très peu de chose pour vivre
tranquille également.

FOIRE D'EMPOIGNE

A l'arrière, ça devient la foire d'empoigne.
Laissons de côté Montreux, qui a déjà un pied

en deuxième ligue. Mais qui sera désigné pour
la poule de la relégation réunissant les
avants-derniers des trois groupes? Il y a peu,
Boudry et Le Locle étaient parmi les plus indi-
qués. Or, Boudry a engrangé sérieusement ces
derniers temps et Le Locle vient de remporter
deux succès d'affilée. Ils se sont ainsi rappro-
chés d'autres adversaires qui ont connu une
suite de déboires. Boudry a même «sauté»
Nyonl Et Monthey et Durrenast sont accessi-
bles.

Boudry et Le Locle sont à féliciter, le pre-
mier pour son admirable volonté, qui a eu rai-
son de Monthey, le second pour son succès sur
le terrain de Central. Qui de Monthey, Durre-
nast, Boudry, Nyon et Le Locle devra bagarrer
dans la pouie de relégation? Un pronostic est,
pour l'instant, trop délicat. Mais relevons que,
dimanche prochain, un match soulèvera les
passions neuchâteloises : Le Locle - Boudry. U
y a du K.O. dans l'air I R. Pé.

Logique mais...
grand intérêt. En etfet , il aurait fallu , pour que
ce succès constitue un certain bénéfice , que les
équipes qui le précèdent concèdent un, voire
deux points. Tel n'ayant pas été le cas, cette
journée n'aura donc tout au plus constitué ,
pour les hommes de Stocker , qu'à renforcer
leur quatrième position. Mais on doute pour-
tant , surtout au vu de leur prestation de di-
manche, qu'ils puissent encore venir mêler
leur grain de sel à la course aux deux premiè-
res places. Par contre , leur victime se retrouve
dans ses petits souliers. Heureusement pour
les Ajoulots , Soleure leur est venu en aide en
ne faisant aucune concession à Petit Huningu e,
si bien qu'ils continuent de partager l'avant-
dernier rang avec les banlieusards bâlois. Mais
tous deux auraient pourtant tort de croire
qu'ils sont d'ores et déjà assurés d'éviter la re-
légation automatique. Car Emmenbrucke, qui
a contraint Buochs au partage des points, ne
compte plus qu'un retard de trois points. Or,
pour ces trois formations, il reste encore qua-
tre rencontres à jouer. Y. I.

••̂ P athlétisme

Au cours d une reunion a Bâton
Rouge (Louisiane), le jeune sprinter
américain Harvey Glance a égalé
pour la deuxième fois le record du
monde du 100 mètres en remportant
l'épreuve en 9"9. Les officiels
avaient tout d'abord indiqué que
l'athlète noir de l'Université d'Au-
burn avait été crédité de 9"8. Cet
exploit avait été salué par une ova-
tion formidable de la part du public
Cependant, après avoir comparé pen-
dant plus de trois quarts d'heure les
temps pris électroniquement par les
trois officiels, Glance était finale-
ment crédité de 9"9. Les trois temps
enregistrés ont été, dans l'ordre, de
9"73, 9"87 et 9"90. Après de longues
délibérations, c'est finalement ce der-
nier « chrono » qui sera soumis à
homologation.

Glance, qui a triomphé aisément
dans cette course, était visiblement
dépité de ne pas avoir battu le re-
cord du monde. « Bien sûr, je suis
très déçu, mais ce n'est que partie
remise car je compte bien réaliser
9"8 et même peut-être 9"7 sous
peu », a-t-il déclaré.

Glance a failli
battre «le » record Récapitulons

GROUPE OCCIDENTAL

Classement: 1. Bulle , 19-27 - 2. Berne
20-27 - 3. Stade Lausanne 20-24 - 4. Mey-
rin 21-23 - 5. Central Fribourg et Audax
Neuchâtel 20-22 - 7. Féti gny 21-21 - 8.
Monthey et Durrenast 20-19 - 10. Boudry
20-17 - 11. Stade Nyonnais 20-16 - 12. Le
Locle 19-15 - 13. Montreux 20-8.

Prochains matches. - Bulle - Central , Fé-
tigny - Durrenast , Le Locle - Boudry, Mey-
rin - Audax , Monthey - Berne , Nyon -
Montreux.

GROUPE CENTRAL

Classement: 1. SC Zoug 20-28 - 2. De-
lémont 21-28 - 3. Kriens 19-25 - 4. Laufon
20-25 - 5. Kœniz et Soleure 20-23 - 7.
FC Zoug 20-19 - 8. Buochs 21-19 - 9.
Brunnen 20-18 - 10. Concordia Bâle 21-15
- 11. Boncourt et Petit-Huningue 20-14 -
13. Emmenbrucke 20-11.

Prochains matches. - Boncourt - Brun-
nen, Concordia - Laufon , Emmenbrucke ¦
Delémont, Kœniz - Peti t-Huningue, So-
leure - SC Zoug, FC Zoug - Kriens.

Mauron et Citheriet confiants
Marcel Mauron, le directeur technique

chaux-de-fonnier, est un calculateur. Il
mise les chances de s'en sortir dans ses es-
timations, il donne deux points à son
équipe contre Neuchâtel Xamax. Il s'en
explique: «Pour obtenir 26 points, nous
devons battre Saint-Gall , Sion, Neuchâ-
tel Xamax et réussir un partage avec
Young Boys. Je ne pense pas que nous
puissions faire quelque chose à Bâle et à
Zurich. Ainsi, si tout va bien, nous pou-
vons être à égalité avec Lugano, Bienne,
voire Winterthour. Je ne crois pas qu'un
de nous va se trouver dans une situation
plus favorable. Ce sont-là des probabili-
tés. Mais le succès contre les Xamaxiens
est un impératif. J'y crois, surtout à la
Charrière. »

Roland Citheriet , de son côté, n'en esl
pas au mode de l'addition. A chaque joui
suffit sa peine. Pour l'heure, c'est Neu-
châtel Xamax. Les autres matches seronl
vus en temps et lieu.

«Contre Neuchâtel Xamax? Une vie

toire est possible, si nous jouons comme
ces derniers temps et que nous affichions
plus d'autorité en attaque que sur le Cor-
naredo où nous avons raté quatre chan-
ces uniques de prendre le large. Au pre-
mier tour, nous avons obtenu un point à
la Maladière et, quelques semaines plus
tôt, nous avions gagné pour la Coupe de
la Ligue. L'équipe de Gress semble nous
convenir. Nous saisissons l'importance
de cette soirée; la victoire devrait nous
sourire. J'ai confiance. L'équipe sera
celle de ces derniers temps. Pour mon
compte, je me considère comme le pre-
mier remplaçant , aux côtés de Fritsche et
du jeune Hochuli. »

Voilà la situation, vue à quelques heu-
res du coup d'envoi par les deux respon-
sables des Montagnards. On s'achemine
donc vers une partie disputée. Voici
l'équipe probable des « Meuqueux » : Le-
coultre ; Mérillat, Schribertschnig, Gue-
lat, Capraro ; Brossard, Morandi , Nuss-
baum ; Zwygart, Delavelle, Dries. P. G.

AVIRON. _ Le Neuchâtelois Denis Oswald a
été sélectionné dans le double quatre olympi-
que avec Ruckstuhl , Weitnauer et Wyss.

YACHTING. _ Les Suédois Albertsson - Hans-
son ont remporté le championnat d'Europe
des Tempests.

a . »  MM ,_ , _ ,w«  •_- ¦_>»•.»

sports-télégrammes

Championnat de lre division (32me jour-
née) : Béris Séville - Hercules Alicante 1-0;
Real Sociedad Saint-Sébastien - Santander
3-2 ; Espanol Barcelone - Atletico Madrid 1-0 ;
Valence - Grenade 2-1 ; Real Madrid - Barce-
lone 0-2 ; Real Saragosse - Atletico Bilbao 1-1 ;
Salamanque - Gijon 1-0 ; Elche - Séville 2-0. -
Classement actuel : 1. Real Madrid 44 p. - 2.
Atletico Madrid et Barcelone 40 - 4. Atletico
Bilbao et Espanol Barcelone 37 - 6. Hercules
Alicante 34.

En Espagne

Vaud
II' ligue. - Chailly - Assens 4-2 ; Espagnol

Lausanne - Sainte-Croix 0-4; Le Mont - Mal-
ley 2-1; Orbe - Moudon 1-1; Folgore - Yver-
don 2-5 ; Echallens - Payerne 2-7 ; Bussigny -
Renens 2-3 ; Lutry - Epalinges 4-0 ; Saint-Prex
- Aigle 5-2 ; Concordia - La Tour 1-1 ; Crans -
Pully 1-1; Crissier - Forward 0-3.

Valais
II' ligue. - Chalais - Sierre l-2; Steg -

Saint-Léonard 4-0; Naters - US Collombey-
Muraz 3-3 ; Fully - Vouvry 2-2; Ayent -
Saint-Maurice 2-1 ; Salgesch - Savièse 1-0.

Genève
II' ligue. - Onex - UGS 2-2 ; Veyrier -

Lancy 2-0 ; US Interstar - Vernier 1-1 ; CS Ita-
lien- Collex-Bossy 0-4 ; Etoile espagnole - Si-
gnal Bernex 2-2; Plan-les-Ouates - US Mei-
nier 2-2.

Fribourg
II' ligue. - Cormondes - Guin 1-5 ; Portal-

ban - Corminbœuf 4-0 ; Courtepin - Domdi-
dier 2-1; Estavayer - Beauregard 1-1 ; Ro-
mont - Broc 3-1 ; Tavel - Attalens 4-0.

III e ligue. - La Tour - Semsales 1-2; Vuis-
ternens-Rt. - Gumefens 0-2 ; Bulle II - Chà-
tel 6-0 ; Gruyères - Grandvillard 3-1; Sivi-

riez I - Ursy 2-1. Matran - Marly 2-3 ; Vuister-
nens-O. - Arconciel 1 3-1 ; Villaz - Ché-
nens 0-4; Onnens - Neyruz I 1-6. Alterswil -
Tavel II 5-2 ; Villars - Ependes 2-2 ; Schmitten
- Fribourg II 4-2 ; Neyruz II - Central II 1-3 ;
Guin II - Plasselb 0-2 ; Ueberstorf - Arcon-
ciel II 3-0 (f). Beauregard II - Richemond 1-7 ;
Noréaz - Belfaux 4-1 ; Montagny-Ville - Gran-
ges-Paccot 5-2 ; Léchelles - Grolley 0-1;
Grandsivaz - Courgevaux 3-2. Montet -
Cugy 1-1 ; Vull y - Kerzers 0-1 ; Saint-Aubin -
Montbrelloz 0-0; Morat - Dompierre 7-3 ;
Portalban II - Cheyres 4-0.

Jura
II' ligue. - Boujean 34 - Aurore 1-3 ; Cour-

temaiche - Aarberg 2-3 ; Herzogenbuchsee -
Aegerten 2-1 ; Longeau - Bévilard 0-0 ; Lyss -
Porrentru y 2-0; Moutier - Delémont 1-1.

HP ligue. - Boujean 34 - Ruti 2-1; Grun-
stern - Buren 1-0 ; Munchenbuchsee - Schùp-
fen 2-3; Port - Aegerten 1-1; Radelfingen -
Lyss 2-0 ; Azzurri - Madretsch 0-0 ; Lamboing
- Aegerten B 2-1; Orpond - Perles 1-2 ; La
Rondinella - Mâche 2-5 ; Sonceboz -
USBB 1-2 ; Vicques - Saignelégier 1-0 ; Le
Noirmont - Courtételle 4-3 ; Tramelan - Cour-
roux 7-0; Les Genevez - Movelier 5-2; Re-
convilier - Les Breuleux 5-1 ; Aile - Bonfol 2-
2 ; Corno! - Bassecourt 2-1 ; Courgenay - Che-
venez 2-0 ; Courtételle B - Boncourt 7-3 ;
Glovelier - Fontenais 2-1 ; Courfaivre - Cour-
rendlin 2-4

Une place au soleil pour les «sans gracie»
—_— ¦ | _i»____________i___i

S'il est une journée au cours de laquelle la
logique a été respectée, c'est bien celle que
nous venons de vivre. Les quatre premiers du
classement ont, en effet , passé ce cap sans en-
combre.

DELÉMONT MENACÉ

Mais pas tous avec le même bonheur. Ainsi ,
Delémont , ayant marqué un but après deux
minutes déjà, dut lutter pendant quatre-
vingt-huit minutes pour conserver ce maigre
avantage ! Y étant parvenu , il a ainsi préservé
l'essentiel mais il a bien fallu constater que les
protégés de Bai , en l'absence de leur entraî-
neur, connaissaient quelques problèmes d'ef-
ficacité. Souhaitons qu'ils trouvent au plus vite
le remède car leur seconde place reste sérieu-
sement menacée par Kriens, qui , pour sa part,n'a pas fait de quartier avec son visiteur^
Concordia. Les Lucernois, qui menaient déjà
par trois buts d'écart au terme de la première
mi-temps, n'ont éprouvé aucune difficulté àmaintenir leur avantage après la reprise.

Mais l'équipe la plus en verve en ce moment
est très certainement celle du SC Zoug. Oppo-sée à sa rivale locale , elle mit immédiatement
les choses au point et , à l'issue de la première
mi-temps, la cause était entendue. Le futur
vainqueur avait déjà marqué quatre buts sansen concéder un seul! Bon prince, il permit
pourtant à son adversaire de sauver l'honneur,par la suite.

POINTS INUTILES ?

Le quatrième vainqueur a pour nom Lau-fon. On peut pourtant se demander si sa vic-
toire, acquise à l'ultime minute , lui sera d'un

groupe central

M) cyclisme

L'amateur élite biennois Hans Kae-
nel (23 ans) a été victime d'une chute
à l'entraînement sur la piste de Zu-
rich-Œrlikon. Le coureur d'Allegro
s'est fracturé une clavicule.

Kaenel blessé

f'gi ' classements

1. Zurich 20 14 5 1 46-21 33
2. Servette 20 13 5 2 42-12 31
3. Grasshop. 20 13 3 4 45-24 29
4. Bâle 20 10 7 3 43-24 27
5. Young Boys 19 8 7 4 31-17 23
6. NE Xamax 20 7 8 5 25-20 22
7. Saint-Gall 19 7 7 5 32-28 21
8. Lausanne 19 7 6 6 24-27 20
9. Chênois 20 5 8 7 28-30 18

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

La saison dernière
1. Zurich 19 15 1 3 52 11 31
2. Grasshop. 20 9 7 4 36-33 25
3. Winterthour 19 9 6 4 33-22 24
4. Sion 20 8 7 5 31-18 23
5. Bâle 20 8 6 6 34-26 22
6. Lausanne 20 7 8 5 30-24 22
7. Servette 19 8 5 6 30-24 21
8. Young Boys 18 7 6 5 39-29 20
9. Saint-Gall 19 5 7 7 33-47 17

10. NE Xamax 20 6 5 9 31-36 17
11. Lugano 19 6 3 10 26-32 15
12. Chênois 20 4 6 10 21-46 14
13. Lucerne 18 3 4 11 21-42 10
14. Vevey , 19 2 5 12 22-49 9

Penalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 2 1
Bienne 5 4
La Chaux-de-Fonds 1 1
Chênois 1 1
Grasshoppers 4 3
Lausanne 4 3
Lugano 2 2
Neuchâtel Xamax 3 1
Saint-Gall 1 1
Servette 4 4
Sion 3 2
Winterthour 1 —
Young Boys 1 1
Zurich 5 5

CONTRE TOTAL RÉUSSIS
Bâle 3 2
Bienne 1 1
Chênois 4 3
Grasshoppers 2 2
Lausanne 3 1
Lugano 4 4
Neuchâtel xamax 5 5
Saint-Gall 1 1
Servette 1 —
Sion 3 3
Winterthour 4 3
Young Boys 4 2
Zurich 2 2

Les marqueurs
. . 26 buts : Risi (Zurich ,̂ _„_,, « ...

12 buts : Santrac (Grasshqppers).
8 buts : Barriquand, IJussner, __,Pfister

(Servette), Muhmenthaler,
Schoenenberger (Bâle), Muller
(Neuchâtel Xamax).

7 buts : Blaettler, Nasdalla , Schnecber-
ger (Saint-Gall), Elsener, Bosco
(Grasshoppers), Marti (Bâle),
Siegenthaler (Young Boys).

Ligue A
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MOUVEMENT POPULAIRE "||F i
POUR L'ENVIRONNEMENT I

Je vote MPE parce que ce Mouvement s 'est toujours ef-
forcé de défendre les intérêts de la population, n'hési-
tant pas à s 'opposer courageusement aux autorités po-
litiques, chaque fois qu'elles prenaient une décision
contraire au bien de notre population.
Le MPE s 'est battu pour éviter:
- la construction de la N5 sur nos rives
- l'édification d'une cité satellite dans le Bois-de-l'Hô-

pital
- la prolongation de la rue Caselle aussi coûteuse

qu'inutile
lise battra encore, je l'espère, pour éviter que nos auto-
rités - en période de crise - portent un coup fatal au
service de chirurgie de l'Hôpital des Cadolles qui tra-
vaille avec un rendement nettement supérieur à la
normale.
Le MPE a toujours fait l'effort de maintenir un étroit
contact avec la population et de la consulter avant de
prendre une décision. Il ne s'est jamais limité à l'avis
des milieux politiques.
Je pense que ce sont à de telles femmes et à de tels
hommes que tout citoyen conscient de ses devoirs
choisira de confier son destin et celui de sa ville.

D'Anne-Marie Mouthon
médecin

ancienne conseillère générale M.P.E.

i

Entreprise de travaux publics de Neuchâtel
cherche

1 machiniste pour finisseuse
Barber-Greene

et

1 chauffeur-manœuvre
pour camion Opel

Entrée immédiate.

Adresser offres sous chiffres 28-900115 à Publlcltas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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Depuis plus de 50 ans dans toute la Suisse ^K Ê _  ̂ Veuil,ez ̂ 'adresser vos prospectus

fabrication et réparations ^H . 
^  ̂

D veuiiieZ téléphone,au no.

volets et stores îi_ _̂de tous genres Î̂__M B___
E. Kindt S.A. 8112 Otelfingen ZH ^8 fc^_
anc. Hans Kieler S.A. ^056 74 22 22 ^H B9k

«Une ville QO II fait bon I
.ivre» 1

LE MPE SE FAIT UNE GLOIRE D'AVOIR SOUTENU LE
TRACÉ « METROPOLITAIN » DE LA FUTURE N5 QUI, PAR
SES ÉCHANGEURS MONSTRUEUX,

FMPnKnNNPRn TOUTE UNE RÉGION (la Cuvette
-__ I_JT __ -JU--_ -__ n_- du vauseyon et tous ses alen-

tours) ;

DÉFIGURERA Sfd"Lc"oA)RT'ERS ,Se'riè,es e' te 1

QUELLE BOUFFÉE D'AIR FRAIS ! 1

• I
DE LEUR COTÉ, LES RADICAUX PROPOSENT L'AMÉNAGE-
MENT D'ABRIS POUR LA PROTECTION CIVILE DANS LES
FUTURS TUNNELS DE L'AUTOROUTE !

Qualité de la vie pouf les vivants 1
ou pouf les morts? i

©

Les socialistes sont d'avis qu'il /émm\
y a d'autres investissements ÇL )̂
plus urgents >«r

cherche pour son atelier de fabrication
d'outillage

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
(boîte de montre)

Prière de faire offres écrites ou de télépho-
ner au service du personnel qui fournira
tous renseignements complémentaires. .

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 25 7231, Interne 258.

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
(Suisse - France - Belgique - Canada)

cherche, pour entrée immédiate,

collaborateurs (trices)
pour compléter son réseau de vente.

Si vous êtes Suisse ou possédez permis C, et que
vous ayez assez de volonté pour appliquer une mé-
thode de vente efficace, nous vous offrons :
— Formation complète (aussi pour débutants)

— Rémunération dynamique (hebdomadaire
+ mensuelle)

— Primes mensuelles et annuelles

— Promotions en Suisse ou à l'étranger.

Monsieur Jacques, à Fontannaz, directeur, vous re-
cevra personnellement

Prenez rendez-vous pour une séance d'Information
en téléphonant ce jour au (022) 35 0912.

Nous cherchons, pour notre usine de Monthey,

UN OPÉRATEUR
IBM/370-115/125

expérimenté

Le titulaire du poste aura pour tâches de :

— planifier et préparer les passages en ordlna-
' tour

— assurer leur exécution
— suivre et rendre compte de l'utilisation du maté-

riel et des machines

Nous demandons :

— bonnes connaissances dans l'organisation et la
préparation

— expérience pratique de DOSA/S et POWER/VS
— connaissances TP
— anglais technique
— dispositions pour le travail en équipe

Date d'entrée souhaitée : 1er juillet 1976.

Les intéressés adresseront leur offre détaillée à

CIBA-GEIGY S.A., référence FAN, 1870 Monthey.

M. Bertona, Service du personnel, tél. (025) 4 2051,
traitera avec discrétion lea demandes complémen-
taires de renseignements.

CIBA-GEIGY

Nous cherchons :

RECTIFIEUR
Cette occupation intéressante nécessite le sens des
responsabilités et de la bienfacture. Aide-mécani-
cien serait éventuellement formé.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres ou téléphoner à :

Fabrique EGIS
2022 Bevaix,
tél. (038) 4616 22.



Eddy Merckx ou Roger de Vlaeminck ?
y&:,- .v cydism^J Tour de Romanche: les trois coups sont pour ce soir

Eddy Merckx ou Roger du Vlaeminck 7
A quelques heures du départ du tren-
tièni . tour de Romandie, la question est
posée. Les deux Belges sont favoris. A
part entière. Mais lequel prendra l'ascen-
dant sur l'autre ?

En ce début de saison, le Bruxellois
s'est contenté de succès de second or-
dre, exception faite de Milan-San-Remo
dont il s'adjugea la victoire pour la
sixième fois, devenant détenteur du re-
cord absolu de victoires. Puis plus rien,
les classiques belges le boudant

Pour sa part, Roger de Vlaeminck a
dominé de la tête et des épaules

^ 
la

course des « Deux mers », après s'être
Imposé au Tour de Sardaigne et dans
Sasari-CagliarL Or, pour «le gitan »,
les classiques de printemps ne lui ont

rien apporté. « Roger marchait très fort
début avril. Puis il a connu une cas-
sure », explique un confrère belge. « En
revanche, poursuit Bergmans, Merckx re-
vient en forme après un début de sai-
son difficile». »

DE VLAEMINCK EN VERT ?
Or, tant à Francfort qu'à Zurich —

deux épreuves de la coupe du monde
des marques — U ne fut jamais « dans

le coup » pour la victoire finale lors dn
sprint final, Maertens imposant, à deux
reprises, son exceptionnelle pointe de vi-
tesse. Merckx se fit même lâcher dans
l'ultime côte de l'épreuve zuricoise. Pour
sa part, de Vlaeminck termina troisième
en Allemagne — il fut gêné par une
moto de la télévision dans l'ultime vi-
rage précédant l'arrivée et perdit de ce
fait une vingtaine de mètres sur Maer-
tens et Verbeeck, les deux premiers —
et s'inclina d'un rien devant Maertens
à Zurich. Dès lors, il deviendra un can-
didat en puissance au maillot vert à
Vevey au terme de la première étape
dont les difficultés sont pratiquement
exclues. De plus, ce soir, au centre de
Genève, ses chances sont réelles de rem-
porter le prologue (3 km 500 contre la
montre par équipes de deux coureurs,
les bonifications — trois secondes aux
vainqueurs, deux aux deuxièmes, trois
aux troisièmes — étant reportées au
classement général).

Dès lors, Merckx ou de Vlaeminck ?
Oi_

OUTSIDERS
Derrière les deux Belges, les candi-

dats à la victoire ne sont pas légion :
Galdos (vainqueur en 1975), Bertoglio
(vainqueur du « giro » dont la présence
est incertaine, l'Italien souffrant d'un
refroidissement), Martinez (éventuelle-
ment), Laurent (la révélation de Paris-
Nice), le Suisse Salm, Battaglin (U de-

viendrait chef de file de Jolly Cerami-
ca en cas de forfait de Bertoglio). A
priori, ces hommes sont les seuls à pou-
voir inquiéter Merckx et de Vlaeminck.
Et encore... En fait pour que l'un d'eux
s'impose, il conviendrait que le « coup
de Mura/ » se réalise à nouveau — en
1975, Merckx avait refusé de faire la
cours, entraînant avec lui dans la dé-
faite Zoetemelk et faisant ainsi le jeu
de Galdos et de Fuchs.

Un Fuchs qui ne sera pas au départ
— il caracole sur les routes d'Espagne
en compagnie de son nouveau patron,
Luis Ocana — pas plus que Moser
(l'homme fort de ce début de saison
qui ne trouva toutefois pas l'ouverture
pour s'adjuger une classique alors qu'il
fut à chaque fois « dans le coup »),
Maertens, Kuiper (le champion du mon-
de), Zoetemelk, Thévenet entre autres.

En revanche, sur les routes roman-
des, les Ovion , Delisle (il fut un des
artisans de la victoire de Thévenet au
Tour de France), Joseph Bruyère, Bor-
guet (un néo-professionnel excellent
grimpeur), Sercu (un sprinter à ne pas
sous-estimer), Gimondi (vieillissant mais
dont les mérites ne sont plus à souligner)
chercheront à obtenir quelques accessits.

PARCOURS ÉQUILIBRE
Placé principalement sous le duel de

Vlaeminck - Merckx (ce dernier a un
compte ouvert avec le Tour de Roman-
die depuis l'affaire de Muraz), ce tren-
tième Tour de Romandie ne manquera
toutefois pas d'intérêt en raison même
de sa bonne participation, de son par-
cours judicieusement découpé.

Longue de 803 km 400 (prologue
compris), la boucle de l'UCS s'arrêtera
à Vevey, Leysin, Bassecourt (le jour le
plus long avec ses 200 km 800), Chau-
mont-Neuchâtel et Fribourg où se dé-
roulera tin final difficile : 27 km 600
contre la montre.

En fait, deux rendez-vous Importants
sont fixés aux aspirants vainqueurs t
Leysin (vendredi) et Neuchâtel-Cbaumont
(samedi). Les rescapés du peloton rallie-
ront la station vaudoise par le chemin
des écoliers à l'issue d'un périple de
155 km 500 les conduisant de Vevey
à Leysin par Monthey, Saint-Maurice,
Martigny, Chamoson (retour à Marti-
gny le long dn Rhône par Saillon et
Fully), puis Bex, montée sur Villars
(12 km pour 771 mètres de dénivella-
tion), Ollon, Aigle, enfin la montée à

Leysin (17 km pour 963 mètres de
uivellatiou).

RENDEZ-VOUS A CHAUMONT
A priori, cette étape ne devrait pas

être décisive ; elle permettra néanmoins
de déterminer des positions avant la lon-
gue traversée conduisant au Jura et
l'étape du samedi dont le final est iden-
tique à celui de 1974 : trois fois la mon-
tée Neuchâtel (carrefour des Acacias) -
Chaumont (une côte de cinq kilomètres,
dont deux cents mètres à mi-côte, ac-
cusent treize pour cent de pente, pour
443 mètres d'élévation).

Dès lors, le Tour de Romandie 1976
se jouera-t-il sur les hauteurs de Neu-
châtel ? L'histoire le laisse présager : en
1972, Thévenet faisait la décision dans
une étape contre la montre passant à
Chaumont (montée par Enges, descente
sur Savagnier) ; en 1973, David s'em-
parait du maillot vert à Sainte-Croix au
terme d'une échappée avec van Impe et
Pollentier, échappée qui avait pris corps
dans la montée sur Chaumont par Sa-
vagnier ; en 1974, Zoetemelk assurait
son succès lors d'un final identique à
celui de cette année.

Chaumont va-t-il, une fois de plus,
décider du verdict de l'épreuve roman-
de ? Samedi soir, réponse sera donnée à
la question.

Et puis, dimanche à Fribourg, les
27 km 600 du parcours contre la mon-
tre exigeront des qualités physiques qua-
siment intactes, afin d'éviter un revers.
Sur un parcours vallonné, sélectif, seul
un homme en pleine possession de ses
moyens, tant physiques que psychiques,
pourra s'imposer.

Merckx ou de Vlaeminck ? Ou un
ousider ? Merckx a gagné en 1968 lors
de sa première apparition. De Vlaeminck
pour sa part prendra contact avec les
routes romandes. L'année dernière, il
avait gagné le Tour de Suisse. Devant
Merckx. Ce dernier est sevré de succès
au terme d'une grande course par éta-
pes, 1975 l'ayant vu renoncer au « Giro »
à la suite d'un refroidissement, s'incli-
ner dans le Tour de France à la suite
de circonstances atténuantes, laisser Gal-
dos gagner le Tour de Romandie à la
suite d'un mouvement d'humeur...

Quant aux Galdos, Battaglin, Berto-
glio (s'il prend le départ), Laurent, ils
profiteront de la moindre ouverture, de
la rivalité entre les deux Belges, afin de
réaliser un exploit

P.-H. BONVIN

Une plaquette pour le « trentième» 1

EN TÊTE. — Eddy Merckx le sera-t-il à l'issue du Tour de Romandie ?
(Avipress Bolliger)

Le Tour de Romandie fêtant cette
année son trentième anniversaire, une
plaquette-souvenir a été éditée. Elle
sera proposée tout au long de son
parcours aux spectateurs.

Il s'agit d'une rétrospective des
vingt-neuf premières éditions de la
course de l'UCS, «'arrêtant sur les
côtés anecdotiques, sportifs, dramati-
ques parfois, celle-ci étant précédée
d'un rappel de la naissance du Tour
de Romandie, qui ne devait se courir
ou 'une seule fois, en 1947.

Richement illustrée, présentée en
couleurs, cette rétrospective — due à
la plume du journaliste genevois
Serge Dournow — a trouvé place au
début du programme officiel , les
organisateurs n'ayant pas voulu
proposer deux brochures différentes.
Cela permettra à chacun d'acquérir
et de conserver une brochure
intéressante et complète, pour un
prix extrêmement bas puisqu'il est
pratiquement le même que s'il ne
s'était agit que de l'habituel program-
me.

Un prologue, cinq étapes, 800 km 300
Mardi, 4 mai : prologue en noc-

turne à Genève (5 fois 700 m). -
Mercredi, 5 mai : lre étape, Genève-
Vevey, 173 km 800. - Jeudi, 6 mai :
2me étape, Vevey-Leysin , 155 km
500. - Vendredi, 7 mai : 3me étape,
Leysin-Bassecourt, 200 km 800. -

Samedi, 8 mai : 4me étape, Cdi_ - ^faivre-Chaumont-Neuchâtel, 156 km g
300. - Dimanche, 9 mai : 5me étape, |f
a) Neuchâtel-Fribourg, 85 km 900 ; g
b) 27 km 600 contre la montre à g
Fribourg. =

De Désiré Keteleer à Francisco Galdos
1947 : D. Keteleer, Belgique. — 1948
F. Kubler, Suisse. — 1949 : G. Bar-
tali, Italie. — 1950 : E. Fachleitner,
France. — 1951: F. Kubler, Suisse.-
1952: W. Wagtmans, Hollande. —
1953: H. Koblet, Suisse. — 1954 :
J. Forestier, France. — 1955 : R.
Strehler, Suisse. — 1956 : P. Fornara,
Italie. — 1957 : J. Forestier, France.-
1958 : G. Bauvin, France. — 1959 :
K. Gimmi, Suisse. — 1960 : L. Ros-
tollan, France. — 1961: L. Rostol-
lan. France. — 1962 : G. de Rosso,

Italie. — 1963: W. Bocklandt, Bel-
gique. — 1964 : R. Maurer , Suisse.-
1965 : V. Adorni, Italie. — 1966 :
G. Motta , Italie. — 1967 : V. Ador-
ni , Italie. — 1968: E. Merckx, Bel-
gique. — 1969 : F. Gimondi , Italie.-
1970 : G. Pettersson , Suède. — 1971 :
G. Motta , Italie. — 1972 : B. Thé-
venet, France. — 1973 : W. David,
Belgique. — 1974 : J. Zoetemelk,
Hollande. — 1975: F. Galdos, Es-
pagne.

Tour d'Espagne : Fuchs troisième
Pour la première fois depuis le début

du tour d'Espagne, le Suisse Josef Fuchs
est parvenu à ressortir du lot. Le
Schwytzois a mis a profit la course con-
tre la montre de Cartaghene (14 km)
pour attirer l'attention. Fuchs s'y est
classé en troisième position à 13 secon-
des du Portugais Joaquim Agostinho,
vainqueur devant l'Espagnol Manzane-
que.

Agostinho s'est imposé à l'excellente
moyenne de 45 km/heure. Sa perfor-
mance est d'autant plus remarquable que
le tracé n'était pas dénué de difficultés.
Le Portugais a finalement relégué à 10"
Manzaneque.

Comme Agostinho, Josef Fuchs a net-
tement amélioré sa position après cette
journée de lundi. Le Schwytzois figure
désormais au 7me rang à un peu plus
d'une minute de Haritz. Fuchs, équipier
comme Manzaneque de Luis Ocana s'est
notamment montré nettement supérieur à
son chef de file. Celui-ci , grand spécia-
liste du contre la montre , n'a pas encore
récupéré totalement de ses ennuis de
santé. Ocana, 6me à 20", est toutefois
passé de la 30me à la 9me place.

CLASSEMENTS
finie étape, course contre la montre

sur 14 km à Cartaghene : 1. Agostinho
(Por) 19'07"4 ; 2. Manzaneque (Esp)
19'17"2 : 3. Fuchs (S) 19'20 ; 4. Thurau

(RFA) 19'23 ; 5. Kuiper (Ho) 19'25"6 ; 6.
Ocana (Esp) 19'27.

Classement général : 1. Haritz (RFA)
26 heures 23'51 ; 2. Agostinho (Por) à
40" ; 3. Thurau (RFA) à 48" ; 4. Manza-
neque (Esp) à 48" ; 5. Kuiper (Ho) à
49" ; 6. Knetemann (Ho) à l'Ol ; 7.
Fuchs (S) à l'04 ; 8. Elorriaga (Esp) à
l'07 ; 9. Ocana (Esp) à 1*11 ; 10. Pronk
(Ho) à l'04.

Sport - Toto
Liste des gagnants du concours

No 18 des 1-2 mal 1976 :
11 gagnants avec 11 points :

5678 fr 60.
143 gagnants avec 10 points :

327 fr 60.
1305 gagnants avec 9 points :

35 fr 90.
Le maximum de 12 points n'a pas

été réussi.

Toto-x
Liste des gagnants du concours

No 18 des 1-2 mal 1976 :
1 gagnant avec 6 points :

36.967 fr 20.
38 gagnants avec 5 points :

547 fr 20.
1469 gagnants avec 4 points :

14 fr 15.
1754 gagnants avec 3 points + le

numéro complémentaire : 7 fr 90.

En raison du manque de place, la
2me ligue Jurassienne est renvoyée à
notre édition de mercredi. Nous prions
nos lecteurs, jurassiens en particulier,
de bien vouloir nous excuser de ce
contretemps.

Il en va hélas de même pour la
deuxième ligue fribourgeoise.

Serrières qui sourit — Deportivo qui pleure

Helvétia - Superga
2-0 (1-0)

BUT : Cattin (2).
HELVÉTIA : Lussi ; R. Rusca ; Car-

ron (C. Rusca), Planas, Zimmermann ;
Cattin, Vuitel , Longhi ; Roulin (Morax),
Piettet, Collaud.

[M SoS- Sur le front de la 3™e ligue neuchâteloise

Comète - Serçjèreiu
0-2 (0-0)

{ '-'¦¦ ¦ ' ' > «ssÉifftv ¦>*?'. rv,' w/>
BUTS : « Autogoal », Fivaz.
COMÈTE : R. Perissinoto ; Zucnerel-

lo; Feutig, Pidoux, Juillard ; Favre,
Wenger ; Monnier (D'angelo), Mussini,
Môschler, L. Perissinoto (Domon). En-
traîneur : Wenger. .
SERRIÈRES : Schmaîz ; %«' ,£""
caty, Noverraz, Monnier ; Otz Dêjar-
dins Humpal ; Depietro, Barel, Scaccht ;
rèmpl. Ptoolo, Fivaz. Entraîneur :

ARBITRE : M. Contriciani (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane).

Après un bon début de match. Co-
mète laisse peu à peu l'initiative à son
adversaire. La seconde mi-temps a com-
mencé depuis un quart d'heure que Ser-
rières mène 1-0 grâce à un autogoal à
la suite d'une passe malheureuse dun
arrière de Comète à son gardien, L*
confrontation entre les 2 premiers du
classement a vu Serrières s imposer jus-
tement grâce à un jeu plus simplei et
plus décidé. Arbitrage excellent facilité
par la correction des deux équipes.

Deportivo -
Les Geneveys-sur-Coffrane

1-5 (0-1)
BUTS : Garcia (2) ; Simeoni (2) ; Ros-

sier ; Fusi. , . „
DEPORTIVO : Giacomini ; Pellegrini,

Almedia, Cassotti (Blanco), Serrano ;
Morf , Bader, Rodriguez I ;  Rodnguez
Il Fusi, Mata, Entraîneur : Corsim.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE :
Gattocchio ; Schafer , Lambiel, Simeoni
I, Boschung ; Schmid, Garcia, Wicht ;
Veraldo, Rossier, Simeoni II (Del Gallo;
Sigrist). Entraîneur : Simeoni I.

ARBITRE : M. Grobéty (La Chaux-
de-Fonds).

Ce match capital pour Deportivo fut
joué avec une telle rage de vaincre
que le football n'en sortit pas vain-
queur. La victoire des Geneveys-sur-
Coffrane ne souffre aucune discussion
quoiqu'elle a été facilitée par un arbi-
tre trop statique. Après l'égalisation de
Deportivo, Les Geneveys contre le cours
du jeu obtenaient un deuxième but qui
sapa le moral des protégés de Corsini.
La partie se termina dans la confusion
la plus totale. L. C.

ourURVJA : _»i n__u ; _ai ui_ , _ eu-
cioni , Bennati, Baetschmann •;¦¦» Pozza,
Galli, Limoli ; Aprile, Prati, Greco,
Santo, Cencioni. - *.j> ;

ARBITRE : M. Singy (ta Chaux-de-
Fonds).

A la 5me minute de jeu , Cattin trou-
vait la faille et donnait l'avantage aux
maîtres de céans. Par la suite, de nom-
breuses occasions furent gâchées et les
deux équipes, rendues nerveuses par
l'importance de l'enjeu pratiquèrent un
football de faible niveau. En seconde
mi-temps, Superga se montra dangereux
sur quelques contre-attaques mais Cat-
tin, à nouveau, libéra ses coéquipiers en
marquant un second but. A signaler la
bonne prestation des défenseurs locaux,
qui montrèrent l'exemple par leur vo-
lonté. B. L.

La Chaux-de-Fonds II •
Le Parc I 2-1 (1-0)

BUTS : Caluori 5 c Autogoa- » de
Kiener ; Boveret

LA CHAUX-DE-FONDS: Arm; Mar-
tin, Kernen, Perret-Gentil, Wild ; Bour-
quin J., Hachler, Gerber ; Caluori,
Aellen, Kramer. Entraîneur : M. Aellen.

LE PARC : Benoit ; Schranz, Bosson,
Kiener, Viviami ; Winkenbach, Cossa,
Frey ; Traversa, Cresenzo, Meyer. En-
traîneur : M. Leuba.

ARBITRE : M. Willy Guder (Neu-
châteil).

Les deux équipes se sont livrées un
dued sans grand relief. Beaucoup d'im-
perfections et passablement de coups
de pieds au hasard. La victoire des
Chaux-de-Fonniers ne se discutent pas.
L'équipe était plus motivée que celle
du Parc où seul la défense a été à la
hauteur dé sa tâche. Par contre, les
attaquants parciens ont manqué de per-
çant ce qui simplifia le travail des Meu-
queux qui allaient en outre bénéficier
d'un autogoal malheureux de Kiener.
Menaint par deux à zéro, les hommes
d'Aellen pouvaient laisser venir tout en
s'assurant l'essentiel P. B.

Etoile - Pal Friul
2-1 (2-1)

BUTS : Boillat (2), Sabattino (contre
son camp).

ETOILE : Sabattino ; Gigon, Crivelli,
Fillistorf, Paratte, Bristot, Jaquet, Fonti ;
Burri, Boillat, Amey. Entraîneur :
Jaquet.

PAL FRIUL : Spazzafumo ; Ciprietti,
Moro, Erbetta, Giazzon ; Balletta, Nico-
sia, Coss ; Mezzina, Camboresta (di
Stefano), Lizzi.

ARBITRE : M. G. Joye.
Le résultat finad très serré est trom-

peur et ne reflète que mal le déroule-
ment de cette partie. En effet, après 5

mrauics _e jeu, _iun_ _v_.ii ucj_ uuvcii
la marque. Puis, vers le milieu de la
première mi-tem,ps, Pal Friul tirait un
coup de coin que le gardien chaux-de-
fonnier "déviait directement dans son but.
Le deuxième but, celui de la victoire,
était réussi juste avant la pause.

La deuxième période fut alors un long
monologue des Stelliens dont les atta-
ques déferlèrent sans cesse sur le but de»
visiteurs. D.

Fleurier - La Béroche
1-2 (1-1)

BUTS : Duperrex (2), Juvet
FLEURIER : Bonny ; Louis Jaquet,

Cappellari, Guyenet, Clerc j Ferrari,
Oochand, Lambert ; Juvet, Chédel,
Fiorenti (Guye, Chappuis). Entraneîur :
Guyenet.

LA BÉROCHE : Pacelli A;  Tais,
Zamallaro, Pisenti, Fasnacht ; Fryaig,
Rognon, Mivelle (Tinembart) ; Howaild,
Duperrex, Kummer. Entraîneur : Fryaig.

ARBITRE : M. Disler (Geneveys-sur-
Coffrane).

Ce ne fut pas un match très intéres-
sant et si Fleurier a perdu deux points
qui étaient à sa portée il faut qu'il s'en
prenne à lui-même. A la dixième min.
Béroche ouvrait le « score » Fleurier
répliquait à la 35me minute par Juvet.
En deuxième mi-temps les Fleurisans
tentèrent de préserver ce match nul mais
n'y parvinrent pas car aucun d'entre eux
ne sut tenir sa place. La Béroche en
profita pour marquer un deuxième buL

CF.

Dombresson - Lignières
0-3 (0-2)

BUTS : Bonjour C.-A., Stoppa,
Haymoz.

DOMBRESSON : Padovan ; Tripet,
Hirschi, Kilchenmann, Kaiser ; Cucbe
(Fallet), Schneider, Schmocker I ; Robert
(Bernardi), Schornoz, Schmocker II. En-
traîneur : Haller.

LIGNIÈRES : Steiner ; Perret, Con-
rad, Bonjour I, Humbert-Droz ;
Sambiagio, Bonjour II, Jaques ; Haymoz,
Bonjour TEL, Stoppa (Wingeyer, Bonjour
IV). Entraîneur : Kroemer.

ARBITRE : M. Gallizioli (Le Locle).
Le match a débuté sur un rythme très

lent avec une domination des joueur s lo-
caux qui jouaient bien jusqu'au 16 mè-
tres... Au contraire, Lignières, par ses
longues balles en avant, mit da défense
dans ses « petits souliers », cette dernière
encaissant deux buts. La victoire de Li-
gnières est méritée car il a été plus
volontaire que Dombresson. S. V.

Le Landeron l-Colombler l
2-1 (M)

BUTS : pour Le Landeron: Staehli,
Duc ; pour Colombier : De Agostini.

LE LANDERON : Scheidegger ; Hu-
mair R., Merlino, Schurmann , Schoepfer
R. ; Schoepfer J.-P., Cleusix, Staehli ;
Bourquin, Hauser, Duc (Wutscbert,
Aurora). Entraîneur : Schurmann.

COLOMBIER : Monnier J.-CL ; Droz,
Monnier B, Egger, Mayor ; Rufer,
Meier, De Agostini ; Bozzi, Ducommun,
Vogel. Entraîneur : Ely Tachella.

ARBITRE : M Giger (La Chaux-do-
Fonds).

La première mi-temps de ce match,
important pour les deux équipes, fut
enthousiasmante. Nous avons assisté à

un très beau fottball pour de la troisiè-
me ligue. Colombier ou_yrit la marque
après un très joli retourné de
Ducommun qui trouva à la réception De
Asgostini pour tromper Scheidegger
remplaçant Roth blessé. Le Landeron pu
égaliser de belle façon par Staehli très
combatif, quelques minutes plus tard.
En deuxième mi-temps le ton baissa les
deux équipes sentaient qu'il ne fallait
pas « prendre » ce deuxième but Les
joueurs étaient crispés. Duc, en
chevronné, profita de cette situation et
trouva le chemin des filets de l'excellent
Monnier. Le Landeron tenait la victoire
et la conserva tant bien que mal, jus-
qu'au coup de sifflet final. W. F.
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EXPOSE les 28 meilleures tables de jardin du
JARDINRAMA DE PARIS ET COLOGNE

Dimensions de 2 à 14 personnes
En bois, métal ou fibres de verre

Corcelles - Fontainemelon
3-1 (1-1)

CORCELLES : Salomon ; Duggan,
Ronchi, Petrini, Egli ; Pittet, Guélat,
Kunzi ; Zanetti, Pasquier, Rossetti
(Dœrfliger). Entraîneur : Egli.

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Aubert Clément, Roth, Zimmerli ; Vietti,
Gioria (Theurillat), Dubois I, Renaud,
Portner, Dubois II. Entraîneur : Gioria.

ARBITRE : M. Oppliger, de Vernier.
BUTS : Guélat (2), Kunzi, Dubois H.
Corcelles, tout auréolé de son succès

fracassant de mercredi face à Superga a
empoigné le match avec détermination.
Obtenant le premier but par Guélat, tout
semblait bien aller pour Corcelles. Mais,
Fontainemelon égalisa peu avant le
repos. Après le thé, Guélat donna
l'avantage à ses couleurs d'un magnifi-
que coup de tête. La série fut complétée
par Kunzi qui au terme d'un une deux
parfait avec Pasquier fusilla Weyermann.
Corcelles a ainsi confirmé son état de
grâce actuel et présenta une excellente
prestation. On se demande s'il va conti-
nuer de la sorte jusqu 'à la fin du cham-
pionnat. J.-A. G.

Deuxième ligue
neuchâteloise

C'est fait. Ou presque. Dimanche en
fin d'après-midi, Yvan Schmid et Dries-
sens, le directeur sportif de Flandria,
se sont qui ttés sur une poignée de mains
scellant leur accord, Or, si Schmid n'a
pas signe immédiatement son contrat,
c'est en raison de quelques modifica-
tions désirées et obtenues par lui. En
fait, il s'agissait, principalement, d'ins-
crire sur le contrat le nom des trois
tours que le chef de file d'Allegro cour-
ra cet été : Tour de Catalogne, de Suisso
et de France.

Pour l'heure, Schmid (28 ans) parti-
cipera à la course de la Paix, mai» re-
noncera au GP suisse de la route afin
de s'octroyer une quinzaine de jours de
congé afin de se rendre en Belgique

CqUlylCl-. l-C _U^ COL lUUt. _ VIU ,\,
groupe Allegro. «J'avais promis à
Schmid de le libérer s'il avait des offres
pour passer professionnel » explique
Francis Grandjean, le constructeur de
Marin. « Pour moi son absence au GP
suisse de la route va priver mon équipe
d'un excellent élément. Quant à savoir
ce que fera Schmid chez les « pros »,
je pense qu'on le verra en tête de ligne
à l'occasion du Tour de Suisse... »

Pour sa part, le Genevois Loder a
quitté Zurich en possession d'un contrat
similaire. Mais il n'a pas donné sa pro-
messe ferme de signer à Driessens, puis-
que lundi, il discutait avec les dirigeants
de Molteni. P.-H. B.

Yvan Schmid chez Flandria

YACHTING
# La cinquième régate du champion-

nat d'Europe des « Solings », qui s'est
déroulé à Genève, a connu un déroule-
ment imprévu. Tour à tour, le Hollan-
dais Bakker, le Soviétique Budnikov et
finalement l'Allemand de l'Est Below
ont mené la course. Dans le dernier tour
du parcours olympique le Russe prit la
tête, mais il dû laisser la victoire à
Below dans le dernier bord de près. Au
classement général, le Danois Janssen
précède Budnikov.

I SPORTS fgrmmf ETE 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.S. en collaboration avec « La Suisse >

• Démonstrations de karting
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.
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64

En vente également à Innovation La Neuveville
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Bras libre.
Peints
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CENTRE À COUDRE

SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70. 

Cours par correspondance pour
dames et messieurs

Les 10 coutures
manuelles du
sellier-maroquinier

cuir, peaux, outils et leur emploi.
Ecrivez à CSM, poste restante,
Renens 1020.

André Porchet
Chirurgien
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/
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ET M le printemps,
iL______H trés belle collection

JUPES
PANTALONS
Hôpital 3 — Neuchâtel

Machines à laver
Linge-vaisselle
Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très
gros rabais. Garantie d'usine, li-
vraison et pose gratuites.
Grandes facilités sans acompte à
la livraison.
Réparation toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.

Chapelle des Terreaux
MERCREDI 5 MAI, A 20 H,

Les évangélistes tziganes

Madou et son équipe
Thème :

Dieu est vivant I
Invitation cordiale

Fraternité Chrétienne

r u "SCampari Soda, pétillant raf î îchissant 
^tout prêt à se laisser boire.P

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

Palée en sauce

Au
Pavillon

Tél. 25 84 98

¦En _r __?___ Js_g_

y___B ____Si
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Offres exceptionnel/es WBË
Chambre à coucher 17RÎÎ - __H Ichêne structuré 7 pièces l'UUi

Studio 500 i7qn _ B !
pin structuré 9 pièces I m lll li

Lit-armoire infin - __fl
90 x 190 chêne structuré I UUUi

Saloo 3 pièces *eon _ mm
avec lit français à partir de UUU i

Joli bahut pour chaussures oin _ wÊk
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GRATUIT
1 tube de crème amincissante

à l'achat d'un produit CLARINS 
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Mardi 4 et mercredi 5 mai, UNE ESTHÉTICIENNE CLARINS
est présente pour vous conseiller

E-ff"par meriej
RUE ST-MAURICE - T E L  25 34 44 • NEUCHATEL
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s François Reber
(Z ) « J ~ w. 4-o ln9- civil diP'- EPFZ

7 Oil G Cil HC Conseiller général
F** 1949

Candidat au
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂ récolter

Tysans avoir

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

3V_ - 4 PIÈCES, région Mail - Observatoire.
Tél. 25 68 96.

2Vi À 3Vi PIÈCES, spacieux, confort, balcon, vue
sur le lac, dans villa ou petit locatif, pour date à
convenir. Région Auvernier - Corcelles - Cormon-
drèche - Peseux. Tél. (032) 96 19 78 (soir).

POUR FIN JUIN, jeune couple cherche apparte-
ment 2 à 3 pièces, balcon, vue, quartier tranquille,
Neuchâtel ¦ La Coudre. Tél. (038) 22 17 46, heures
bureau.

PLANCHES SAPIN d'un ancien grenier, dim.
8 x 40 x 500 cm, environ 2.5 m3. Tél. 53 38 54.

TERRE NOIRE de jardin, en sacs de 35 kg, livraison
à domicile, 4fr. le sac. Tél. (039) 37 13 44.

POUR 100 FR: 1 divant-lit avec matelas en très bon
état. Tél. 33 37 64.

BONNES OCCASIONS : lit pliable, 80 fr. ; machine
à écrire Olivetti, 280 fr.; machine à additionner,
électrique, 120 fr., état neuf. Tél. (038) 31 49 00 -
31 66 93.

LOT D'HABITS et divers pour enfant jusqu'à
6 mois. Tél. (032) 88 10 56.

CHIENNE BERGER ALLEMAND 2 'A ans, avec pe-
digree. Tél. 24 17 52, après 19 heures.

ENREGISTEUR Revox G-36, révisé, accessoires;
tourne-disque Lenco L70 stéréo; amplificateur
stéréo Thorens; table à rallonge, pieds métalli-
ques, 4 chaises; 1 brouette de jardin; 1 vélo
3 roues, 1 trottinette ; 1 lit d'enfant, pliable.
Tél. 42 47 94.

2 SALONS avec table, la pièce 400 fr. ; 4 chaises
rembourrées 100 fr. ; 1 coiffeuse 200 fr.
Tél. 53 22 55.

MOTEUR HORS-BORD Penta 4 CV. arbre long,
presque neuf. Tél. 33 14 15.

VÉLO HOMME, 3 vitesses ; table ronde, pied cen-
tral ; 2 chaises basculantes. Tél. (038) 31 85 51.

CIREUSE TORNADO avec accessoires; lot d'ha-
bits dame, taille 38, parfait état; bibliothèque pla-
quée chêne foncé. Tél. 41 19 82, matin.

KODAK INSTAMATIC 15 f r. ; lampadaire bois
50 fr.; humidificateur 10fr.; bahut osier 25 fr. ;
lampe globe 40 fr. ; tapis environ 4 x 5.50 m,
550 fr. Tél. 24 67 70.

CUISINIÈRE À GAZ, 4 feux, four auto-nettoyant,
lumière, état neuf . 400 fr. Tél. 47 19 45.

UN VÉLOMOTEUR Maxi-Puch. état de neuf.
Tél. 24 29 53, dès 18 heures.

POUSSETTE VISA-GLORIA bleu marine, avec
trousseau, 160 fr. Tél. (038) 31 78 22.

2 PEINTURES Janbe: 1 portrait, 1 nature morte.
Prix à discuter . Tél. 55 20 72, de 19 à 20 h 30.

1 MALAXEUR À BÉTON 150 1, moteur benzine
(Mail) ; 1 treuil Hunziker avec potence 500fr.;
1 motoculteur 350 fr.; 1 treuil de vigne 350fr.
Tél. 55 20 72 , de 19 à 20 h 30.

1 RADIATEUR ÉLECTRIQUEà bain d'huile. 120 fr. ;
1 orgue électronique. Antonelli EL 37/18 550fr. ;
2 bicyclettes messieurs à 50 fr. ; 1 machine à cou-
dre Bernina 700 fr. Tél. 55 20 72, de 19 à 20 h 30.

ARMOIRE VAUDOISE XV!!!"; livres anciens et
modernes; tableaux; cadres; cristaux; porcelai-
nes; argenterie; nappes; dentelles, etc..T_l 1A ÏA  A f \

DACTYLO cherche emploi à mi-temps ou 3-4 ma-
tins par semaine. Adresser offres écrites à ER 1029
au bureau du journal.

JEUNE FEMME 21 ANS cherche emploi sérieux
avec bon salaire. Tél. 31 65 84.

COUTURIÈRE prend travail. retouches.
Tél. 42 42 83.

HOMME MARIÉ, sérieux, ferait nettoyage de bu-
reaux après 17 h 30. Tél. 24 04 79.

COUTURIÈRE habitant Serrières cherche travail.
Tél. 31 15 50.

DAME cherche repassage à domicile. Région Pe-
seux, Corcelles, Auvernier. Tél. 31 63 90.

ETUDIANTE cherche travail pour juillet, août, sep-
tembre. Français, allemand, anglais. M. Rauber.
Chapelle 24, Corcelles.

DAME honnête trouverait foyer dans petite villa à
la campagne pour seconder maîtresse de maison.
Pas de gros travaux. Adresser offres écrites à
CO 1027 au bureau du journal.

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour femmes
ayant problèmes â résoudre, aujourd'hui, av. Du-
Peyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 à 14 h.
Tél. 25 50 03. Centre de liaison des sociétés fémi-
nines.

A DONNER CONTRE bons soins petit chien de
3 mois. Tél. (037) 74 11 86, après 19 heures.

LEÇONS DE FRANÇAIS pour élèves de langue '
étrangère. Enseignement individuel, tous degrés.
B. Marchand, tél. 25 22 83.

UN RÉGULATEUR ou autre pendule murale.
Tél. 33 47 32.

MACHINE À TRICOTER. Tél. (038) 33 48 61.

REMORQUE pour auto; charge utile environ
650 kg. Dimensions: 110x180. Bon état.
Tél. (039) 22 33 22. .. .

POUR CHALET, régulateurà poids ou morbier , se-
crétaire-commode ou 3 corps, table ronde ou
ovale avec pied central. Adresser offres écrites à
HS 1018 au bureau du journal.

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

FEMME DE MÉNAGE cherchée à Saint-Biaise pour
3-5 demi-journées par semaine. Tél. 33 13 10,
heures de repas.

BONNE RÉMUNÉRATION à qui s'occupera de ma
lessive (lavage - repassage). Rayon Serrières -
Cortaillod. Tél. 42 21 66, le soir.

POUR LE 24 JUIN, joli appartement au Vauseyon,
3 pièces, bains, loggia, chauffage général, eau
chaude, concierge, etc. Loyer: 335fr., plus char-
ges. Adresser offres écrites à AM 1025 au bureau
du journal.

24 JUIN, vis-à-vis de la gare, 3 Vi pièces, chauffage
général. Bains, vue. 290 fr. + charges. Adresser
offres écrites à DP 1028 au bureau du journal.

DOMBRESSON appartement tranquille de
2 chambres, grande cuisine et bains, au centre du
village, dans ancienne ferme, rez-de-chaussée,
avec dégagement, soleil et jardin, 250 fr. + char-
ges. Tél. (038) 53 33 56.

A CORNAUX, grand 4 pièces, situation tranquille.
Tél. 47 19 34.

IMMÉDIATEMENT, À CHÉZARD - SAINT-MARTIN.
logement de 2 grandes pièces, balcon, salle de
bains, 380 fr., charges comprises. Tél. 31 45 01.

LES COLLONS (VALAIS), appartement 2 pièces.
4 lits, tout confort. Avantageux. Location par
2 semaines. Tél. 25 82 26.

HVÈRES, 7 km mer, appartement dans villa,
4-6 personnes. Tél. 0033-94-65 16 15.

STUDIO avec vue sur lac, 296 fr., charges compri-
ses. Tél. 24 45 92.

2 CHAMBRES sans bains, immédiatement, 200 fr.
+ charges (vers Favag). Tél. 24 33 32.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, salle de bains, W.-C.
1" étage, gauche. Favarge 2. 222 fr. 50.
Tél. 25 52 87.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, 150 fr. Pou-
drières. Tél. 25 95 33.

APPARTEMENT 5 PIÈCES, tout confort. Port-Rou-
lant (NE) Tél. 24 32 37, dès 19 heures.

CENTRE, jolie chambre, bains, cuisine à demoi-
selle. Tél. 25 17 76.

IMMÉDIATEMENT. STUDIO avec cuisine, salle de
bains, balcon, vue magnifique. Tél. 25 21 21 -
25 82 00.

STUDIO MEUBLÉ tout confort , cuisinette. douche,
à Hauterive. Tél. 33 25 35.

À HAUTERIVE chambre meublée pour juin, à per-
sonne sérieuse. Tél. 33 29 49, le soir.

STUDIO Sablons 45, pour début juin.
Tél. 24 67 70.

STUDIO MEUBLÉ tout confort, prix avantageux,
libre 1" juin, à Saint-8laise. Tél. 33 30 28.

LE LANDERON, appartement 2 pièces tout
confort , cuisine agencée, immédiatement ou à
convenir, loyer modéré. Tél. 51 23 38.

LE LANDERON: appartement 2'/_-3 pièces,
confort, jardin, 1" juin ou date à convenir.
Tél. 51 47 59.

LE LANDERON: libre immédiatement , apparte-
ment 4 Vi pièces confortable, dans immeuble mo-
derne, ascenseur , balcon, vue, tranquillité. Loyer
raisonnable. Tél. (038) 24 07 00 bureau et
<n*_ \  •>_ ic o-, :.. JL
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RADIO
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, quel temps fait-il à Paris. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.05, décrochez la une.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Mamma Lucia (2). 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, lettres françaises. 20.05,
contact. 22.05, baisse un peu l'a bat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.0S, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.15, initia-
tion musicale. 9.40, idées en cours. 10 h, Unesco.
10.15, radioscolaire: lorsque l'oiseau paraît.
10.50, aspects biologiques des jardins zoologi-
ques. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, traits et portraits. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, tutti tempi. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, antho-
logie du jazz. 18.55, per i lavoratori italiani inSvlz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du jazz.
20 h, informations. 20.05, scènes musicales :
Giacomo Puccini, extrait de La bohème. Madame
Butterfly, Tosca. 20.30, aspects de la littérature
dramatique italienne : La fille au balcon, d'E. An-
ton. 21.45, kiosque lyrique: Gianni Schicchi.
22.45, théâtre musical du XX e siècle: La Pisa-
nella, d'I. Pizzetti. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, diverti-
mento. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, concert lyrique:
Idoménée, extrait, Mozart.

16.05, en personne. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, théâtre. 21 h, musique popu-
laire. 22.05, sport. 22.15, jazz. 23.05-24 h, musi-
que classique légère non-stop.

I MOTS CBOISlSl

HORIZONTALEMENT
1. La cargaison des négriers. Le navire que

commandait Jason. - 2. Fleuve. Les clients d'un
service public. 3. Poisson de mer. Vivement dési-
rée. 4. Sans variétés. Elle tire son nom de sa
forme. 5. On peut lui préférer l'esprit. Il est près
de ses sous. 6. Copulative. D'un pays de l'an-
cienne Asie Mineure. 7. Il soutient le navire en
construction. Peut décider à prendre parti. Ad-
verbe. 8. Patrie d'Anacréon. Nénuphar. 9. Mala-
die du seigle. Issues. 10. D'une couleur café au
lait.

VERTICALEMENT
1. Ornements militaires. 2. Il vend des articles

de tricot et de lingerie. 3. Repose. Le vainqueur de
Port-Arthur. 4. Sans effets. Symbole. Appel
désespéré. 5. Préposition. Il ne vise qu'au coeur.
Possessif. 6. Grande quantité d'armes. 7. Sur le
retour. Image sainte. 8. Traite avec un profond
respect. Pareil. 9. Volonté. Périodique. 10. Prou-
vent qu'ils ont du cran. Elle fixe la roue sur,l'es-
sieu.

Solution du IM° 510
HORIZONTALEMENT : 1. Dard. Myope. - 2.

Epaules. An. - 3. Si. Cas. Pré. - 4. Ose. Isard. - 5.
Lad. Soie. - 6. Imiter. Fer. - 7.-Las. Râleur. - 8.
Anémones. - 9. Ni. Unisson. - 10. Texas. Test.

VERTICALEMENT : 1. Désopilant. 2. Apis. Ma-
nie. -3. Ra. Elise. -4. Duc. At. Mua. - 5. Laiderons.
-6. Mess. Rani. -7. Ys. As. Lest.-8. Professe.-9.
Pardieu. Os. - 10. ENE. Errant.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront susceptibles, très sensibles, servia-
blés, bienveillants et optimistes.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Bonnes rentrées d'argent, mais
pas d'opérations financières. Amour: Vo-
tre froideur des derniers jours se réchauffe
un peu, mais vous restez sur la défensive.
Santé: Menez une vie d'où serait exclue
toute tension nerveuse. Ni alcools, ni sti-
mulants.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne forcez rien, des changements
heureux ne vont pas tarder à se produire.
Amour: Grand succès partout, vous pou-
vez nouer des liens sérieux et durables.
Santé : Grande fatigue, demeurez calme et
serein, votre santé ne devrait vous donner
aucun souci.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Maintenez de bons rapports de
collaboration, vous serez bien secondé.
Amour: Harmonie avec l'être cher, nouvel-
les connaissances intéressantes. Santé:
Risques de petits malaises passagers: ne
prenez pas trop de médicaments.

CANCER 122-5 au 23-7)
Travail : Bons rapports avec vos supérieurs
et les autorités, tous vos déplacements se-
ront rentables. Amour: Semaine agréa-
blement animée, ne vous laissez pas enva-
hir, réservez un peu de temps pour vos in-
térêts personnels. Santé: Assez bonne si
vous évitez toute imprudence, surveillez
votre régime et soignez votre aspect exté-
rieur.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Votre travail est favorisé: activez-
vous au lieu de penser que «la fortune
vient en dormant ». Amour: Vos rapports
affectifs vous donneront de grandes satis-
factions. Santé : Risques de fatigue, menez
une vie régulière, évitez tout excès.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail: Travail favorisé, il ne vous reste
plus qu'à vous organiser. Amour : Vos rap-
ports affectifs sont toujours favorisés, mais
vos remises en question les ébranlent.
Santé: Votre santé est protégée, ce n'est
pas une raison pour faire des excès.

BALANCE 124-9 au 23- 10)
Travail : Ne perdez pas de temps pour des
questions d'ordre secondaire; occupez-
vous des affaires importantes. Amour:
Soyez aimable et conciliant si vous voulez
passer une agréable journée avec l'être
cher. Santé: Gardez-vous de commettre
des imprudences, vous craqueriez plus
vite.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Nouvelles possibilités en vue,
commencez par mettre votre travail à jour.
Amour: Vos relations affectives seront
heureuses et vous n'aurez pas à craindre
des divergences. Santé : Risques de fati-
gue due surtout aux excès de table. Un peu
de gymnastique, le matin...

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Hâtez-vous de faire les démarches
nécessaires pour mettre votre travail en
bonne voie. Amour: Tension, querelles
d'amoureux, discussions hors de propos.
Santé : Détendez-vous, vous allez vers une
amélioration progressive.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Bons- contacts, négociations fruc-
tueuses mais peut-être un peu trop de hâte.
Amour: Vos rapports affectifs risquent de
manquer d'entrain, combattez une cer-
taine nostalgie qui menace votre entente
amoureuse. Santé : Pas de vrai problème.
Vous n'avez besoin que de repos.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous pourrez conclure à votre en-
tière satisfaction. Bons rapports en colla-
boration. Amour: Chassez vos doutes et
vos ressentiments, sauvegardez votre in-
timité. Santé: Continuez à vous observer.
Evitez de dépasser vos possibilités physi-
ques.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Un peu de tolérance sera néces-
saire. Satisfactions variées intellectuelles
aussi bien que matérielles. Amour: Pas de
problèmes mais des escarmouches, des
querelles d'amoureux. Santé: Elle s'an-
nonce satisfaisante pour les jeunes et les
adultes.

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Louis de Meuron, peintures.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Michel Folon, gravures.
Galerie Contact : H. Spankova, tableaux en ficel-

les tissées.
Galerie Média: Verena Lœwensberg, peintures

et sérigraphies.
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. 37* se-
maine.

Arcades : 20 h 30, On a retrouvé la 7"" compa-
gnie.

Rex : 20 h 45, Une femme sous influence. 16 ans.
Studio : 18 h 45, Isabelle devant le désir (Sélec-

tion). 21 h, Aguirre, la colère de Dieu.
Bio: 18 h 15 et 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de

coucou. 20 ans. 5""" semaine.
Apollo : 15 h et 20 h 30,7 morts sur ordonnance.

16 ans. • 17 h 45, Portier de nuit. 18 ans.
3"" semaine. ¦

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Parents informations - Tél. 25 56 46 (19 h 30 ¦
21 h 30).

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

CARNET DU JOUR

DESTINS HORS SÉRIE P

HP?  ̂ma
w wMM^Af kW.

LA JEUNE VEUVE-MARQUISE

Dès le lendemain de l'arrivée des trois châtelaines au vieux ma-
noir, la vieille nourrice Léonie Chambon eut un battement de
cœur lorsqu'un petit valet vint l'avertir qu'on la demandait d'ur-
gence au château. Elle en redescendit bientôt, un sourire illumi-
nant son visage, mais demeura muette comme une carpe. Aux
tentatives des autres commères, elle opposa une tactique
éprouvée : elle ne pouvait rien dire, vu que c'était provoquer le
mauvais sort aussi bien sur Chavaniac que sur la famille des
maîtres. On finit par accepter son mutisme, d'autant qu'une pe-
tite servante engagée au château se montra plus loquace. Oui,
mère Léonie allait se réinstaller là-haut avec sa quenouille, ses
coiffes blanches empesées et son répertoire de berceuses
qu'elle chantait jadis au petit seigneur.

La jeune marquise était enceinte. L'enfant devait naître à l'au-
tomne. On espérait un fils. La jeune femme, très éprouvée, de-
meurait toujours allongée, ne se nourrissant que de lait de chè-
vre et de quelques fruits que des «courriers» allaient lui cher-
cher fort loin, plus bas, vers la vallée de l'Allier. Des femmes du
pays se mirent alors à gravir fréquemment le raidillon menant à
l'ancien pont-levis, démoli par ordre de Louvois, disait-on, au
siècle précédent. Elles apportaient qui une douzaine d'œufs, qui
une oie engraissée, qui simplement des airelles des maigres pâ-
turages. Le fils du forgeron de Chavaniac, qui était allé passer sa
« maîtrise» de forgeron à Clermont, voyait à son retour les es-
prits tout occupés par l'événement attendu.

RÉSUMÉ : Un jour de l'été 1757, les habitants du petit bourg de
Chavaniac, en Haute-Auvergne, sont fort émus par l'arrivée
d'un convoi dans leur coin perdu. Ils reconnaissent la femme de
leur suzerain le marquis de La Fayette, tué à la guerre récem-
ment.

« Il leur faut, à ces rustres bornés, un objet pour leur foi quasi
païenne. Ils se mettent à adorer celui qui est riche et puissant, et
qui dilapide au vent de sa fantaisie l'argent que ces imbéciles de
paysans ont tant de mal à gagner. » Son père, le forgeron, levait
les yeux au ciel. « Il divague », confiait-il à la Marmotte. « Ce n'est
pas qu'il n'y ait pas un fond de bon sens dans ce qu'il dit, mais il
mélange tout d'une telle façon qu'on a l'impression qu'il vou-
drait mettre le monde entier à l'envers. Oui-dà, ce qu'il voudrait
simplement, c'est être riche sans rien faire.»

Ace moment, un page alerte apparut à l'entrée de la forge villa-
geoise. Il salua gaiement de son tricorne posé sur une petite
perruque blanche. Mode qui apparaissait comme fort anachro-
nique dans ce coin d'Auvergne et qui éblouissait fort les jeunes
filles de Chavaniac. « Holà ! » fit-il, «je cherche un ancien du ré-
giment de Noailles afin de faire tirer le canon du château en
l'honneur de la naissance du futur sire de La Fayette, qui s'an-
nonce proche.»

Demain : L'attente au château 

Service d'urgence des pharmacies : région Bou
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux
tél. 31 11 31'.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Antoni Tapies, lithos et eaux-

fortes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger , pein

tre et sculpteur.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Airport
Galerie d'art de la Côte : Jean Thiébaud - Châ

teaux - Fleurs - Paysages.

L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
28 LIBRAIRIE JULES TALLAND1ER

N'est-il pas dangereux de nous attarder ici ? s'inquiéta
Paolo.

— Je ne crois pas. De toute façon, nous ne pouvons faire au-
trement.

Paolo ne discuta pas davantage.
Pour pouvoir réfléchir en toute tranquillité , mais surtout par

un soudain besoin de solitude, Jorge prit son fusil et déclara
qu 'il allait faire une reconnaissance en arrière durant la pause.
C'était un prétexte , car il était à peu près certain que nul ne
s'était engagé sur leurs traces.

Jamais, comme en cette nuit , son souci , quant aux événe-
ments, n'jvait été aussi aigu , aussi précis. Gloria Alvaro, par
son état , bouleversait la situation et lui imposait de modifier
ses plans. Elle était devenue non seulement une entrave, mais
un véritable péril qui retarderait leur marche et aggravait leur
posture aux yeux de la société. Qui pardonnerait à des hom-
mes révoltés d'avoir enlevé une femme enceinte?

La rage et l'impuissance au cœur, ayant refusé la compagnie
de son frère , Jorge marchait dans la nuit calme, concentré sur
ses pensées.

Gloria Alvaro, la veuve de Francisco... Il avait beau se répé-
ter cette vérité pour bien s'en pénétrer , il éprouvait de la diffi-
culté à l'assimiler. Lorsque l'idée que la captive pouvait ne pas
être Maria Alvaro l'avait parfois effleuré - hypothèse provo-

quée par certains détails - il ne s'était jamais demandé qui elle
pourrait être. Il lui en voulait de s'être tue, d'avoir gardé son
secret aussi longtemps qu'elle l'avait pu et il s'en voulait de re-
gretter sa conduite brutale envers elle. Après tout , c'était sa
faute , puisqu 'elle l'avait laissé dans l'ignorance de son état.
Peu à peu , il comprenait le silence étrange de la presse et de la
radio' sur l'identité de la jeune femme enlevée. Mais il ne
concevait pas encore les raisons de la résistance d'Eduardo Al-
varo pour faire libérer Juan et lui verser un dédommagement
légitime.

Pour l'heure, ces préoccupations passant au second plan, il
les écarta et fit demi-tour.

Quand il parvint près de la malade et de Roxana qui était
restée près d'elle, la civière de fortune était presque terminée.

Gloria semblait un peu apaisée. A son approche , elle ouvrit
les yeux. Soucieux de l'évolution de son état, dont dépendait
leur progression, il interrogea :
- La piqûre a-t-elle fait effet?
Laconique, elle répondit qu'elle souffrait moins. Roxana

avait glissé une couverture sous sa tête et l'avait recouverte
d'une autre. Aux lueurs tremblotantes de la lampe posée sur le
sol, elle était d'une pâleur de cire.
- Etes-vous en état de poursuivre? reprit Jorge.
Consciente de cette nécessité, elle acquiesça :
- De toute manière, nous ne pouvons demeurer ici.
- Nous allons contourner les hauteurs et essayer d'aller nous

fixer sur la pente est de la montagne, en direction de Neiva.
Ainsi , si la présence d'un médecin devenait indispensable,
nous pourrions aller en chercher un en quelques heures.
- Croyez-vous qu 'il viendrait? soupira-t-elle.
- Je ferais ce qu 'il faudrait pour cela. Du reste, votre nom

l'inciterait à y consentir.
- Vous agiriez par intérêt , n'est-ce pas? Pas par humanité...
Il ignora la phrase blessante et se détourna pour annoncer à

la ronde que le départ aurait lieu dans un quart d'heure.

XI

Plusieurs heures s'étaient écoulées et la petite troupe appro-
chait du lieu du rendez-vous. Dès que la jonction serait faite,
Jorge projetait , après une nouvelle halte, de bifurquer en di-
rection de Neiva , comme il l'avait dit à Gloria Alvaro.

Par instants à demi inconsciente, à d'autres ramenée à la
réalité par la douleur qui se réveillait graduellement par ondes
successives, la jeune femme avait perdu la notion du temps.
Pantelante et brisée, elle ne se faisait plus d'illusions dans les
moments de lucidité et savait qu 'elle ne garderait pas son en-
fant.

Les hommes se relayaient pour la porter, lui évitant autant
qu'il était possible secousses et heurts. D'heure en heure,
Quando informait son frère de l'état de la malade. Peu avant
l'aube, il remonta la colonne jusqu 'à Jorge.

- Elle est plus mal , dit-il. Roxana dit qu'il faudrait faire un
arrêt pour lui prodiguer quelques soins.

Puis, ayant quelque peu hésité, il ajouta :
- Une autre mauvaise nouvelle: Luis a disparu.
Jorge s'arrêta net :
- Depuis quand?

- Paolo s'est aperçu de son absence peu de temps après la
dernière pause. Il est retourné en arrière et l'a cherché en vain.
Il croit qu 'il s'est enfui , en emportant ses affaires et son fusil.

C'était aussi l'opinion de Jorge et il en était anéanti. Car Luis
n'avait pu s'égarer. Dans quel but avait-il abandonné le
groupe? Avait-il eu peur de cette longue marche incertaine?
Avait-il décidé de tenter sa chance seul , de revenir en arrière
et de gagner la ville la plus proche? N'allait-il pas se jeter dans
la gueule du loup? S'il était pris, parlerait-il? Jorge se félicita
de ne pas avoir encore divulgué à ses compagnons ses desseins
de changement de route, nécessité par l'état de Gloria Alvaro.

- Et, s'il était parti pour nous trahir, dit soudain Quando.
Jorge ne répondit pas. Jusqu'alors, il n'avait pas voulu envi-

sager cette hypothèse. Il ne pouvait croire à une telle félonie
de la part de Luis.

Quando, qui était au courant de la scène qui s'était déroulée
au camp, remarqua :
- Il peut t'avoir gardé rancune de ton intervention en fa-

veur de la prisonnière et vouloi r se venger.
La chose était plausible, mais Jorge la réfuta :
- Luis m'en a peut-être voulu, mais il est fidèle à notre

cause et ne voudrait pas nous nuire.
- Je le connais mieux que toi , Jorge. Il est obtus et sournois.
- Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu plus tôt de sa dispari-

tion?
- Paolo n'a pas voulu ajouter à tes soucis.
Averti, qu'aurait-il pu faire de plus ? Impuissant, il haussa les

épaules et ordonna une nouvelle halte.

*
* *

Gloria Alvaro perdit son enfant au lever du soleil, alors que
les premiers rayons commençaient à dissoudre les écharpes de
brume qui flottaient alentour.

A cet endroit, la végétation était moins dense, le sol plus ro-
cailleux et le paysage plus aride. Inform é de la situation par
Roxana , Jorge avait fait dresser en toute hâte une tente dans
une sorte de clairière, pour abriter la malade. Roxana et sa
mère s'y étaient installées pour assister la captive.

Jorge dépêcha deux volontaires à la rencontre de Carlos et
de Rico. Une heure plus tard , ils étaient tous quatre de retour.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le village englouti
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Regan
21.10 (C) Ouvertures
22.10 (C) Roy Eldridge
22.35 (C) Football
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Inde entre hier et demain
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le réveil du printemps
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Hans A. Traber donne

des renseignements
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique
21.10 (C) Paul Temple
21.55 (C) Téléjournal
22.10 La famille Addam

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.45 Dossiers secrets des trésors
14.40 Restez donc avec nous
17.15 A la bonne heure
17.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 TF 1 actualités
19.30 La merveilleuse histoire

des Jeux olympiques
20.25 Tziganes

sans frontières
21.45 De vive voix
22.45 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame

14.30 (C) L'homme à la valise
12. Le château

dans les nuages
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Collection, collectionneur
17.25 (C) Les belles images
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.20 (C) D'accord pas d'accord

Dossiers de l'écran
19.30 (C) Le dossier noir

Débat
22.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Le club d'Ulysse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) Les

implacables
21.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Corippo: 7 milioni e poi?...
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Diapason
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 La legge
22.50 (C) Notizie sportive
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, expéditions

dans le règne animal. 17.05, les gran-
des vacances. 17.20, Pan Tau. 17.55, té-
léjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Klimbim. 21 h, souvenirs. 22.25, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, un monde sans soleil. 17.40, pla-
que tournante. 18.20, pour les jeunes.
19 h, téléjournal. 19.30, Anne of the In-
dies. 21 h, téléjournal. 21.15, signe dis-
tinctif D. 22 h, impulsions. 22.30, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I POUR VOUS MADAME ~H
un menu
Chou-fleur en salade
Gratin de poisson blanc
Fromage

LE PLAT DU JOUR:

Gratin
de poisson blanc
Proportions: 4 à 500 g de poisson blanc,
2 bols de béchamel, environ 30 g de
gruyère (ou de parmesan), un rien de noix
muscade râpée, quelques cuillerées
d'huile sans goût. <
Faire cuire le poisson au court-bouillon.
Quand il est égoutté, trier les chairs pour
rejeter toutes les peaux et les arêtes. Ecra-
ser à la fourchette et bien mélanger avec la
béchamel. Ajouter le fromage râpé, un rien
de noix muscade. Saler. Etendre cette pré-
paration dans un plat à gratin impercepti-
blement huilé. Saupoudrer avec quelques
pincées de fromage râpé et, si l'on veut,
avec un peu de chapelure; puis enfourner
à four chaud. Quand le gratin est bien doré,
le sortir du four et l'arroser de quelques
cuillerées d'huile sans goût.

Diététique
A propos du chou-fleur
Le chou-fleur est un légume peu recom-
mandable aux intestins délicats. On le rend
plus tolérable en le mélangeant, une fois
blanchi, à de la courgette bouillie (ou de la
pomme de terre bouillie et écrasée) avant
de le recouvrir d'une béchamel-régime au
gruyère. On pourra alors le mettre à grati-
ner au four et lui ajouter beurre ou huile
sans goût à la sortie du four. Ou bien en-
core on peut le consommer, en petites
quantités, en hors-d'œuvre, comme dans
le menu d'aujourd'hui.

Echos de la mode
Tee-shirts, polos, pullover: ils restent
courts et souples dans les tissus les plus
légers. Ils se caractérisent par la diversité
des détails: par l'encolure en V (avec ou
sans col), montante, ronde (plus ou moins
dégagée), carrée, bateau, col roulé... par
les jeux de côtes, de toutes largeurs, hau-
teurs, les dessins à effet géométrique
mousse-jersey, les dentelles de tricot, et
par les plus heureux caprices des rayures.

Faites-le vous-mêmes
Le pain d'épice

Le médecin interdit généralement aux hé-
patiques les pâtisseries achetées au-de-
hors. En effet, elles sont généralement fai-
tes avec des poudres d'oeuf industrielles
plus ou moins bien conservées, avec des
margarines, quelquefois même avec des
colorants ou des arômes chimiques, toutes
choses peu recommandables aux foies dé-
licats. En revanche sont autorisées les pâ-
tisseries faites à la maison, avec peu d'osuf
(et toujours très frais), peu de corps gras, et
en donnant la préférence à l'huile sur le
beurre (plus lourd quand il est cuit). Voici
une recette de pain d'épice qui tient
compte de ces recommandations: 250gr
de farine, 8 cuillerées à soupe de miel,
2 cuillerées à soupe de poudre de lait
écrémé, 1 tasse à thé d'eau, 1 cuillerée à
café rase de bicarbonate, 1 cuillerée à
soupe d'huile sans goût, 1 parfum : poudre
d'anis, ou zeste d'orange, ou vanille.

Conseils pratiques
Comment nettoyer les taches de sirop : sur
le bois ciré : nettoyez avec un chiffon im-
prégné d'eau tiède. Laissez sécher, puis
passez un produit pour reteinter le bois.
Sur une nappe par exemple, recouvrez la
tache de sel fin pour absorber l'excès, lors-
qu'elle vient d'être faite. Puis frottez avec
un peu de savon. Lavez ensuite normale-
ment; de rouge à lèvres sur... une ser-
viette: ajoutez trois gouttes d'ammonia-
que à une cuillère à soupe d'eau oxygénée.
Humectez la tache, rincez dès qu'elle s'est
effacée. S'il s'agit d'un tissu non lavable,
passez la tache à l'éther ; de chewing-gum :
disposez sous le tissu, à l'endroit altéré, un
simple glaçon. Tendez bien le tissu tout au-
tour, puis grattez avec la lame d'un couteau
par exemple pour ôter le dépôt. A part de
rares exceptions, les taches faites sur les
tapis et moquettes s'enlèvent facilement
avec un produit spécial pour moquette que
vous trouverez chez votre droguiste.

A méditer
Aucun être humain ne peut réellement en
comprendre un autre, personne ne peut
tout arranger pour le bonheur d'un être.

GrahamGREENE
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INFORMATIONS LIBÎRMES
Vie ou mort de la Commune ?
Les Socialistes abusent et vous abusent par leur slogan CEL-
LULE DE BASE : LA COMMUNE
Cellule morte ou vivante ? — Les Socialistes ont cherché à la
tuer en proposant les mesures suivantes au Grand conseil neu-
châtelois :

• nivellement par le canton des impôts communaux ;
• création de régions administratives au-dessus des Commu-

nes.

On ne fait pas mieux pour vider la Commune de l'autonomie
qui lui reste encore et la ravaler au rang de simple
circonscription administrative : une commune morte.
Les libéraux ont proposé au Grand conseil neuchâtelois la so-
lution qui stimule la responsabilité, le dynamisme et l'efficacité
de la Commune :

• la simplification et l'amélioration des syndicats de Commu-
nes.

Attention ! Les Socialistes s'arrogent le thème des partis fédé-
ralistes pour mieux vous manger à la sauce centralisatrice.
Que pensez-vous de cette mystification ?

Ecrivez-nous. Parti libéral. Case postale 1088. 2001 Neuchâtel.

I 

L'EPLATTENIER Charles I
deux tableaux à l'huile sur toile
de grande qualité
— SCÈNE DE CABARET 2 m 50 x 1 m 20
— SCÈNE D'INTÉRIEUR 1 m 20 x 0 m 97

A. BARAZ, 1164 BUCHILLON.
Tél. (021) 76 34 44. Marchands s'abstenir.

Ligue neuchâteloise
contre le cuncer

Assemblée générale
annuelle

jeudi 6 mai 1976, à 20 h 30

à Neuchâtel
au Bulfet de la Gare, 1er étage

ORDRE DU JOUR : statutaire

1re partie : administrative

2me partie : Conférence du Prof. Dr J.-C. HORIOT
de Dijon du Centre Georges-François Leclerc

« La radiothérapie exclusive dans
le traitement du cancer du col utérin »

Une carte ¦*__¦________¦ __t___s______ H____________n_______ nma__i
de visite W(| Hj BM B9
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et varié.

A vendre

4 L
parfait état.
Expertisée, modèle
1970.

Tél. (038) 55 22 21.

A vendre

Suzuki 250
Expertisée,
modèle 1971,
1500fr. à discuter.

Tél. (038) 24 29 53,
dès 18 heures.

A vendre

TOYOTA
2000
Station Wagon,
modèle 1973.
Expertisée.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.

Tél. (038) 36 15 15.

A vendre

MINI
COOPER
1969, 59.000 km .
expertisée . 2900 fr.
Facilités de paiement.

Tél. 31 51 17, heures
des repas.

Achat
comptant
toutes marques
dès 1970.
Tél. (021) 62 48 74.
de lOh à 21 h.
Auto Klôti .
Chexbres-Puidoux.

PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

IMMÉDIAT

A vendre

Volvo Luxe
1972, 75.000 km.

Tél. 24 11 38.

A vendre

OPEL
KADETT
1970. 81.000 km,
3500 fr. Expertisée.
Facilités de paiement.

Tél. 24 07 81, heures
des repas.

AFRIQUE DU SUD
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— . ,JSÊ ¦_ " __â l_%K_^ ____£_*$_¦ ,_^,.a___g_w_iB___ ' M̂ _n̂ ^

__ ,ï
ïrr̂ ^̂ ^^—_— ——____¦__'_¦__¦ _____ *flnE23^̂ V^̂ wgnsy^MfiN̂ Mf'Mggjr&>tf-^BM

£_&*]_£_* " *̂8K Coupon d'Information:
¦M___________^_i^W__Bi______s<s«sBs^sH»K_'_ïïî___^ Pour tous renseignements, envoyez ce bon à SAA,

^VV/ Des prix forfaitaires surprenants qui rendent S Rue du Cendrier 17, 1201 Genève,

"_^^ 
jTp  ̂ aujourd'hui l'aventure sud-africaine particu- Tel*022/316740

^oc50^ 5̂ j
ièremc

?t attra.̂
ive

' s u ,  (si vous préférez appeler) ou à votre agence de
¦U.™A<5*liS Sont inclus: vol direct en Jumbo-Jet de voyages ~l
v4j.w*o" ligne, classe Economy, Zurich-Johannesburg
'f\* et retour. (Vol de correspondance de Bâle h Nom: 

ou Genève compris). Frais de transferts, logement et petit Adresse: ;
déjeuner anglais dans d'excellents hôtels,chambre avec bains. NPA/lieu: 
Les personnes qui logent chez des amis ou des parents _______ _____> H^_W I 

-\ FAtSj
profitent de tarifs spéciaux encore plus avanta geux (durée s______ l _F ̂  ̂  _r ^ « ^3?
max. du séjour: 75 jours ). L______J ¦__________ __________ '̂
Des programmes complémentaires multiples et variés sont oniiTU i ne* muu_v_
en outre offerts à des conditions intéressantes. Demandez le BOUTH AFHICAN AIRWATl
prospectus Rotunda Tours. ____ sis™s ŝ«s«s« ŝ«B___ s ŝ«B___iBs__l ____ls«BsMslBB

I WHERE NO-ONE'S A STRANGER. g|

A DISPOSITION POUR SOCIÉTÉS

HALLE DE FÊTE
500, 1000. 1800 places

Pont de danse, tables de fête

BAUMANN S.A., Cudrefin
Tél. (037) 7714 26

V J

CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE G. HOSTETT LER
Lecteur de cassettes auto-stéréo _£__ „7 ^

^̂ ^̂  ̂
Tél. 25 44 42 f fiftH
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ijgy' PRINTEMPS MUSICAL
2§K DE NEUCHATEL
««* 5 -15 mai 1976
5 mai Collégiale, 20 h 30 : Orchestre de chambre

de Neuchâtel, dir. Ettore Brero. Soliste :
Bernard Soustrot, trompette.

7 mai Hôtel de Ville, 20 h 30 : Duo Armande Oli-
vier, soprano, et Rafaël Andia, guitare.

9 mai Hôtel DuPeyrou, 20 h 30 : Ensemble de musi-
que ancienne. (Flûte, clavecin, violoncelle)
Les musiciens joueront en costumes du
XVIIIe siècle.

11 mai Aula du Mail, 20 h 30 : I Solisti Aquilani
(cordes et clavecin).

13 mai Château de Boudry, 20 h 30 : Le Trio de
Lucerne (violon, violoncelle, piano).

15 mai Temple du bas/Salle de musique : Orches-
tre de la Ville de Berne, dir. Théo Loosli.
Solistes : June Pantillon, piano et Philippe
Huttenlocher, basse.

Prix des places : de Fr. 6.— à 18.—.
Programmes détaillés et location : HUG MUSIQUE
S.A., en face de la poste, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 72 12.
Bons de réduction Migros. Prix spéciaux pour étu-
diants et apprentis. Réduction de Fr. 2.— pour les
personnes du 3me âge.

mŴ  Vous entendez régulièrement le^^5^
M DOCTEUR VALNET m

(Docteur Nature) 1
lors d'émissions à la Radio roman- I
de. JS

Venez faire sa connaissance à la librairie ¦!

(R&moriï) I
5, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel jf

le samedi après-midi 8 mai, dès 14 h 30 x
puisqu'il se déplacera spécialement de Paris pour t ,
venir dédicacer ses célèbres « guides de santé » I-
que sont : >,.;
PHYTOTHÉRAPIE Traitement des maladies par les y
plantes. Fr. 44.30. U
AROMATHÉRAPIE Traitement des maladies par les Ij
essences des plantes. Fr. 29.60. a
Traitement des maladies par les légumes, les fruits I
et les céréales Fr. 29.60 I
Si vous ne pouvez vous déplacer ce jour-là, passez- I a
nous votre commande par téléphone (038) 25 44 66 r

V et nous vous ferons parvenir ces ouvrages dédica- M
v^cés par l'auteur. Jm

I ÉCOLE MODERNE
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 24 15 15

I COURS DE VACANCES
I ALLEMAGNE

Echange possible d'étudiants. Centres d'études et de tourisme.
Cours d'été. Logement dans une famille. Loisirs dirigés : excursions,

visites. Documentation détaillée au secrétariat de l'Ecole.

Autres cours : Secondaires 2me - 3me - 4me années.

Langues - Raccordement - Secrétariat commercial, médical
' r et de tourisme - Administration

COURS DU SOIR

Membre de la FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS
DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

"¦u«*y-»-M-M-H -y*^!-1- :-- -x- i-l- - '-' * .-,..- ., - . .-  ¦.. ,

Comme particulier vous
recevez de suite un

X w  
T ©ï sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hl

I 2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5

I Tél. 038 - 24 63 63

I Je désire Fr. I

i Nom I
I Prénom 

Rue i.......... ?..'.„. „ |

^
Localité-. y

=iiiEiii=iii=iii=iii_=m
= âerrût |
= P̂ ïïïm W =
m gsisfe\ == ^y l̂> m
= ^̂ ^M jîj
Hl ŷ f̂flp =s B̂SSB3 m
1U Bêche dès Fr. 14.50 __

ZZ Fourches à bêcher \ \ t
III dès Fr. 19.80 __
1_J Croc dès Fr. 18.50 S_

îïi LA BOÎTE À OUTILS !1
Uj 2088 CRESSIER - Tél. 47 13 74 =
~ Egalement en vente au j i
| CENTRE SCHMUTZ - FLEURIER —

EIII=lll=IIIEIII=IIIE lTl
Prix dérisoires!
Garages démontables, dès Fr.1960.—
Garages en béton armé, Fr. 3980. -
Pavlllonsde jardin, dès Fr. 795.-
Portes basculantes , div.dim.Fr. Z98,—
Portes diverses, dès Fr.198.—
Bacs A fleurs en béton, 280 cm, Fr. 375.-
Halles, abris, portes industr., gouttières
au prix d'usine — seulement peu de jours I
Réservez tout-de-suite 021 37 3712
Exposition: Route Aloys-Fauquex 124
Uninorm SA, 1018 Lausanne
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Unité jurassienne
décidée à se défendre
Réunis dimanche à Plagne les délé-

gués d'Unité jurassienne ont approuvé
une déclaration dans laquelle on peut
lire :

« Les récentes violences bernoises
commises à Pontenet, à Bévilard et à
Moutier montrent une fois de plus par
quels moyens les troupes pro-bernoises
agressent la population jurassienne des
districts demeurés sous tutelle. En outre,
le conseil municipal de Tavannes a dé-
cidé d'interdire sur le territoire commu-
nal tout débat concernant la Constitu-
tion du Jura libéré. Les droits premiers
garantis par le droit suisse sont foulés
aux pieds de manière éhontée.

Ces pratiques illégales ont pour corol-
laire la volonté exprimée par l'ARP de
supprimer la reconnaissance constitution-
nelle du peuple jurassien. D'entrée de
jeu, le canton de Berne oblige ses agents
à abdiquer leur identité propre. Il avait
promis paix et sécurité. Il engendre
troubles et humiliations. Reniements exi-
gés, violences et suppression des libertés
démocratiques rejettent sur le régime
bernois l'entière responsabilité de l'irlan-
disation du problème.

Face à ces menées, Unité Jurassienne
défendra avec une vigueur accrue les in-
térêts fondamentaux des districts de La
Neuveville, Courtelary et Moutier. Elle
portera la lutte à tous les niveaux et
dans toutes les institutions que le droit
met à sa disposition. De plus, les patrio-
tes du Jura méridional, placés en état de
légitime défense par l'occupant bernois;
useront de l'appui fraternel des terri-
toires libérés. Ainsi, les forces vives de
notre pays abattront la tutelle d'un Etat
qui leur, a montré l'enjeu du combat :
l'existence d'un peuple romand résolu à
le rester ».

Abus de pouvoir
dans le Jura-Sud :

motion
au Grand conseil

bernois
Dans une motion urgente déposée

hier, le député Antonio Erba (libéral-
radical indépendant de Grandval), qui
siège pour la première fois au
parlement, demande au gouvernement
d'intervenir auprès des communes dn Ju-
ra-Sud pour qu'elles respectent les droits
constitutionnels des citoyens. Le Conseil
exécutif est aussi invité à prendre les
dispositions qui s'imposent en vue de ga-
rantir la liberté de réunion et à empê-
cher que les assemblées ne soient pertur-
bées. Rappelant que « depuis le 23 juin
1974 plusieurs autorités communales du
Jura méridional refusent systématique-
ment de mettre des locaux ou lieux
publics à disposition de sociétés ou
groupements jurassiens», le député estime
que « ces refus constituent un abus de
pouvoir flagrant et une atteinte grave
aux libertés constitutionnelles».

Députation jurassienne :
nouveau président

A la suite de la démission de M.
François Lâchât, élu président de
l'Assemblée constituante jurassienne, M.
Jean-Louis Berberat (PDC - Lajoux) a
été élu président de la députation du
futur canton du Jura pour la fin de la
période. Le vice-président reste M. Pier-
re Etique (radical - Bressaucourt).

; -

Le législatif de Neuchâtel a siégé hier soir
mais il se réunira encore dans trois semaines

__ I_ L_ L_S n_B ¦__BSlI-rs__l-f&l- -_:_«s¥ s-s_ -s__S__ 0B Rs-U-nHTE Ii

Le 24 mai , le Conseil général de Neu-
châtel tiendra l'ultime séance de la légis-
lature pour examiner les comptes de
l'exercice écoulé et pour discuter deux
motions, l'une sur les hôpitaux, l'autre
sur la promotion des énergies non pol-
luantes, qui ont été développées hier
soir.

Dans sa séance, le législatif n'a pas
mis tellement longtemps à adopter le
nouveau règlement de la commission
scolaire. Par 35 voix contre une (radi-
cale) il a approuvé les 20 articles de ce
règlement qui n'est en fait qu'une mise à
jour de textes à des situations de fait.
Puis, le Conseil général a pris acte du
rapport d'information du Conseil
communal sur la nouvelle convention si-
gnée entre l'Etat et la ville à propos de
la bibliothèque du chef-lieu, convention
dont nous avons parlé récemment.

Le Conseil communal a en outre ré-
pondu à une question de Mlle Schweizer
(soc) sur les dangers des brûleurs à gaz
mal réglés et les mesures prises à Neu-
châtel pour éviter des accidents mortels
tels que ceux qui se sont produits à
Bienne et ici-même. M. Martenet, direc-
teur des Services industriels, à énuméré
les quelques mesures qui seront prises.

On a reparlé des hôpitaux, sur le plan
général par le biais d'une motion MPE,
développée par M. Joly et qui sera mise
en discussion lors de la prochaine
séance, et de celui des Cadolles, en par-
ticulier, à propos d'une interpellation li-
bérale qui a donné lieu à un débat assez
long, sur lequel nous reviendrons de-
main.

Une interpellation radicale sur la sup

pression des comités de dames inspectri-
ces de l'école ménagère et des travaux à
l'aiguille, permit à M. Walther Zahnd,
conseiller communal, d'expliquer les rai-
sons de cette suppression. Une autre
interpellation de M. Bodinier (MPE) à
propos du projet de parking sous la
Banque cantonale neuchâteloise et le
développement d'une motion socialiste
sur la promotion des énergies non pol-
luantes complétaient l'ordre du jour de
cette séance qui permit encore au
Consei l général de rejeter une motion
radicale.

Elle invitait le Conseil communal à
étudier avec l'Etat et la Confédération

l'aménagement et le subventionnement
d'abris de protection civile dans les tun-
nels de la future N5 « Métropolitain ».

G. ML

I VALAIS ~
Plus de 80 permis

retirés
(c) Au cours du mois écoulé pas moins
de 85 automobilistes valaisans ont eu
leur permis de conduire retiré. Une
vingtaine de conducteurs n'auront plus
de permis durant une année et davanta-
ge. Dans la moitié des cas c'est l'ivresse
qui est à l'origine du retrait.

A côté de ces retraits, la police a
donné près de 70 avertissements avec
menace de retrait.

Agitation
dans le Jura

(c) La tension redevient assez vive à
Moutier. Un immense écusson jurassien
a été peint en plein centre de la place
de la Gare la nuit dernère puis recou-
vert de peinture verte par des éléments
pro-Bernois. On a de nouveau cassé des
vitres au restaurant du Moulin et jeté
des pots de peinture contre la porte
d'entrée. A Court, des seaux de peinture
ont été jetés contre la façade de l'hôtel
de l'Ours.

Grand conseil :
nouveau président

i VAUP j

LAUSANNE (ATS). — La session or-
dinaire de printemps du Grand conseil
vaudois, qui s'étendra sur trois semaines,
s'est ouverte lundi par l'élection du bu-
reau pour 1975-1976. M. David Blan-
choud, député libéral de Coppet, a été
élu président par 141 voix sur 161. Il
succède au conseiller national Jean-Phi-
lippe Gloor (soc, Renens). M. Jacques
Chamot (rad, Cossonay) devient premier
vice-président et M. Armand Barman
(PDC, Lausanne) second vice-président ,
qui l'emporte par 90 voix , contre 65 à
Mme Anne-Catherine Ménétrey (POP,
Lausanne).

Autour du monde
en quelques lignes
Attentat à Jérusalem
Une trentaine de personnes ont été

blessées, hier soir, par l'explosion d'une
moto piégée qui a mis le feu à d'autres
véhicules en plein cœur du quartier juif
de Jérusalem. L'attentat s'est produit
alors qu'allaient commencer les cérémo-
nies à la mémoire des morts de la guer-
re. L'explosion a eu lieu dans le même
quartier où sept jeunes gens ont été tués
et 42 autres personnes blessées en no-
vembre dernier, également dans un at-
tentat.

L'affaire Panagoulis
ATHÈNES (AFP). — Un modéliste

âgé de 31 ans, M. Michel Stefas, a
reconnu lundi soir être l'auteur de
l'accident ayant provoqué la mort du
député Alekos Panagoulis.

M. Stefas, qui s'est présenté sponta-
nément devant le procureur lui a déclaré
qu'il roulait samedi dernier à bord d'une
« peugeot 504 » immatriculée en France.

La voiture de Panagoulis l'aurait
heurté, a-t-il affirmé, ce qui provoqua
un double tonneau de la voiture tam-
ponneuse. Voyant que des témoins se
portaient au secours du conducteur de
la voiture accidentée, M. Stefas s'était
rendu à Corinthe, d'où il est originaire,
et y avait abandonné sa voiture. Il a
remis les clefs de sa voiture à la police
et a affirmé que le « remords » l'avait
conduit à se présenter à la justice.

Le propriétaire de la « Jaguar » rouge,
soupçonné lundi après-midi, a été mis
hors de cause.

Enfant renversé
par une voiture

COURT

(c) Patrick Oberli, 7 ans, a été renversé
par une voiture, hier à 13 h 15, à Court,
alors qu'il s'était élancé sur la chaussée
au moment où arrivait une voiture se
dirigeant vers Sorvilier. Souffrant de
fractures de côtes, d'une commotion
cérébrale et d'une fracture du fémur
gauche, l'enfant a été hospitalisé à Mou-
tier.

Le ministre chinois
de l'éducation
serait décédé

PÉKIN (AFP). — Le ministre chinois
de l'éducation, M. Chou Jung-hsin, l'une
des victimes de la campagne politique
actuelle en Chine, serait décédé récem-
ment des suites d'une hémorragie céré-
brale, indique-t-on mardi matin de
source diplomatique à Pékin.

Cette information, qui n'a pas encore
pu recevoir de confirmation officielle
chinoise, a été donnée par des Chinois,
selon la même source, à des étrangers
vivant à Pékin.JeC -
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KH Banque Rohner SA I
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NEUCHÂTEL 30 av il 3 mai
Banque nationale ...... 560.— d  565.— d
Crédit foncier neuchât . 560.— d  560.— d
La Neuchâteloise ass. g. 290.— d 280.— c
Gardy 95.— d 95.— c
Cortaillod 1080.— d  1100.— d
Cossonay 1100.— d  1100.— c
Chaux et ciments 500.— d 500.— c
Dubied 225.— d 225.— c
Dubied bon 220.— d  220.— c
Ciment Portland 2100—d 1975.— d
Interfood port 2600.— d  2600.— d
Interfood nom 500.— d  500— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 290—d 290.— d
Hermèsport. 240.— d  240.— d
Hermès nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1115-— 1115.—
Crédit foncier vaudois .. 800.— 810.— c
Ateliers constr. Vevey .. 660.— 630.— c
Editions Rencontre 375.— d  375.— c
Innovation 235 — 230.— c
Rinsoz & Ormond 565.— 565.—
La Suisse-Vie ass 2475.— d 2550.—
Zyma 1100.— 1150.—

GENÈVE
G rand-Passaga 310.— 305 —
Charmilles port 660.— d  675.—
Physique port. 170.— 165.—
Physique nom 130.— d  130 —
Astra .• —42 —.42
Monte-Edison —90 —.90
Olivetti priv 2-40 2.35
Fin. Paris Bas 94.— 94 —
Schlumberger 190 — ISS-
Allumettes B 59.— d 57.75
ElektroluxB 75— d 75.50
S.K.F.B 81.— 81.— c

BÂLE
Pirelli Internat. 158.— d  159.—
Bâloise-Holding 308.— 310 —
Ciba-Geigy port 1565.— 1555.—
Ciba-Geigy nom 675.— 673 —
Ciba-Geigy bon 1135.— 1140.—
Sandoz port 5225.— 5250.— d
Sandoz nom 2025.— 2020 —
Sandoz bon 3850.— d  3850.— d
Hoffmann-L.R. cap 107000.— 105000.—
Hoffmann-L.R. jce 97000.— 95750.—
Hoffmann-LR. 1/10 9675.— 9600.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 480.— 470.—
Swissair port 551.— 539.—
UBS port 3195— 3160.—
UBS nom 478.— 474 —
SBS port 423.— 420 —
SBS nom 263.— 258.—
SBS bon 335.— 334.—
Crédit suisse port 2615.— 2610 —
Crédit suisse nom 412.— 412.—
Bque hyp. corn. port. ... 1200.— d 1225.— c
Bque hyp. com. nom. ... 1005.— d 1000.— c
Banque pop. suisse .... 1820.— 1810.—
Bally port 1025.— 1000.—
Bally nom 965.— 965.—
Elektrowatt 1770.— 1800 —
Financière de presse .... 305.— 315.—
Holderbank port 442. 445. 
Holderbank nom 395.— 395.— t
Juvena port 230.— 225. 
Juvena bon 12. 12. 
Landis&Gyr 705.— 705.—
Landis & Gyr bon 70.— 69. 
Motor Colombus 910.— 905.—
Italo-Suisse 163.— d 163.— tŒrlikon-Buhrle port 1610.— 1590 
Œrlikon-Buhrle nom 332 333 
Réass. Zurich port 4225. 4200 
Réass. Zurich nom 2060. 2060 
Winterthour ass. port. .. 1350. 1840 
Winterthour ass. nom. .. 1045! 1035] 
Zurich ass. port 945o! 9475] 
Zurich ass. nom 6550.— 6600 —
Brown Boveri port 1625.— 1600.—
Saurer 925.— d 925.—
Fischer 680.— 680 —
Jelmoli 1130 — 1120.—
Hero 3200.— d 3200.—

' • Nestlé port. 3440.— 3455.—
Nestlé nom 1775.— 1750.—
Roco port. 2250.— d —.—
Alu Suisse port 1200.— 1205 —
Alu Suisse nom. , 445.— 445.—
Sulzernom 2710.— 2700.—
Sulzerbon 454.— 452.—
VonRoll 535.— 540.—

j ZURICH (act. étrang.)
Alcan 73_ 71 75
Am. Métal Climax 133. _ 133. jj
Am.Tel&Tel 143.50 143.50
Béatrice Foods 30 60 
Burroughs 26i'__ 254;50
Canadian Pacific 44.75 45.50
Caterp. Tractor 221.50 217. 
Chrysler SQ'^S 50.25
Coca Cola 210 206. 
Control Data '.... 57 50 55J5

I Corning Glass Works ... 181_0 183 —
I ' C.P.C.Int 110.— 110.50

Dow Chemical 274 269. 
Du Pont 383_ 378 _
Eastman Kodak 375.50 267.50
EXXON 240.50 236 —
Ford Motor Co 152— 148.50
General Electric 135.50 134 —
General Foods 71, 71.25
General Motors 178_0 177. 
General Tel. & Elec 65_0 64. 
Goodyear 53.25 54.50
Honeywell 115.50 112 —
LB.M 640.— 637.—
•nt- Nickel 35.50 85 _
nt. Paper . 179 __ 179 50
Int. Tel. & Tel 67 25 67 _
Kennecott 85 __ 84 50
Ht,on 39.75 39.75
Marçor 90.75 91.-

, ^MM \. 157.- 155.-
' Mobil Oil 148 _ 148 _

Monsanto 233 229 50
National Cash Register . 66 50 66 
National Distillers 62.25 d 61.50
Philip Morris 140.50 14o!—
Phillips Petroleum 144.50 140.50
Procter & Gambie 223 221 
SperryRand i2o_0 11»!—

1 Texaco 68.50 69.25
Union Carbide 180.50 178 —

1 Uniroyal 22.75 22.50
U.S.Steel 206.— 203.50
Warner-Lambert 86.75 85.25
Woolworth F.W 58.50 57.50
Xerox 129.— 126.50
AKZO 40.75 40.60
Anglo Gold l 66.50 67.50
Anglo Americ. I g g 25
Machines Bull 20 50 20 25
Italo-Argentina g2

' go 
De Beers I g g' 
General Shopping 337.— d 336 —
Impérial Chemical Ind. .. 1825 d 1850 d
Péchiney-U.-K 57

'_ 56'._
Philips 31 29 75

, Royal Dutch 119 _ 11850
| Sodec 950 g 50

Unilever 121. ng 
£•!>_?•_ 97.75 95 —
B.A.S.F 155.50 154.50
Degussa 244 242 
Farben. Bayer i34;__ 1335g
Hcechst. Farben 154.50 154.50

j Mannesmann 355 349 
R:W.E. 149,50 149 — d
Siemens 284. 282. 
Thyssen-Hûtte 127 121 
Volkswagen 144̂ 0 142̂ 0

j FRANCFORT
A.E.G 99._ 96.40
B.A.S.F. 156.— 159.—
B.M.W 245.10 244.—
Daimler 340.— 344.50
Deutsche Bank 302.50 303.90
DresdnerBank 223 50 224 
Farben. Bayer ^so 137.40
Hœchst Farben 155.— 158.50
Karstadt 439.— 409.—
K.au,hof 245.— 253 —Mannesmann 355 20 356 —Siemens 285.— 284.20Volkswagen 145 __ 146.40

MILA N 30 avril 3 mal
Assic, Generali ,, 43950.— 43995.—
Fiat ., 1367.— 1363.—
Finsider , 233.— 232.—
Italcementi .,19150.— 18700.—
Motta ,..., 836.— 850.—
Olivetti ord , 1004.— 980.—
Pirelli i 1415.— 1430.—
Rinascente , 57.50 56.50

AMSTERDAM
Amrobank , ' ™
AKZO , =
Amsterdam Rubber ..., _ £Bols .., i «
Heineken , »
Hoogovens , o
K.L.M , c

Robeco .,

TOKYO
Canon , 445.— 455.—
Fuji Photo 535.— 530.—
Fujitsu 343.— 347.—
Hitachi 204.— 202.—
Honda , 745.— 734.—
Kirin Brew. '. , 404.— 396.—
Komatsu , 418.— 417.—
Matsushita E. Ind , 640.— 623.—
Sony , 2720.— 2700.—
Sumi Bank , 328.— 328.—
Takeda , 237.— 245.—
Tokyo Marine , 536.— 538.—
Toyota , 730.— 725 —

PARIS
Air liquide , 378.90 373.50
Aquitaine ., 345.— 342 —
Cim. Lafarge , 208.— 208.50
Citroën 58.— 55.—
Fin. Paris Bas , 178.— 177.50
Fr. des Pétroles 125.— 125.50
L'Oréal , 982.— 970.—
Machines Bull , 37.65 37.25
Michelin , 1340.— 1319.—
Péchiney-U.-K .... , 107.80 108.80
Perrier 110.50 114.50
Peugeot , 298.— 296.—
Rhône-Poulenc , 98.50 97.10
Saint-Gobain , 136.— 131.50
LONDRES
Anglo American 2.0252 2.0215
Brit. & Am. Tobacco ... , 3.77 4.—
Brit. Petroleum 6.63 6.55
De Beers , 1̂ 6426 1.6278
Electr. & Musical , 2.64 2.63
Impérial Chemical Ind. . 4'o3 4.03
Imp. Tobacco , '735 —.805
RioTinto , 2.36 2-36
Shell Transp , 441 4.36
Western Hold , 13.194 12.898
Zambian anglo am , —.21770 —.21245

Cours communiqués sans engagement
«... I» n.AM. —.__.pa, ic wouu euia_o

NEW-YORK
Allied Chemical , 41-3/4 41-5/8
Alumin. Americ , 51-3/8 50-1/2
Am. Smelting 17-3/4 17-1/8
Am.Tel&Tel 57-3/4 57-3/4
Anaconda , 24 23-7/8
Boeing 30-1/4 28-3/4
Bristol & Myers 73-5/8 73-5/8
Burroughs 101-7/8 101-3/8
Canadian Pacific 18-1/8 18
Caterp. Tractor 87 86-1/4
Chrysler 20 19-1/2
Coca-Cola ... -. 82.5/8 82-1/8
Colgate Palmolive 25-3/4 25-3/4
Control Data 22-1/2 21-1/2
C.P.C. int 44 44
Dow Chemical 107-1/2 107-3/4
Du Pont i51 150-3/4
Eastman Kodak 107 107-1/8
Ford Motors 5g.3/8 57-3/4
General Electric 53-3/4 53
General Foods , 28-1/2 28-1/2
General Motors 71 70-3/8
Gillette 30-1/4 30-1/8
Goodyear 21-7/8 21-3/4
pu|f 0A 26-1/8 25-3/8
s .' .r _V 253-3/8 249-1/2
nt- Nickel 33.3/4 33.1/2
Int. Paper 71.1/2 71.1/2

lnt. Tel & Tel 27 26-5/8
Kennecott 33-5/8 33-1/8
Littoa 15-3/4 W
Merck 72-1/8 72-1/2
Monsanto 91-1/2 91
Minnesota Mining 61-7/8 60
Mobil Oil 59-1/2 59-5/8
National Cash 26-5/8 26-5/8
Panam 5-3/8 5-3/8
Penn Central .., 1-5/8 1-5/8
Philip Morris 55-3/4 55-1/8
Polaroid 33-7/8 33-3/8
Procter Gamble 88-3/4 89
R.C.A 25-1/8 24-1/2
Royal Dutch 47-1/2 47-3/8
Std OilCalf , 36-1/4 36
EXXON 94 93-5/8a
Texaco , 27-3/4 27-7/8
T.W.A 11-5/8 11-1/8
Union Carbide 71-1/2 70-7/8
United Technologies ... 66 65-3/8
U.S.Steel 82-3/8 81-3/8
Westingh. Elec 15-7/8 15-1/2
Woolworth 23-1/8 22-1/2
Xerox 50-3/8 49-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 996.85 990.32
chemins de fer 212.77 210.45
services publics ..„ 87.74 87.62
volume. 14.530.000 15.150.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.50 4.80
U.S.A. (1 $) ; 2.46 2.56
Canada (1 $can.) 2.50 2.60
Allemagne (100 DM) .... 97.50 100.50
Autriche (100 sch.) 13.70 14.05
Belgique (100 fr.) 6.15 6.45
Espagne (100 ptas) 3.55 3.85
France (100 fr.) 52.50 55.50
Danemark (100 cr.d.) ... 40.25 43.25
Hollande (100 fl.) 92.— 95 —
Italie (100 lit.) —.23 —.27
Norvège (100 cr. n.) .... 44.25 47.25
Portugal (100 esc.) 7.— 8.50
Suède (100 cr. s.) 55.75 68.75

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 100— 112.—
françaises (20 fr.) 12g. 132. 
anglaises(1 souv.) 100 — 112. 
anglaises (1 souv. nouv.) 112

' 124
' 

américaines (20 S) 520.— 570.—
Lîngots d kg) 10.250.— J0.450 —

Cours des devises du 3 mal 1976

Achat Vente

Etats-Unis 2.49 2.52
Canada 2.54 2.57
Angleterre 4.57 4.65
0$ 1.8350 1.8450
Allemagne 98.50 99.30
France étr. 53.40 64.20
Belgique .., 6.43 6.51
Hollande 93.— 93.8O
Italieest —.2750 —.2830
Autriche , 13.73 13.88
Suède .. , 56.80 57.60
Danemark ....•>¦ 41.40 42.20
Norvège 45.50 46.30
Portugal 8.32 8.52
Espagne , 3.68 3.76
Japon I.II IH, —.8275 —.8525

Communiqués h titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.4.1976 or classe tarilaire 257/104

30.4.1976 argent base 375.—
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A la suite de la démission de M. Clau-
de Luthi, le corps électoral de Sonceboz
devait désigner un nouveau conseiller
communal. Il l'a fait en nommant
M. Emile Harnisch par 319 voix contre
151 à Mme Doris Vorpé-Zurcher d'Uni-
té jurassienne.

Nouveau
conseiller communal

à Sonceboz

Des autonomistes
emmènent

des Sangliers...
au poste de police

Des membres du groupe Sanglier, ont,
dans la nuit de vendredi à samedi peint
plusieurs écussons bernois sur les routes
des environs de Moutier ainsi que dans
la ville. Ils étaient cependant surveillés
par des autonomistes qui ont attendu
que le goupe soit massé au carrefour de
l'Etoile pour bloquer le passage. Il n'y a
pas eu échange de coups, les autonomis-
tes ayant purement et simplement
embarqué tout le monde au poste de
police.
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MOUTIER

(c) Hier soir, Unité jurassienne a ac-
cueilli le nouveau député, Antonio Erba,
ancien maire de Grandval, qui rentrait
de sa première séance au Grand conseil
bernois où il a remplacé M. Rémi Mar-
chand, décédé.

Equipage malchanceux
(c) Malchance pour l'équipage prévôtois
de side-car : Jean-François Monnin et
Edouard Weber, qui participaient à leur
première saison en catégorie nationale,
ont été blessés lors de la course de
Monthey. Us ont dû recevoir des soins à
l'hôpital. Leur participation à la pro-
chaine course de côte de Moutier est
incertaine.

Réception
d'un nouveau député

Réunie sous la présidence de M. H.-L.
Favre (rad. - Reconvilier), la députation
du Jura bernois et de Bienne romande a
fixé à Moutier le siège administratif do
la future école d'infirmières-assistantes
du Jura bernois. Les cours seront cepen-
dant donnés d'une façon équitable à
Saint-Imier et à Moutier, les députés
donnant la priorité à cette répartition
plutôt qu'au centre administratif. Cest
ce qui ressort d'un communiqué publié
hier par la députation, qui précise que
la formation des élèves pourrait ainsi
débuter en 1977, un crédit initial de fon-
dation de l'ordre de 50.000 fr étant ga-
ranti par la direction de l'hygiène pu-
blique.

Dans ses entretiens avec la délégation
gouvernementale pour les affaires juras-
siennes, précise le communiqué, la dépu-
tation examine une liste des institutions
jurassiennes existantes, à déplacer ou à
créer dans le Jura bernois.

Les travaux
de la députation
du Jura bernois

et de Bienne romande



Ford sur la corde raide
Péripéties de la présidentielle américaine

NEW-YORK (AP). — Avec ses criti-
ques contre la politique étrangère et
militaire des Etats-Unis, M. Ronald Rea-
gan a touché la corde sensible des
Américains dans deux Etats conserva-
teurs, le Texas et la Caroline du Nord.

Séduit par les acclamations des Texans, Ford pourtant y croyait (Téléphoto AP)

L'ancien gouverneur du Texas compte
exploiter ce thème aux prochaines élec-
tions « primaires ». En effet, sa campa-
gne s'essoufflait depuis sa victoire en
Caroline du Nord le 23 mars dernier. Le
brillant succès obtenu samedi dans le

Texas, bastion du conservatisme améri-
cain, a ravivé ses espoirs présidentiels.

Trois élections « primaires », auront
lieu aujourd'hui dans des Etats conser-
vateurs : l'Indiana, l'Alabama et la
Géorgie. Nul doute que les républicains
sudistes, déjà peu portés à sympathiser
avec les communistes, seront sensibles,
aux arguments de M. Reagan pour une
politique de fermeté vis-à-vis de Moscou.
L'ancien acteur accuse l'administration
Ford de négliger la défense et d'avoir
consenti trop d'avantages à l'Union
soviétique au nom de la détente.

En outre, M. Reagan s'est déclaré hos-
tile au plan Kissinger pour le transfert
du pouvoir à la majorité noire en
Rhodésie. Une telle initiative, a-t-il dit, à
l'intention des ségrégationnistes, ne
pourrait conduire qu'à une effusion de
sang. Mais Reagan a en outre critiqué la
président Ford à propos du canal de
Panama.

Le président s'est, en effet, montré
favorable à un compromis avec le régi-
me panaméen concernant la souveraine-
té de la zone du canal.

Or, M. Reagan a reproché au chef
d'Etat américain de vouloir « brader le
canal et de céder aux « menaces de
violence ». Et de renchérir dimanche
«jusqu'où irons-nous maintenant pour
empêcher que l'on nous prenne l'Alas-
ka ? ».

ANALYSE
La président Ford a passé la journée

de lundi à Fort-Wayne et à Indianapolis,
où Reagan l'a déjà précédé. Une victoire
dans l'Indiana est importante, car le
vainqueur remportera les 54 délégués de
cet Etat Elle permettrait à M. Ford
d'accentuer son avance sur M. Reagan,
d'autant plus que celle-ci devrait gagner
d'autres délégués mardi dans les autres
Etats du sud.

M. Ford a analysé les raisons de sa
défaite au Texas : les voix des démocra-
tes partisans de M. Wallace qui se sont
portées sur M. Reagan et l'apathie de
certains républicains trop confiants dans
les chances du président Devant la
tournure prise par la campagne dans le
camp Républicain, le sénateur
Goldwater, candidat malchanceux à la
présidence en 1964, a invité les républi-

cains à manifester davantage de cohé-
sion.

« Si cette division se perpétue et
s'étend dans le pays, je crains que le
parti républicain n'ait des difficultés à
élire quiconque obtiendra l'investiture »,
a déclaré à la télévision M. Goldwater.

Dans le camp présidentiel, on repro-
che à M. Reagan de vouloir tromper
l'opinion publique sur l'état des forces
américaines et sur les objectifs de la
politique étrangère.

Le succès de M. Reagan tient essen-
tiellement au fait que nombre d'Améri-
cains ont eu l'impression ces dernières
années d'avoir conclu des marchés de
dupes avec les Soviétiques.

Entre les riches et les pauvres
NAIROBI (AP). — La quatrième

conférence des Nations unies sur le
commerce et le développemen t
(CNUCED ) s'ouvre le 5 mai à Nai-
robi, au Kenya, où 5000 délégués
venus de 150 pays vont tenter une
nouvelle fois  de chercher les moyens
de combler le fossé qui sépare de
p lus en plus nettement les pays ri-
ches des pays pauvres.

Malgré toutes les dif f icultés , cette
conférence o f f r e  le cadre le p lus fa-
vorable à la recherche d'une solution
de ce problème : d'un côté, la moi-
tié de la pop ulation mondiale qui
vit avec moins de 200 dollars par
an, de l'autre 15 % de « privilégiés »
qui disposent de plus de 3000 dol-
lars par an. Une fois  de plus, on

cherchera à définir les bases d'un
«r nouvel ordre économique mon-
dial » susceptible d 'éviter les confl i ts
régionaux ou mondiaux.

<c Nous sommes convaincus qu'il
est de l 'intérêt commun des pays pro-
ducteurs comme des pays consom-
mateurs des produits de base d'arri-
ver à une certaine stabilisation des
marchés », a déclaré à l'A TS une
source proch e de la dé légation suis-
se, dont le chef,  M. Jolies, direc-
teur de la division du commerce,
prendra la parole vendredi devan t la
CNUCED. Mais les solutions ne sont
pas nécessairement identiques pour
les dif férents produits et it est même
des cas dmis lesquels des solutions
conduisant à une stabilisation des
marchés ne sont pas possibles.

Selon un premier sondage
NEW-YORK (AP). — M. Jimmy

Carter battrait M. Gérald Ford si
une élection présidentielle se dérou-
lait actuellement aux Etats-Unis, se-
lon un sondage publié dimanche par
« Time-magazine ».

M. Carter, candidat actuellement
le mieux placé chez les démocrates
a la préférence de 48 % des person-
nes interrogées, contre 38 % favora-
bles à M. Ford. Les autres sont in-
décis.

Selon le sondage, 50 % des Amé-

ricains voudraient un président dé-
mocrate, et 27 % un président répu-
blicain.

M. Carter est d'avis que les Etats-
Unis ne doivent pas « édifier à l'avan-
ce un mur autour de l'Italie » dans
le cas où les communistes accéde-
raient au pouvoir à Rome.

« Refuser de comprendre et d'avoir
des contacts avec les dirigeants d'un
pays de l'OTAN qui sont des com-
munistes » relève d'une politique « à
courte vue », a-t-il confié dans une
interview.

Elections en Italie les 20 et 21 juin
ROME (Reuter-AFP). — C'est offi-

ciel : les élections législatives ont été
fixées aux 20 et 21 juin en Italie. M.
AndreoUi, ministre du budget du gou-
vernement Aldo Moro chargé d'expé-
dier îles affaires courantes, a précisé à
l'issue d'une réunion du cabinet qui a
duré dix minutes, que les élections ré-
gionales en Sicile et les scrutins muni-
cipaux qui doivent avoir lieu dans plu-
sieurs grandes villes auront lieu aux mê-
mes dates.

La campagne électorale commencera
officiellement le 6 mai. Elle a en fait
déjà officieusement commencé. Les pan-
neaux électoraux qui ont fait leur appa-
rition ont déjà été irrégulièrement oc-
cupés.

Les discours politiques du dimanche
avaient tous une coloration électorale et
les états-majors des partis ont déjà an-
noncé des réunions en milieu de semaine
pour les communistes et les socialistes
et dès demain pour les sociaux-démocra-
tes et les démocrates-chrétiens. Le pro-
chain parlement se réunira le cinq juill et.

Pour la première fols depuis des années, le chef du PC, Berlinguer, a été appelé
en consultation par le président Leone (Téléphoto AP)

Tous les sondages d'opinion prévoient
que les communistes, qui ont réalisé des
gains importants lors des élections régio-
nales de l'été dernier, sont en mesure
de renforcer davantage leurs positions ,
voire même de supplanter la démocra-
tie-chrétienne comme premier parti poli-
tique du pays.

Dans cette hypothèse, les communis-
tes-reviendraient au pouvoir après trente
ans dans l'opposition. Ils ont participé
à divers gouvernements dans Iles années
qui suivirent la chute du fascisme, avant
de subir une cuisante défaite électorale
en 1948.

LA LIRE
Entre-temps, la lire est tombée à son

niveau le plus bas sur le marché des
changes de Milan. A la fermeture, le
dollar s'échangeait à raison de 902,95
lires, contre 897,075 vendredi dernier.

Le 12 avril dernier, la lire avait enre-
gistré un cours plancher record de
898,25 lires pour un dollar.

Par ailleurs, le producteur de cinéma
Pietro Maleno Malenotti, 62 ans, a été

enlevé dans la nuit de dimanche à lundi
dans sa villa du lac de Pomarance, près
de Pise.

Les enfants du producteur, qui rési-
dent à Rome, ont reçu lundi un coup
de téléphone d'un inconnu. Celui-ci leur
a annoncé qu'il tenait Maleno Malenotti
prisonnier et a demandé une forte ran-
çon.

Face au vide
C'est une enveloppe. Une envelop-

pe jaune. Close à l'aide d'un ruban
adhésif. A l'intérieur, il y a l'identité
d'« Antelope Cobbler». Le nom de
la personnalité qui se laissa
corrompre dans l'affaire Lockheed.
L'Italie votera en juin...

C'était dans « La Stampa » du 10
décembre : sur les 800 agents de
police de Palerme, « 79 viennent
d'être inculpés pour négligence
dans le service ». Et puis, sur les
800 agents, 786 restaient parfois
chez eux au lieu de prendre leur
travail « attendant les offres d'entre-
prises privées ». L'Italie votera en
juin.

C'est aussi dans « La Stampa ».
Un numéro de février. Lisons en-
semble. « La pornographie poursuit
une irrésistible escalade. Nous arri-
vons au niveau du pire dans l'indif-
férence générale ». Milan est
devenu la capitale du « porno »
(secteur imprimerie). Gênes est spé-
cialisé dans la « photo ». Suivi à un
quart de roue de Turin, Palerme et
Reggio... L'Italie votera en ju in. J'ai
sous les yeux trois déclarations.
Elles datent du 28 avril 1973. La
question posée était celle-ci : où en
sera l'Italie en 1983 7 Et voici ce
qu'a répondu un grand Industriel :
« l'Europe suivra, bon gré, mal gré,
le bel exemple de l'Italie ». Tout ce-
ci est vrai. Mais depuis, qui sait , ce
patron optimiste a peut-être été en-
levé et rançonné par les « Brigades
rouges ». Pour lui permett re de faire
oraison. Deuxième réponse et
nouvelle surprise. Voici l'avis de
l'éditorialiste d'un grand quotidien :
« Dans 10 ans, nous serons les
mieux placés ».

Pour faire quoi ? Pour subir ?
Pour pleurer ? Pour regretter sans
doute ? Mais, voici l'opinion de
M. Carli, alors gouverneur de la
Banque d'Italie : « Si je considère
l'élan de l'économie, alors je ne
doute pas ». Soyons juste. Deux ans
plus tard, M. Carli a fait amende
honorable. Et son mea culpa. Le
tout en quelques mots : «Je ne vois
pas d'issue aux difficultés
actuelles ». L'Italie votera en juin.
Elle votera avec un complexe hospi-
talier étatisé dont les dettes attei-
gnent plus de 3000 milliards de li-
res. Elle votera avec des salles de
soins où l'on ne change pas les
draps faute d'argent. Elle votera
alors que des malades ont dû se
mettre en grève à Bergame pour
protester contre la saleté des lo-
caux. Elle votera, alors qu'un an
après les élections de 1972, le fisc
était contraint de saisir les lits et
les meubles de l'hôpital Amédée de
Savoie. Elle votera alors que Rome
est couverte de dettes. Et que Veni-
se, Milan et Gênes doivent emprun-
ter à l'étranger. Alors que la banque
Rothschild est sollicitée pour éviter
que les plus belles villes d'Italie de-
viennent des clochardes.

L'hebdomadaire « Europeo » du 10
juillet 1974 écrivait ceci, quelques
heures avant la réunion du Conseil
national de la démocratie-chrétien-
ne : « C'est là que Fanfani présente-
ra sa démission afin de la voir re-
poussée par ses adversaires qu'il
aura pris à contre-pied. C'est là que
nous saurons si Moro maintiendra
ou non son hostilité à Fanfani. C'est
là que l'on saura si les comporte-
ments différents à l'égard de Fanfa-
ni, de Cattin et Colombo signifient
une réelle rupture ou si tout n'est
que pure tactique ». Nous savons,
nous, que l'Italie votera en juin. Et
nous savons aussi que c'est à cau-
se de ces stupides batailles de sa-
lon, de ces complots d'une heure,
de ces traquenards lamentables que
l'Italie en est presque arrivée à tom-
ber dans les bras d'un PC qui, déjà
lui sourit. Ce sont tous ces jeux stu-
pides de la politique politicienne
qui amènent l'Italie à voter en juin.

Un PC italien dont on ne sait ce
qu'il faut redouter le plus : les mer-
veilles de sa tactique ou les hauts-
lieux de sa duplicité. Un PC, qui,
l'autre nuit, par la voix de Berlinguer
suppliait les dirigeants démo-chré-
tiens de ne pas aller aux urnes
« car les grandes conquêtes socia-
les de l'Italie ont aussi été obtenues
grâce aux masses populaires catho-
liques ». 46 jours : c'est long. Dans
l'agitation et le doute. Le drame est
que, face au PC, il n'y a que le
vide. Et face au vide : Moscou.

L. GRANGER

L'affaire Panagoulis se complique
ROME (AFP). — Les « documents

secrets » découverts par le député cen-
triste grec Alecos Panagoulis se trou-
vent « en sécurité » hors de Grèce, af-
firme M. Stathis Panagoulis, frère
d'Alexandre, dans une déclaration faite
à Athènes au quotidien romain « Pae-
se Sera » (communisant).

Ces documents, a-t-il ajouté, impli-
queraient notamment « le ministre grec
actuel de la défense » dans le coup
d'Etat contre l'archevêque Makarios à
Chypre.

M. Stathis Panagoulis s'est déclaré
convaincu que son frère décédé samedi
dans un accident de la route a été as-
sassiné et a cité, comme preuve, « les
conclusions du technicien de la société

Fiat arrivé de Turin pour expertiser la
voiture.

Le médecin italien Faustino Durante,
de l'institut de médecine légale de Ro-
me, a assisté à la seconde autopsie du
corps. « Panagoulis au moment de l'ac-
cident était en excellente condition. Il
avait mangé deux ou trois heures avant
(...). La manière dont s'est déroulé l'ac-
cident ne peut pas ne pas soulever de
très graves doutes, d'ailleurs confirmés
par les premières déclarations du chauf-
feur de taxi. »

Un autre expert italien, le professeur
Gino Lo Giudice, doyen de la faculté
d'architecture de Palerme, qui s'est rendu
également à Athènes, a déclaré au « Cor-
riere », après avoir examiné l'automo-
bile que celle-ci « était en très bon état :
freins , pneus, volant.

« Nous sommes tous convaincus qu'il
s'agit d'un attentat », a-t-il ajouté.

La police d'Athènes a retrouvé lundi
matin une « Jaguar » rouge qui, selon
les premières déclarations, serait le véhi-
cule qui ne s'est pas arrêté après avoir
été impliqué dans l'accident qui a coûté
la vie à Alekos Panagoulis. Selon la
police, l'aile arrière droite de ce véhi-
cule est enfoncée et porte des marques
de peinture verte. La Fiat, dans laquelle
Panagoulis a trouvé la mort, était éga-
lement verte.

Le véhicule retrouvé appartient à un
industriel d'Athènes qui se trouve ac-
tuellement à l'étranger. Sa voiture lui
aurait été volée vendredi soir. La police
l'a Tetrouvée abandonnée dans un quar-
tier résidentiel d'Athènes.

La situation en Rhodésie
SALISBURY (AP). — Les autorités

rhodésiennes se sont refusées lundi à
commenter les informations selon les-
quelles un commando de guérilleros
africains a pris d'assaut deux autocars
à moins d'une trentaine de km de la
troisième ville du pays, Umtali.

Un porte-parole militaire s'est borné
à signaler qu'un communiqué avait été
publié la semaine dernière sur l'inci-
dent.

Des passagers qui circulaient à bord
des deux cars ont raconté avoir été
arrêtés et dépouillés de leurs biens dans
le foyer de la tribu Chitakatire, en ré-
gion Vumba , non loin de la frontière
du Mozambique. Les assaillants auraient
mitraillé les véhicules après avoir déro-
bé les caisses des conducteurs.

On apprend , d'autre part, à Salisbury,
que 2000 membres d'une tribu africaine
vont être transférés de leurs villages tra-
ditionnels, dans le sud-est de la Rhodé-
sie, dans des « villages fortifiés », cons-
truits par les autorités à une quarantai-
ne de kilomètres de là.

La proposition de M. Kissinger de
confier à M. Wilson, ancien premier
ministre britannique, une mission de
médiation entre les Blancs et les Noirs

de Rhodésie a été qualifiée lundi de
« plaisanterie du siècle » de source gou-
vernementale rhodésienne.

Echec de la marche sur Jérusalem
TEL-AVIV (AP). — Des soldats israé-

liens ont utilisé lundi des grenades
lacrymogènes pour disperser des mani-
festants arabes qui s'apprêtaient à faire
une marche sur Jérusalem pour protester
contre l'occupation de la Cisjordanie.

Les forces israéliennes ont bloqué les
routes partant de Ramallah, à 15 km au
nord de la capitale israélienne. De vio-
lents affrontements se sont produits avec
les Arabes.

Des journalistes se sont rendus en fin
de journée lundi à Ramallah, mais ils
n'ont vu aucun barrage. Le commande-
ment militaire s'est refusé à toute décla-
ration.

Le mois dernier, 40.000 Israéliens
avaient défilé sur 40 km en Cisjordanie
pour demander au gouvernement d'an-

nexer cette zone et d'autoriser l'implan-
tation de colonies juives.

A Naplouse, les autorités militaires
ont levé le couvre-feu imposé depuis
trois jours, mais de nouveaux troubles se
sont produits entre manifestants arabes
et israéliens. Les forces de l'ordre ont
tiré en l'air pour disperser les jeunes
gens. Le couvre - feu a été de nouveau
imposé à Naplouse et à Tulkarm.

Selon un journal israélien, un com-
mandant a été relevé de son poste à la
suite de la mort d'un Arabe cisjordanien
et va être traduit devant une Cour mar-
tiale. Le commandement a refusé de
confirmer l'information.

L'incident remonterait , selon le
« Yidiot Aharanot », à six semaines. Le
commandant avait demandé à ses soldats
de « prendre soin » de six suspects ara-
bes. Les militaires avaient intercepté cet-
te recommandation comme une invita-
tion à un « passage à tabac » des sus-
pects.

L'article précise qu'Ahmed Dachdoul,

A la mi-avril , des colons « sauvages » Israéliens avaient fait une Marche en Cls
Jordanie occupée (Téléphoto AP)

communiste, est décédé des suites de ses
blessures.

BEYROUTH
Plus de mille neuf cents obus et ro-

quettes se sont abattu s sur les deux sec-
teurs de Beyrouth entre dimanche matin
et lundi matin, indique-t-on de source
phalangiste.

On précise de même source qu'environ
huit cents projectiles sont tombés sur les
quartiers sous contrôle chrétien , et au-
tant sur les quartiers, sous contrôle pro-
gressiste, tandis que trois cents obus
environ étaient échangés par les combat-
tants sur la ligne de démarcation. Ces
bombardements ont fait un nombre
élevé de victimes, des civils pour la plu-
part.

On apprenait, d'autre part, de même
source, que deux responsables militaires
du parti kataeb (phalangiste), M.
Harmouche et le Dr Michel Yared sont
morts dimanche des suites de leurs bles-
sures après avoir été atteints par des
éclats d'obus.

PARIS (AP). — Une trentaine de
manteaux de fourrure, dont la valeur
totale oscillerait entre 500.000 et
600.000 ff ont été volés dans la nuit
de dimanche à lundi chez Christian
Dior, avenue Montaigne à Paris.

Les malfaiteurs, qui avaient pénétré
dans l'immeuble après avoir escaladé la
façade et fracturé une fenêtre, ont été
surpris par le veilleur de nuit alors
qu'ils jetaient les manteaux par la fe-
nêtre. Ils ont pu s'enfuir avec leur bu-
tin dans une camionnette avant que la
police, alertée, n'arrive sur les lieux.

Les enquêteurs n'excluent pas qu'il
puisse s'agir de copieurs qui ont voulu
s'emparer de modèles exclusifs créés
par Frédéric Castet, plutôt que de sim-
ples voleurs.

L'espionnage, en matière de haute
couture, peut parfois aller, en effet,
jusqu'au vol pur et simple.

Les voleurs
de chez Dior

A Gaza
TEL-AVIV (AP). — Les notables ara-

bes de la ville de Gaza, occupée par Is-
raël depuis 1967, ont présenté leur dé-
mission.

Cependant, le maire, M. Shawa, a
déclaré dans une interview téléphonique
que ses conseillers municipaux et lui-
même avaient suspendu leur décision fi-
nale et accordé un délai de deux semai-
nes aux autorités israéliennes pour qu'el-
les donnent une réponse à leurs revendi-
cations.

M. Shawa a ajouté qu'il resterait en
fonctions « pendant un certain temps » si
Israël affectait quatre millions de dol-
lars à des projets d'investissements dans
la ville, qui compte 100.000 réfugiés ara-
bes et palestiniens. Le Conseil municipal
exige d'autre part la libération des déte-
nus qui n'ont pas encore été jugés et la
liberté de circulation pour les familles
arabes séparées depuis 1967.

Fausse alerte à la bombe
TEL-AVIV (AP). — Une passagère

passablement nerveuse a affirm é lundi
matin qu'une bombe avait été placée à
bord d'un DC-10 de la compagnie Swiss-
air, assurant la liaison Tel-Aviv - Zu-
rich, a annoncé la tour de contrôle de
l'aéroport Ben-Gourion. L'alerte a eu
lieu 10 minutes seulement après le dé-
collage. Le commandant de bord, après
s'être entretenu avec la passagère, a dé-
cidé de poursuivre sa route.

Mort d'un greffé du foie
GARDSTON (Canada) (AP). —

M. Mackenzie, qui fut le premier Cana-
dien à subir une transplantation du foie,
a succombé samedi à un cancer généra-
lisé. Selon les médecins, l'affection can-
céreuse qui s'était développée dans le
foie a, par la suite, gagné les autres or-
ganes rendant inéluctable une issue fata-
le. Agé de 39 ans, M. Mackenzie avait
subi une transplantation du foie le 31
juillet dernier au cours d'une opération
pratiquée à Calgary et qui avait duré
20 heures.

Moscou : agression contre un dissident
PARIS (AFP). — M. Bogatyrev, tra-

ducteur soviétique de littérature alle-
mande et membre associé du Pen-club
allemand, a « été sauvagement attaqué »
par des inconnus devant son domicile,
il y a quelques jours à Moscou, a an-
noncé Mme Elena Sakharov par télé-
phone à des amis russes à Paris.

M. Bogatyrev, a ajouté la femme du
physicien Andrei Sakharov, a dû subir
une opération et est dans un état « cri-
tique » dû à de profondes blessures aux
tempes.

Houphouët-Boigny en France
PARIS (AP). — Pour marquer l'es-

time qu 'il porte au président de la Côte
d'Ivoire, M. Houphouët-Boigny, « l'il-
lustre ami de la France... symbole de
progrès sage et généreux », le président
Giscard d'Estaing a multiplié, lundi , les
égards. C'est ainsi que l'avion qui le
transportait à partir de Genève a été
escorté par quatre « Mirage F-14 » dès
la frontière suisse et jusqu 'à Orly, hon-
neur sans précédent pour la visite d'un
chef d'Etat en France.

Le franc suisse à Francfort
FRANCFORT (Reuter). — Le franc

suisse a enregistré un nouveau record
sur le marché des changes de Francfort
où il a été coté au taux de 100,95 -
101,10 marks pour cent francs.

Combien de testaments Hughes ?
LAS-VEGAS (AP). — Le « testament »

d'Howard Hughes découvert la semaine
dernière est « faux  de A jusqu 'à Z »,
affirme un généalogiste qui prétend re-
présenter plus de onze paren ts du mil-
liardaire américain.

M. Jones a annoncé dimanche qu'il
allait remettre des documen ts prouvant
que le testament est un faux. Se présen-
tant comme le dépositaire des intérêts
de la « branche paternelle de la famille
Hughes », M. Jones a f f i rm e aussi que
« les membres de l' entourage du mil-
liardaire pensent qu 'il existe un testa-

ment authentique à Houston et que cer-
tains témoins en ont eu connaissance ».

Cependant , l'exécuteur testamentaire du
milliardaire, aux termes du document
découvert jeudi dernier qui attribue une
bonne part de la fortune d'Howard Hu-
ghes aux Mormons, soutient que l'acte
est authen tique. M. Noah Dietrich a en
ef fe t  expliqué que les nombreuses f au-
tes qui se trouvent dans le texte sont
«• caractéristiques » puisqu'on les retrou-
ve dans toute une série de notes qu 'Ho-
ward Hughes échangeait avec ses colla-
borateurs.

Pour la Fête des mères

pas de corvée
de cuisine

Ainsi vous fêterez dignement
votre «r maman »

Vous pouvez l'inviter à manger
au Buffet  de la gare ou lui appor-
ter notre hors-d' œuvre c Pick me
up ». Ou encore l'un de nos 30

pla ts chauds ou froids
Une « Fête des mères »

digne de ce nom
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