
Lu ville qui se meurt
BEYROUTH (REUTER). — Nouvel-

le nuit de combat à Beyrouth, les mili-
ces des deux bords n'ont pas respecté
l'appel au cessez-le-feu lancé la veille
par le comité supérieur militaire, qui
rassemble des officiers syriens, palesti-
niens et libanai s chargés de faire res-
pecter la trêve.

Les duels d'artillerie se sont poursui-
vis bien après l'heure fixée par le co-

mité supérieur pour l'arrêt des combats.
Au cours de la nuit de lundi à mardi
le centre commercial déjà dévasté était
embrasé par les lueurs des explosions
et des incendies.

Selon la police, une soixantaine de
personnes ont trouvé la mort lundi dans
la capitale libanaise. Quarante corps de
personnes victimes de précédents com-
bats ont également été retrouvés.

Le tour du monde en 46 heures
NEW-YORK (AFP). — Un Bœing

747 de la compagnie Pan-am, version
réduite du 747 géant, a fait le tour du
monde en 46 heures. Pan-am affirm e
que l'appareil a battu le record de
vitesse sur cette distance pour les avions
de ligne. ,

Le Bœing, baptisé « Liberty bell ex-
press », a subi un retard de trois heu-
res à Tokio en raison d' une grève des
employés de la compagnie de l'aéroport
de cette ville.

Parti de l'aéroport Kennedy samedi
après-midi, avec 98 passagers payants à

bord, le «Liberty bell express » a fait
la liaison New-York - Delhi sans arrêt
en 14 h 33 minutes. Le trajet Delhi -
Tokio a été fait en 15 h 46 minutes.
L'appareil s'est posé à New-York lundi
après-midi.

Un porte-parole de Pan-am a précisé
que le record du tour du monde est
encore détenu par un avion militaire,
un B-52 qui le réalisa en 45 h 19 mi-
nutes. Le précédent record de vitesse du
tour du monde pour un avion de ligne
avait été en 1965 battu par un Bœing
707 qui avait mis 62 heures.

Collision de trains
en Hollande : 23 victimes

SCHIEDAM (AFP-Reuter). — Le dernier bilan de ta collision sur-
venue mardi matin à Schiedam, près de Rotterdam, entre le rapide du
Rhin et un train de banlieue s'élève à vingt-trois morts, a déclaré un
porte-parole des chemins de fer néerlandais. On compte, en outre, de
nombreux blessés qui ont été évacués vers plusieurs hôpitaux de ta
région.

La catastrophe s'est produite à huit heures, au moment où enfants
et ouvriers de cette région industrielle se rendaient à leurs écoles et
leurs usines. »

Les premiers rapports de police donnaient à penser que de nombreux
écoliers se trouvaient parmi les victimes. Cependant, on déclarait ulté-
rieurement dans les milieux officiels : « Nous n'avons trouvé aucun enfant
parmi les victimes, jusqu'à présent Les gens que nous avons identifiés,
sont âgés de 20 à 40 ans ».

Le « rapide du Rhin », parti du Hook à destination de Dortmund,
Munich et Innsbruck, a heurté, de plein fouet l'omnibus sur un viaduc
situé entre deux stations. (Suite en dernière page)

Après la collision. (Téléphoto AP)

Au royaume brésilien de l'imposture
RIO-DE-JANEIRO (REUTER). —

Existe-t-il un pays où les imposteurs
ont plus de chances de réussir qu'au
Brésil ?

Apparemment pas, si l'on en juge
par la série « d'exploits » assez remar-
quables qu'y ont réalisés ces derniers
mois plusieurs de ces maîtres de l'im-
posture et de l'escroquerie, dont l'un
s'était échappé tout droit d'un asile
d'aliénés.

Le charlatanisme est tel que si vous
arrivez aujourd'hui au Brésil en décla-
rant, en toute bonne foi, que vous avez
à vendre les pyramides d'Egypte, vous
n'aurez pas longtemps à attendre un
acheteur.

Il y a quelque temps, un certain
Dr Johann Schmidt s'était présenté à
la fédération des industries de Gioania ,
capitale provincial e dans l'ouest du Bré-
sil, en proposant de donner une série
de conférences sur la « psychométrie
industrielle ».

Ce n'est pas très facile, à Gioania ,
de trouver de bons conférenciers en
cette matière, et la fédération avait été

très favorablement impressionnée par le
curiculum vitae du Dr Schmidt.

Il était non seulement expert en psy-
chométrie industrielle mais prétendait
également être ingénieur, médecin, éco-
nomiste et le plus grand organiste qui
soit sur la terre.

La fédération ne fut que t rop heureu-
se de lui verser un acompte de 3000
dollars. Pour sa première conférence, il
fut présenté par le secrétaire de l'in-
dustrie et du commerce de l'Etat de
Goias, M. Goldfeld.

POURQUOI PAS ?
Et il ne se limita pas qu'aux confé-

rences. Il donna trois récitals d'orgue
pour la télévision régionale, et un autre
à la cathédrale de Gioania. Il déclare
aussi qu'il parlait une quinzaine de lan-
gues, et quand la police est venue pour
l'arrêter, le Dr Schmidt était fiancé à
une héritière de la région.

Le Dr Schmidt, qui déclara être Alle-
mand d'origine, s'était échappé d'un asi-
le psychiatrique de Brasilia où il fut
renvoyé, laissant beaucoup de responsa-
bles rouges de confusion derrière lui.

Le deuxième cas est celui de Nedder
Salles, un homme qui respirait l'effica-
cité et qui avait l'air du monsieur tout
à fait bien.

Lui , il n'y est pas, selon l'expression
familière , allé par quatre chemins. Aus-
sitôt arrivé à l'université de Curitiba,
dans le sud du pays, il s'y fit passer
pour un administrateur fédéral envoyé
directement par Brasilia et révoqua le
président de la cité universitaire.

II devait y rester six mois, pendant
lesquels il rencontra le gouverneur de
l'Etat , M. Canet, et accueillit officielle-
ment le ministre fédéral de l'éducation,
M. Braga, venu inaugurer une biblio-
thèque.

11 distribua aussi des billets d'avion
gratuits aux étudiants, au nom de la
maison du gouverneur militai re de
l'Etat , avant de disparaître, semble-t-il,
au moment où il allait être démasqué.
Le ministère de l'éducation confirma
que M. Salles n'avait jamais fait partie
de son personnel, la police le recherche
toujours. (Suite en dernière page)

Lll VEtAIE QUESTION
Le symptôme est à examiner avec circonspection. La jeunesse suisse, nous g

dit-on, est moins malade que précédemment de se porter si bien. Cela devrait dé- g
frayer la chronique pour le moins aussi largement que les nouvelles, en général g
trop complaisamment montées en épingle, relatives aux manifestations de contes- g
tation destructive, quel que soit le domaine où elles sévissent. g

Le phénomène d'ailleurs n'est pas propre à la Suisse. En France également =
l'espoir se renforce de voir les nostalgiques de Mai 1968 rester sur leur faim, mal- g
gré la tension persistante dans les milieux universitaires. En Allemagne fédérale, jj§

| l'agitation naguère déclenchée puis entretenue par les «Jusos » (jeunesses socia- g
i listes) s'est bien refroidie. Même aux Etats-Unis, les « pauvres enfants de Ken- g
I nedy », cette vaste jeunesse en quête de nouveaux horizons, se sont apaisés. g

La fin de la guerre au Viêt-nam y est sans doute aussi pour quelque chose, g
i tout comme en Suisse la récession a probablement contribué à ramener quantité g
j de jeunes à une plus sage conception de la vie. g

Mais les aînés auraient tort s'ils se hâtaient de conclure qu'une longue paix g
] des jeunes du monde, à l'Ouest comme à l'Est , nous est d'ores et déjà promise. La g
i dernière décennie, pour ne parler que de cette brève période, a mis en évidence g
: une foule de problèmes, dramatiques et urgents, dont la solution est loin d'être of- g
| ferte aux jeunes, pendant le dernier cycle de leurs études, et à leur sortie de g
i l'école, du gymnase et de l'université. g

Ce que par goût de simplification l'on appelle le conflit des générations, s'il a g
| toujours existé plus ou moins, demeure latent et renferme plus de germes nocifs g
j qu'autrefois. Le vrai dialogue entre les jeunes et les autres reste dans une large g
| mesure un dialogue de sourds. Qu'il s'agisse de jeunes apprentis, ouvriers, g
l employés, techniciens, spécialistes ou intellectuels, l'horizon à tort ou à raison g
| leur semble être bouché. g
! C'est qu'on n'a pas réussi à les convaincre , en toute sincérité, de la nécessi- =.
j té absolue de l'effort et du rude labeur pour arriver dans l'existence. L'exemple de =
; l'aisance ambiante et les séquelles nombreuses de l'ère de prospérité récente m
\ entretiennent dans leurs rangs la confusion. g

Comment distinguer ce qui, trop légèrement, est assimilé à la qualité de la \W
! vie, synonyme de facilité, oui, comment le séparer du vrai sel de la vie, qui est g
î dans la création continue, dans la lutte pour la vie et aussi — mais le vocable g
! a-t-il encore cours de nos jours — dans le sacrifice ? Telle est la question. R. A. =
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Genève: palais de justice «en état de siège»
pour le procès des deux bandits de Carouge

De notre correspondant :
Pour << accueillir » Charles Lointier, 38 ans, et Jean-Pierre Chiche, 34 ans, les deux

petits truands français auteurs de l'attaque à main armée ratée de Carouge (qui déboucha
sur une prise d'otages), le palais de justice de Genève a pris les choses au sérieux.

C'est l'état de siège ou presque, au-
tour de la Cour d'assises. On a sorti
le grand jeu. On se croirait au cinéma.
Des gendarmes , mitraillette au poing,
patrouillent dans l'enceinte de l'auguste
bâtisse comme si on craignait qu'un
commando vengeur vienne risquer un
coup pour délivrer les deux demi-sel
qui sont assis, pâles de peur, au banc
dit d'infamie.

Nous avons rappelé dans ce journal ,
et par le menu, ce que furent les
événements de mai 1974, au rondeau de
Carouge. Nous n'y reviendrons donc
pas, si ce n'est pour en dégager les
temps forts.

LA JOURNÉE DES OTAGES
C'est le bandit de grand chemin (un

« méchant » celui-là) Michel Laurent,
36 ans à l'époque, Français lui aussi ,
qui imagina et prépara ce « coup fu-
mant » qui devait tourner au drame...
pour lui surtout.

Il vint inspecter la Caisse hypothé-
caire , trouva une « planque » et fournit
des armes (du pistolet à la mitraillette)
aux deux nommes de main qu 'il avait
recrutes : Chiche et Lointier , des mina-
bles, plus ou moins « rangés » mais
mûrs pour la rechute.

Laurent s'était acoquiné avec Lucien Terraillon , 33 ans (Fran-
çais aussi) boucher chevalin à Carouge, qui fut peut-être le
quatrième homme.

C'est dans le studio de Terraillon, rue de la Croisette,
près de l'hôpital , que fut installé le repaire. R. T.

(Suite page 11)

Mal 1974 : à l'extérieur de la banque, un gendarme fait le guet
avec sa mitraillette. (Interpresse)

1975, le creux
de la vague

LES IDÉES ET LES FAITS

Les économistes prévoient une légè-
re reprise pour 1976. Espérons-le d'au-
tant plus que l'année précédente fut
réellement au creux de la vague pour la
production dans notre canton comme
partout ailleurs, la récession étant
générale. Il est toujours intéressant de
lire le rapport de la Banque cantonale
sur la situation de l'an écoulé, qui pa-
raît à cette époque, et qui présente
des chiffres précis et des observations
pertinentes sur les différentes branches
de l'activité neuchâteloise qui, toutes,
ont connu le ralentissement.

Cueillons quelques indications. Mais
auparavant, la remarque préliminaire
est toujours la même. Notre canton est
toujours trop porté à mettre l'accent
sur l'industrie horlogère encore que
nombre d'autres secteurs de diversifi-
cation aient été mis sur pied, mais qui,
eux aussi, ont subi la crise. Il en est
résulté une diminution de la population
(à fin décembre) de 3414 habitants
(dont 2899 étrangers), celle-ci étant
tombée désormais à 165.868 âmes. Sur
ce nombre, il y avait 1835 chômeurs to-
taux et 10.926 chômeurs partiels, soit
respectivement 6,2% et 8% des sans-
travail recensés en Suisse.

On vient de le dire. L horlogene a
été la plus frappée. Les exportations
suisses se sont élevées en 1975 à 3141
millions de francs contre 3702 millions
l'année récédente, soit une diminution
de 561 millions, ou encore de 15,2%.
C'est considérable. Recul de 41,5% en
Amérique latine, de 40,4% en Améri-
que du Nord, de 36,7 % en Océanie et
de 27 % en Asie. En Europe, les livrai-
sons sont demeurées stables ; en Afri-
que — seul point qui ne soit pas noir !
— elles ont progressé de 33 %. Au
total, la situation reste préoccupante
pour nos autorités fédérales, d'autant
plus que le textile et la chimie ont
également fortement fléchi.

Pour en revenir au canton, le marché
des machines à tricoter demeure diffi-
cile. Les Câbles ont vu leur volume de
ventes réduit. Juracim (ciment) a vu les
siennes diminuer de 25 %. Le pétrole
traité par la raffinerie de Cressier a
accusé une baisse de 15 %. L'industrie
chocolatière de 11,3%. D'où réduction
de l'effectif du personnel. Il en va de
même de la fabrique de tabac. Au
commerce de détail, la diminution a
été de 8,1 %. Ne parlons pas de la
construction où il y a pléthore, mainte-
nant, d'appartements. Le papier accuse
une semblable diminution. L'an dernier,
l'agriculture a été influencée par des
conditions météorologiques irrégulières.
Dans la viticulture, seul le blanc s'en
est tiré. Et quand il est tiré, il faut le
boire. Seul le tourisme ne s'est pas
confirmé aux prévisions pessimistes.

Quelles conclusions dégager 7 Moins
que jamais , malgré la légère reprise
qui s'annonce (mais se concrétisera-t-
elle ?) renoncer à la politique d'austéri-
té du Conseil d'Etat et se livrer à la
démagogie grand-conseillère. Et pour
ce qui est du social, en finir avec les
fantaisies coûteuses qui permettent
souvent à ia jeunesse de consommer
sans compter. Non pas qu'il faille se
dépréoccuper des jeunes et de leur
emploi, ainsi que l'a fait judicieuse-
ment remarquer M. François Jeanneret
dans une brochure récente. Mais
priorité doit être accordée à la vieilles-
se qui a peiné pour le pays et qui de-
vrait jouir d'un confort d'autant plus
nécessaire que l'âge et la maladie la
guettent. Ce sont les anciens, forts des
connaissances et de la culture acqui-
ses, qui, dans toute république sage,
peuvent encore détourner la société
des utopies qui, autrement, la mène-
raient à l'abîme. Le monde antique sa-
vait déjà cela. René BRAICHET

(Page 13)

Football : Zurich a fail un pas
de plus vers le titre national

La lièvre contestataire se meurt

BERNE (ATS). — La jeunesse suisse s'est apparemment assagie. Depuis les troubles de la fin des années 60, le climat
général s'est modifié : les défilés contestataires recrutent désormais peu de participants, et les mots d'ordre rencontrent peu
d'écho auprès de la nouvelle génération. Déçus, les anciens chefs de file se sont peu à peu effacés, où se sont intégrés dans les
partis de gauche.

La nouvelle jeunesse deviendrait-elle conserva-
trice ? Est-elle dépolitisée ? Désillusionnée ? Sur ce
point , les spécialistes — qu'ils soient politiciens ou
représentants d'organisations de jeunes gens — ont
des opinions divergentes. Seule une constatation
leur est commune : la vague de contestation est
passée.

Selon un sondage de l'institut Scope auprès de
1000 personnes, et consacré au « climat psycholo-
gique de la Suisse », les jeunes gens de 15 à 24
ans cherchent davantage à s'intégrer dans la socié-

té. En une année (d'octobre 1974 à octobre 1975), par exemple, les tendan-
ces anticonformistes ont diminué de 28 à 21 %, et la contestation de 35 à
29 %.

HANS HURLIMANN : DIALOGUE ENTRE GÉNÉRATIONS
Répondant à ce propos aux questions de l'Agence télégraphique suisse

(ATS), le conseiller fédéral Hans Hurlimann a expliqué : « Il ne fait aucun
doute que l'image de la jeunesse actuelle n'est plus la même que celle des
années antérieures ». La récession économique a vraisemblablement joué
un rôle dans cette mutation, a ajouté le chef du département fédéral de
l'intérieur. Car elle a fait comprendre aux jeunes, subitement, que le bien-
être matériel n'était pas un acquis évident. Certes, plusieurs problèmes qui
avaient engendré la contestation dans la jeunesse demeurent. Mais, bien
souvent, la peur de l'avenir, l'insécurité et une certaine résignation ont pris
le pas sur la contestation générale au sens propre.

(Lire la suite en page 11)

Une rue parmi d'autres de la capitale du Liban. (Téléphoto AP)

Les j eunes Suisses
semblen t s assapir
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Des paysans ont failli en venir '.
aux mains, hier matin à Moudon, '
avec une trentaine de gendarmes \
qui escortaient les échantillons f
de lait soumis aux analyses de f
qualité. *
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' Hier soir avait lieu le prologue <
' du Tour de Romandie. Notre i
1 envoyé spécial en a profité pour (
1 faire le point avec les coureurs <
' avant que les choses sérieuses <
• ne commencent. Certains jeunes (
I ont les dents longues... (

; Le Tour j
! de Romandie {
; est parti \
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En 1975, le tourisme valaisan a i
enregistré une diminution des i
nuitées de 2,4%. La clientèle é- i
trangère a fourni 1,35% de 4
moins de nuitées alors que les i
Suisses diminuaient de 3,6%. j

Bilan touristique j
en Valais j



Le club de tennis de table Côte Pe-
seux a le pénible devoir d'informer ses
membres et amis du décès de

Monsieur
Jean-Louis DUVANEL

membre actif.

Le Club de tennis de table de Cernier
a le profond chagrin d'annoncer le décès
de son ancien membre et ami,

Jean-Louis DUVANEL
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

L'Association neuchâteloise et juras-
sienne, de tennis de table a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean-Louis DUVANEL

membre actif du CTT Côte Peseux.

Nous garderons de lui un souvenir
ému.

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

Mon âme, bénis l'Eternel
Et que tout ce qui est en

moi bénisse son saint nom.
Mon âme, bénis l'Eternel
Et n'oublie aucun de ses

bienfaits.
Psaume 103.

Monsieur et Madame Roland Gorgé
et leur fille Suzanne-Isabelle,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès, dans sa 96me année, de

Madame
Ernest CHESAUX

née Elmire MARCHAND-DE ROCHE
belle-mère de Monsieur Gorgé , leur très
chère « tanti » et amie, que Dieu a repri-
se dans son royaume le 4 mai 1976.

Selon le vœu de la défunte, l'ensevelis-
sement aura lieu dans la plus stricte in-
timité, à Lavey-Village, le 6 mai.

Hauterive (NE).
(Champréveyres 20).

Barbara et Raymond LANDRY
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de

Thomas
le 4 mai 1976 . ..

Maternité Chs-L'Eplattenier 4
Pourtalès

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Monsieur et Madame
Jean-Claude DUCROT-GIRARD ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Sandrine
le 30 avril 1976

Maternité Saint-Martin 10
Pourtalès Cressier

r
Madame Gilbert Kâhr-Morel , à Ma-

rin ;
Madame et Monsieur Patrick Pheul-

pin-Kâhr et leur fils Christophe, à Cor-
naux ;

Madame et Monsieur Jacques Vau-
thier-Kâhr et leur fille Caroline, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Raymond Kâhr, à Marin ;
Mademoiselle Nicole Kâhr et son

fi ancé Monsieur Raymond Duc, à Ma-
rin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Kâhr ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Joseph Morel,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Gilbert KAHR
leur très cher et regretté époux , papa,
beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, parrain et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 42me année, muni des sa-
crements de l'Eglise, après une longue
maladie.

2074 Marin, le 3 mai 1976.
(Rue du Mouson 3).

Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en moi vi-
vra quand même il serait mort.

Jean 11:25.
La messe de requiem sera dite en

l'église catholique de Saint-Biaise, jeudi
6 mai, à 14 heures, suivie de l'enterre-
ment au cimetière.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est ma force et mon
bouclier.

En Lui mon cœur se confie
et je suis secouru.

Ps 28 : 7.

Madame Evelyne Duvanel-Wyssmann
et ses enfants Aline et Rebecca ;

Monsieur et Madame Louis Duvanel-
Pagnamenta ;

Madame et Monsieur Ralph Balzli-
Duvanel et leur fille ;

Madame et Monsieur Raymond
Weber-Duvanel et leurs enfants ;

Madame Lina Pagnamenta, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Wyss-
mann-Bichsel ;

Monsieur André Wyssmann ;
Madame et Monsieur Paul Rollier-

Wyssmann et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Théo Wyss-

mann ;
Monsieur et Madame Daniel Wyss-

mann et leur enfant,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Jean-Louis DUVANEL
leur cher et regretté époux, papa, fils,
beau-fils, petit-fils, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 30me année, le
3 mai 1976, des suites d'un accident.

Peseux, le 3 mai 1976.
(Châtelard 12).
L'ensevelissement aura lieu à Peseux,

le jeudi 6 mai.
Culte au temple de Peseux, à 13 heu-

res.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de couronnes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis arrivé aujourd'hui à la sour-
ce... Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage. Lais-
sez-moi partir, et que j'aille vers mon
Seigneur.

Gen. 24 : 42-56.
Madame Evelyne Gadina-Dupraz, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Dupraz-Gadina et leurs enfants , Anne-Chris-

tine et Philippe, à Renens ;
Monsieur Jean-Pierre Gadina et ses enfants , Marie-Laure et Pierre-Yves, à Tolo-

chenaz et Reverolle ;
Madame Valentine Berthouzod-Gadina et famille, à Yverdon et Lausanne ;
Madame Blanche Curtet-Gadina, à Orbe :
Monsieur et Madame Georges Combe-Moret et famille, à Orbe et Genève ;
Monsieur et Madame Ernest Dupraz-Cauderay et famille , à Lausanne et Pully ;
Monsieur et Madame René Dupraz-Leresche et famille , à Lausanne, Genève et

Ecublens ;
Madame et Monsieur Raoul Bibole-Dupraz et leur fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred Dupraz-Favez et leur fille , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges Pluss-Dupraz et famille, à Lausanne et Prilly ;
Mademoiselle Graziella Gottardi et sa famille,
les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de leur bien-aimé époux, père, beau-père,

grand-père, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur Pierre GADINA-DUPRAZ ,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , le 4 mai 1976, à Lausanne, dans sa 69me an-
née, après une pénible maladie acceptée paisiblement, dans la confiance et la foi en
son Sauveur et Seigneur ressuscité.

Nous ne regardons pas aux choses vi-
sibles, mais à celles qui sont invisibles ;
car les choses visibles sont passagères,
mais les choses invisibles sont éternelles.

II Cor. 4 : 18.
L'incinération aura lieu à Lausanne, jeudi 6 mai 1976.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 10 heures.

Honneurs à 10 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser plutôt à l'Action chrétienne par la radio et la presse,

« Radio Réveil - paroles de vie », CCP. 20-4333 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de faire-part

SAINT-BLAISE

M. Yvan Deschenaux, directeur du
chœur mixte Sainte-Cécile de Saint-
Biaise et de la troupe artistique
c Chantalor » depuis de très nombreuses
années, a reçu dimanche dernier la mé-
daille de vermeil et lo diplôme ds
l'Ordre de l'Etoile civique du mérite
couronné par l'Académie française. Cet-
te distinction , qui est rarement attribuée
à des étrangers , est due à sa compré-
hension et à son grand dévouement au
service des handicapés et des personnes
âgées.

Distinction

Grand défilé de mode à La Neuveville
Lundi soir s'est déroulé dans les salons

de l'hôtel Jean-Jacques Rousseau à La
Neuveville un grand défilé de mode.
Les boutiques Christie, Angela, Au
Rouet et chez Bernard y présentaient
leurs tout récents modèles. Le public qui
se pressait à l'entrée de l'hôtel en début
de soirée était si nombreux que cent
personnes n'y purent trouver place.

La gamme des modèles présentés était
vaste certes puisqu'elle allait du prêt-à-
porter aux bikinis et robes de p lage en
passant par les pyjamas et peigno irs.
On peut simplement regretter que la
manifestation ait duré environ trois heu-
res et que certains mannequins aient
défilé dans les salons à une lenteur
somnambulique...

La boutique Christie a mis l'accent
sur la mode jeune avec différents mo-
dèles de pantalons jean's, accompagnés
indifféremment d'une blouse ou d'un tri-
cot. Le Rouet a fait preuve d'originalité
en présentant des modèles faits à la
main comme ces blouses richement bro-
dées ou cet ensemble (jaquette-pull) cro-
cheté. Peu avant l entracte, les manne-
quins du Rouet exécutèrent, pour le pu-
blic, une danse endiablée.

De tous les modèles vus ce soir-là,
ceux de la boutique Angela étaient réel-
lement dans la ligne du prêt-à-porter du
printemps-été 1976. On vit ainsi une
jupe droite fendue à l'arrière, une robe
d'été blanclte, des ensembles blouses et
jupes finlandaises, du plus heureux effet.
A remarquer aussi pour la boutique An-
gela le soin tout particulier apporté aux
accessoires et détails : un foulard autour
du cou, une large ceinture accompa-
gnant blouse et jupe, l'encolure croche-
tée d'une longue robe en coton, etc..

Tout ceci sans oublier l'élégance avec
laquelle furent présentés les modèles par
Mme Thérèse.

Le défilé ne manqua pas d'humour
grâce aux mannequins de Chez Bernard.
Trois hommes et une femme y présen-
tèrent tour à tour des survêtements de
travail, des modèles pour tous les sports
(les voilà parés pour les Jeux de Mont-
réal !), des pyjamas (on vit arriver deux

joyeux lurons, une bougie à la main)
etc... Mais le prêt-à-porter ne fut  pas
oublié avec les costumes sports, les im-
perméables qui apportaient la touche
d'élégance à cette mode masculine.

On vit aussi, présentés par les bou-
tiques Christie et Angela, des bikinis,
des robes de plage, des peignoirs qui
firent, l'instant d'un passage, croire au
soleil... Ajoutons que les mannequins
étaient chaussés par la maison Kurth.

Ce défilé était la démonstration, au-
delà de la qualité des modèles, de la
bonne collaboration entre les commer-
çants locaux de La Neuveville. R. Wé

Deux modèles présentés lors du défilé
de mode à l'hôtel Jean-Jacques Rous-
seau. (Avipress - J.-P. Baillod)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 avril. Glardon,

Jean-Christophe, fils de Christian-Gilbert,
mécanicien de précision, Cernier, et de
Marianne, née Diener. 2 mai. Weber,
Nathalie-Anne-Marie, fille de Claude-
Karl, ingénieur, Le Landeron, et d'Eve-
line-Marie, née Pête ; 3. Golisciano,
Anna-Maria, fille de Gerardo, ouvrier de
fabrique, Neuchâtel, et de Maria, née
Conte.

Publications de mariage — 3 ami.
Hirt, Jean-Claude, mécanicien, et Gygli,
Jocelyne-Pierrette-Raymonde, les deux à
Cornaux ; Planas, Bernard-Denis, méca-
nicien sur autos, et Beck, Martine, les
deux à Hauterive ; Riggio, Vincenzo-
Filippo, étudiant, Verbiana (Italie), et
Grin, Vera-Anal ia, Renens. 4. Weber,

Jacques-Gilbert, magasinier, Peseux, et
Boverio, Marlène, Neuchâtel ; Emery,
Maurice-Paul-Alain, employé de com-
merce, et Vinanti, Silvia-Maria, les deux
à Neuchâtel ; Arcos, Manuel-Francisco,
garçon d'office, et Trillo, Maria-Dolores,
les deux à Neuchâtel ; Zaugg, Ernest,
caissier de banque, et Guenot, Marie-
Laure-Antoinette, les deux à Neuchâtel.

Monsieur et Madame Denis Burnand et leur fille ;
Monsieur Georges André-Burnand, ses enfants et son petit-fils ;
Monsieur et Madame Olivier Burnand, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Guy Burnand et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alain Burnand et leurs enfants ;
Madame Jacques Du Pasquier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame René Du Pasquier, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Daniel Du Pasquier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Du Pasquier, leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Michel Du Pasquier, leurs enfants et petits-enfants ;
Les descendants du peintre Eugène Burnand,
les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame René BURNAND
née Rose DU PASQUIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 30 avril 1976, dans sa 85me année.

Vers le soir, la lumière paraîtra.
Zach. 14: 7.

Les obsèques ont eu lieu dans Pintimité.
Adresse de la famille : Monsieur Denis Burnand, 20, av. Secrétan, 1005 Lausanne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 4 mal

1976. — Température : Moyenne : 12,8 ;
min. : — 10,2 ; max. : 18,6. Baromètre :
moyenne : 719,2. Eau tombée : 3,2 mm.
Vent dominant : Direction : sud, ouest ;
force : modéré ; dès 16 h, nord-ouest,
modéré à fort. Etat du ciel : très nua-
geux à légèrement nuageux : pluie de
1 h 30 à 2 h 30, et de 5 h 30 à
8 h 45.

Niveau du lac le 4 mai 1976
429,11

VIGNOBLE

I

Fr. 3.30 par millimètre ds hautaur
Réception des ordrss : jusqu'à 22 heures I

FRAISES m --
d'Italie 43
panier 250 g *¦

FOND DE TARTE
TARTELETTES ET GELÉE

auxGourmefs
(

cherche JEUNE VENDEUR \
pour le stand dans la ruelle

t sjk <» Ce soir à 20 h 30
XHIHK lfc COLLÉGIALE

£*|P  ̂
et 

Bernard SOUSTROT,

Location : HUG Musique et à l'entrée

% LE PARTI LIBÉRAL
vous invite cordialement, aujourd'hui,

mercredi 5 mai, au

FORUM
qui se tiendra dès 20 h 15,

au CERCLE LIBÉRAL

PRÉSENTATION
DES CANDIDATS

Ce soir 20 h,
chapelle des Terreaux

réunion avec les Tziganes
«MADOU et son ÉQUIPE»
Freternité Chrétienne.

Restaurant de la Poste
PESEUX
engage

fille de buffet
! Entrée immédiate.

Se présenter ou téléphoner au
31 40 40.

? 

Stade de la Maladière
Vendredi 7 mai

à 20 h 15
NEUCHÂTEL XAMAX -

GRASSHOPPER
LOCATION D'AVANCE

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

_ WmW_nW__nWÊ__nm___________ ____________ W_______ BnW

EXPOSITION IBM
Machines de bureau
4 et 5 mai
NOVOTEL, THIELLE
8 h 30 - 12 heures
13 h 30 - 18 h 30
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Prévisions météo. — Suisse romande
et Haut Valais : le temps sera beau
et chaud avec quelques formations nua-
geuses en montagne. La température
en plaine, comprise entre 4 et 8 degrés
en fin de nuit, atteindra 20 à 25 degrés
l'après-midi. La limite du zéro degré
reste proche de 2500 mètres, les vents
d'ouest faibliront en montagne.

Suisse alémanique : encore quelques
averses éparses. Mercredi, diminution de
la nébulosité et de plus en plus enso-
leillé.

Sud des Alpes et Engadine : le plus
souvent ensoleillé, parfois nuageux le
long des Alpes.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi. — Au nord : le plus souvent en-
soleillé, hausse de la température. Au
sud : d'abord ensoleillé, dès vendredi
parfois très nuageux et légèrement ora-
geux.

M̂u â ĉ î

Monsieur et Madame
Louis ROSSEL-BERCHTOLD et
leurs filles Michèle, Dominique,
Caroline, ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Frédéric
né le 4 mai 1976

Hôpital Beaumont Musinière 10
2500 Bienne 2072 Saint-Biaise

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.

Sous le signe du dragon
Un voyage-eclair dans une très vaste

région d'Asie, sans fatigue et même, si
vous le désirez, sans bourse délier : voi-
là ce que vous propose de prime abord
l'exposition « Sous le signe du dragon »,
qui a été inaugurée hier aux grands
magasins «Les Armourins» par M. Max
Hartmaier, directeur. Sur un espace re-
lativement restreint, à l'intérieur de
l'établissement et dans quelques vitrines,
s'offrent aux visiteurs un grand nombre
de produits d'origine, illustrant le savoir-
faire de l'artisanat et de l'industrie, ain-
si que le talent des artistes chinois, ja-
ponais , coréens, malais, philippins , thaï-
landais , vietnamiens, de Singapour et de
Hong-kong. Porcelaines et meubles en
laque anciens , théières, figurines, vases,
jattes, lanternes en soie, chevaux Tang,
bouliers, baguettes, coffrets à bijoux et
tapis en soie de Chine populaire voisi-
nent avec des articles en bronze de

Hong-kong, des caméras et articles de
ménage du Japon, des poupées coréen-
nes, des objets en bois de teck de
Thaïland e, des articles en sisal des
Philippines , des récipients en étain de
Singapour et des vases étranges de Bor-
néo. La gastronomie extrême-orientale
trouve également ses droits, des rou-
leaux de printemps aux pousses de bam-
bou, en passant par le nasi-goreng ma-
lais, le thé, le thon et les calamares
(ci-dessus : M. Max Harmaier, directeur
des « Armourins » et Mlle Youkit , la
charmante hôtesse chinoise du City,
avec le restaurant chinois duquel la
quinzaine « Sous le signe du dragon »
est fort ingénieusement « jumelée »). Un
concours auquel sont invités tous les vi-
siteurs donne aux participants la chance
de gagner des voyages à Singapour et
quantité d'autres prix

(Photo Avipress-J.-P. Baillod)

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heuresRéception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, la famille
de

Monsieur Emile WEBER
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présence , leur
message ou leur envoi de fleurs, ont pris
part à son grand deuil , et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.
Neuchâtel. mai 1976.

Le Conseil d'administration, la Direc-
tion et le personnel de Zinguerie de
Colombier et Métaux ouvrés SA ont le
regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Giuseppe PESENTI

leur dévoué collaborateur.

©

Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92
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bourgeois
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{£) Votez socialiste {^

Le Conseil général fait le ménage
avant les élections communales

Lundi soir, le Conseil général a com-
mencé de faire le ménage avant lea
élections du prochain week-end. Mais
il lui faudra encore siéger le 24 mai
dans sa composition actuelle pour
venir à bout de son grand nettoyage de
printemps pré-électoral.

Au programme, d'abord les comptes
déficitaires de 1975 et un bref prolon-
gement de la séance d'avant-hier, la
discussion de deux motions, MPE et
socaliste, développées respectivement
par MM. Claude Joly et André Hofer.
La rationalisation et la restructuration
des hôpitaux, la promotion des éner-
gies non polluantes, tel est le contenu
de ces motions dont nous aurons à
reparler.

COMMISSION SCOLAIRE
Peu à dire du bref débat sur la révi-

sion du règlement de la commission
scolaire qui a été acceptée par 35 voix
contre une (radicale). Tour à tour
MM. Grùter (MPE), Muller (soc), Racle
(rad) et Bolle (lib) ont apporté l'adhé-
sion de leur groupe à cette indispensa-
ble mise à jour d'un règlement qui
n'était plus adapté à la réalité.

On s'est ému sur les bancs radicaux,
par la voix de M. Reber qui avait
même déposé une interpellation, de la
suppression des comités des dames
inspectrices de l'école ménagère et
des travaux à l'aiguille. M. Walther
Zahnd, conseiller communal et direc-
teur de l'instruction publique, a dit les
motifs de cette suppression dans le
nouveau règlement. La liaison école-po-
pulation qu'assumaient ces personnes
sera maintenue sous une forme adap-
tée aux conditions actuelles et renou-
velée I

— Il n'y a pas lieu de s'alarmer, dira
M. Zahnd pour calmer les appréhen-
sions de M. Reber.

Les dames inspectrices sont mortes
pour des raisons « techniques ».

LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
C'est M. de Montmollin (lib) qui ou-

vrit, assez longuement, la discussion
sur la nouvelle convention entre l'Etat
et la ville concernant la bibliothèque
du chef-lieu, convention qui faisait
l'objet d'un rapport d'information au
Conseil général. L'orateur fixa l'atten-
tion du législatif sur trois aspects
particuliers : les locaux , la conservation
des richesses de la bibliothèque et
l'utilisation de cette dernière.

Les élus de la prochaine législature
devront s'occuper du problème général
de l'Ecole de commerce qui doit quit-
ter les Terreaux-Nord , où ira s'installer
le Musée d'histoire naturelle pour faire
de la place, au Collège latin, à la Bi-
bibliothèque ! Ce qui doit lui suffire
pour une vingtaine d'années.

D'autre part , il y a lieu de classer la
salle de lecture pour la conserver et
obtenir les subventions officielles pour
l'entretenir , d'aménager une section
spéciale J.-J. Rousseau, de s'occuper
du Fonds Ott , enfin de revoir l'utilisa-
tion de la bibliothèque par le public et
les étudiants, enfin assurer la meilleure
conservation des richesses de cette
institution.

M. Koehli (soc) parla de l'accessibili-
té des ouvrages, M. Vuithier (rad) sou-
ligna que c'était une étape qui devait
en préparer d'autres (en attendant
l'Université n'est pas en mesure de
doubler la subvention de 35.000 fr. l'an
prochain), M. Knoepfler (MPE) parla
également de locaux nouveaux pour la
bibliothèque et M. Ghelfi, conseiller
communal , directeur des musées, esti-
me qu'utiliser intelligemment les locaux
à disposition ne constitue pas une
politique à la petite semaine, comme
certains l'ont dit.

Les propos tenus par M. Gehlfi
étaient de nature à rassurer M. de
Montmollin et le Conseil général finit
par prendre acte du rapport d'informa-
tion de l'exécutif.

LES DANGERS DU GAZ
Qu'a-t-on fait à Neuchâtel après les

accidents mortels de Bienne et d'ici
dus au mauvais fonctionnement de brû-
leurs à gaz de chambre de bains ? Tel
était le fond de la question posée
par Mlle Claudine Schweizer (soc) au
Conseil communal.

Lundi soir, l'exécutif a répondu. Il y
a à Neuchâtel, a dit M. Martenet, direc-
teur des services industriels, mille cinq
cents petits chauffe-eau à gaz, installés
ad hoc et tous contrôlés il y a quatre
ans, lors de l'introduction du gaz natu-
rel. Pour ce qui concerne l'accident de
Neuchâtel, les conclusions de l'enquête
judiciaire ne sont pas encore connues
des autorités executives de la ville.

Le service du gaz, aveo l'accord du
Conseil communal, envisage de mettre
en garde les utilisateurs de tels appa-
reils en collant sur ceux-ci des recom-
mandations. En outre, il est question
d'organiser un contrôle systématique
des installations assorti de conseils o-
raux, les releveurs de compteurs peu-
vent aussi rendre les utilisateurs atten-
tifs aux dangers de brûleurs mal entre-
tenus et encrassés.
HOPITAUX ET ÉNERGIES NOUVELLES

Dans la motion qu'il a développée,
M. Joly (MPE) a demandé, compte tenu
de la nécessité de poursuivre la politi-
que de rationalisation et partant d'éco-
nomie dans les hôpitaux de Neuchâtel
(Cadolles et Pourtalès), que la commis-
sion régionale des hôpitaux se pronon-
ce rapidement sur un projet de restruc-
turation, sur la création d'un poste de
directeur général des hôpitaux qui
n'appartienne pas à l'exécutif , enfin
que le problème d'ensemble soit sou-
mis au Conseil général cette année
encore, pour que ces mesures prennent
effet dès 1977.

La discussion de cette motion aura
lieu lors de la prochaine séance, en
même temps que celle de la motion so-
cialiste qui demande au Conseil com-
munal d'étudier les moyens de favoriser
le développement de l'énergie non pol-
luante, en particulier solaire, à Neuchâ-
tel en ce qui concerne les besoins de
chauffage. Des mesures d'ordre finan-
cier , technique et de large information
devraient être envisagées pour promou-
voir cette énergie.

DES ABRIS DANS LE « MÉTRO »
DE LA N5?

Le Conseil général a rejeté, par 19
voix contre 16, la motion radicale déve-
loppée précédemment par M. J.-P. Ra-
cle (rad) et discutée lundi soir.

Cette motion invitait le Conseil com-
munal à saisir l'occasion de l'aménage-
ment souterrain de la N 5 pour combler'
le retard de Neuchâtel en matière
d'abris de protection civile en
prévoyant la création, subventionnée
par l'Etat et la Confédération, d'abris
collectifs dans les tunnels de la future
autoroute.

Les socialistes, notamment par la
voix de MM. Koehli et Houriet, estimè-
rent cette motion parfaitement inoppor-
tune dans le cadre général de l'écono-
mie actuelle et parce qu'il y a d'autres
choses à faire en ville, ne serait-ce
que de s'occuper de l'avenir de l'Ecole
de commerce ! Et puis, n'est-il pas
venu le temps d'investir pour la vie
qu'on vit et non en fonction de catas-
trophes possibles ?

M. Racle eut beau défendre sa mo-
tion en s'appuyant sur les exigences de
la protection civile qui veut une place
protégée pour chaque habitant, en
critiquant les opposants socialistes aux
courtes vues et aux slogans électoraux
trop faciles. Le Conseil général n'en
voulut rien savoir.

Pourtant, le conseiller communal
Claude Frey avait eu soin de dire que
l'exécutif ne s'opposait pas à la motion
qui allait dans le sens de la planifica-

tion ordonnée par Berne. Il y a, à Neu-
châtel, 330 abris conformes aux pres-
criptions fédérales, pour 20.000 habi-
tants, soit 60 pour cent de la popula-
tion. Il faudra encore en aménager
pour 15.000 personnes d'ici à la fin du
siècle, avec trois postes de commande-
ment, un poste sanitaire de secours et
huit positions d'attente pour les
troupes de PA.

ENCORE LES CADOLLES
Après l'interpellation libérale sur le

licenciement des deux chirurgiens des
Cadolles à laquelle le Conseil commu-
nal répondit à la séance de janvier
sans satisfaire l'interpellateur, une se-
conde interpellation libérale, déposée
par Mme Gueissaz et M. A. de Dardel
figurait à l'ordre du jour de la séance
de lundi.

On connaît la position du parti libé-
ral dans cette affaire puisque le comité
s'en est expliqué dans la presse, le 17
février passé.

Mme Gueissaz, faisait état de la si-
gnature du nouveau contrat entre la vil-
le et le Dr Rochani, chirurgien-adjoint,
demande à connaître la nature des
engagements signés. Il paraît inadmis-
sible que la commune s'engage avec le
chirurgien-adioint sur la base d'un con-
trat ad personam conçu exclusivement
en fonction des rapports difficiles du
Dr Waridel et du prénommé, alors que
le Dr Waridel doit quitter son service
prochainement.

— Nous ne saurions admettre que le
Conseil communal dans sa composition
actuelle, à la veille du départ de deux
conseillers communaux responsables ,
MM. Ghelfi et Martenet, directeurs des
hôpitaux et du personnel respective-
ment, prenne un engagement d'avenir
qui touche le service de chirurgie des
Cadolles dans des conditions aussi
irrationnelles et si contraires aux inté-
rêts bien compris des malades et de la
population, dit en substance Mme
Gueissaz, qui fera encore part des in-
quiétudes quant à la situation du servi-
ce de chirurgie des Cadolles à partir
du 30 iuin.

SITUATION DANGEREUSE...
M. Ghelfi, en réponse, déclara que le

contrat du Dr Rochani doit lui permet-
tre de poursuivre son activité aux Ca-
dolles. Ce n'est pas une surprise car le
licenciement des deux chirurgiens
incapables de travailler ensemble en
bonne harmonie s'accompagnait de la
possibilité pour le Dr Rochani de con-
clure un nouveau contrat. Rien de nou-
veau par conséquent ! Une offre avait
été faite. Le Conseil communal doit
l'honorer.

En attendant le nouveau chirurgien,
précisera M. Ghelfi , l'intérim sera assu-
ré dès le 1er juillet. Au demeurant, il
n'est pas question, comme l'interpella-
trice le laissait entendre, de démante-
ler le service de chirurgie de Pourtalès.
Une procédure est .engagée devant Je
Collège des médecins, qui doit exami-
ner , la coordination et la collaboration
entre Cadolles et Pourtalès et la .com-
mission régionale des hôpitaux aura
son mot à dire quant aux solutions
choisies.

La discussion ayant été demandée et
acceptée par le Conseil général,
M. Knoepfler (MPE) souhaita que le
Conseil communal examine de près
cette affaire ries Cadolles et trouve une
solution conforme aux intérêts de la
population et des malades. M. de Dar-
del (lib) qualifia de malheureuse la
solution du Conseil communal à la veil-
le des élections et des changements au
Conseil communal. Régler le problème
avant le 30 juin selon un schéma, ou
ne rien résoudre du tout en ouvrant la
porte à une situation dangereuse, tel
est le dilemme selon M. de Dardel.

v M. Misteli (rad) demande que l'on
fasse signer au Dr Rochani un contrat
provisoire^ qui permettrait plus tard
d'harmoniser les contrats des deux chi-
rurgiens I

M. Koehli (soc) ne cache pas l'éton-
nement causé par ces interventions :
l'arrêté du Conseil d'Etat répond aux
préoccupations des interpellateurs. Il
suffisait d'aller le consulter à l'adminis-
tration communale !

Ce débat n'a donc pas apporté
grand-chose de nouveau dans cette af-
faire qui a agité les esprits à Neuchâ-
tel. Le Dr Rochani poursuivra sa tâche
aux Cadolles et lorsque le successeur
du Dr Waridel aura été trouvé, Il s'agi-
ra d'éviter la répétition des graves inci-
dents qui ont abouti au congédiement
de deux chirurgiens Inaptes à coexis-
ter.

LE PARKING DE LA BCN
M. Bodinier (MPE), estimant que le

projet de parking souterrain autour de
la BCN — que nous avons présenté ré-
cemment — pose nombre de problè-
mes importants demande que le Con-
seil général en discute :

— Ne conviendrait-il pas, dira-t-il,
dans le développement de son interpel-
lation, d'attendre les expériences du
parking du Seyon ?

M. Frey eut une réponse brève et
claire, comme d'habitude. Tout comme
celui du Seyon, le « parking BCN » fait
partie de cette promotion du centre de
Neuchâtel en tant que centre commer-
cial du Littoral. Etant donné la multipli-
cité des problèmes à résoudre —
terminus de la ligne 5 des TN, plan des
circulations, entrées et sorties duparking — il est évident que le Conseil
général sera consulté par un rapport
d'information.

Un détail pourtant : le directeur de laBCN était au courant avant que lapresse locale ne présente le projet,contrairement à ce qu'a dit M. Bodi-nier !
Ce dernier se déclara satisfait de laréponse du Conseil communal. G Mt

CRESSIER

Noces d'or
Le samedi 24 avril, M. et Mme Alfred

Roulin ont fêté à l'hospice Saint-Joseph
de Cressier le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Agés de 74 ans, M. et
Mme Roulin s'étaient mariés le 24 avril
1926 à Corcelles-Cormondrèche et ont
habité ensuite Neuchâtel. Au cours de
cette cérémonie, ils ont été fêtés par les
pensionnaires de Saint-Joseph , par Sœur
Jeanne, la directrice, et Sœur Thérèse
qui leur adressèrent quelques bonnes pa-
roi e*.

Le second défaut en moins de deux mois
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

R.-B. L. qui avait comparu la semaine
dernière, a été reconnu coupable de fi-
louterie d'auberge et d'obtention fraudu-
leuse d'une prestation. Aussi le tribunal
de police du district de Neuchâtel, qui a
siégé hier sous la présidence de Mlle
Geneviève Fiala, assistée de Mme E.
Bercher qui remplissait les fonctions de
greffier, î'a-t-il condamnée à 25 jours
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans. Le sursis est toutefois subor-
donné à la condition que le condamné
s'acquitte de son dû (un peu moins de
1000 fr) dans un délai de huit mois.

Le 9 mars dernier, A. P. avait été
condamnée par défaut à trois mois
d'emprisonnement ferme pour vol, escro-
querie, faux dans les titres et violation
de domicile. A. P. s'était introduite dans
l'appartement de sa voisine et avait fait
main basse sur un carnet d'épargne.
Ayant préparé une fausse procuration au
nom de sa voisine, A. P. s'était rendue à
la banque où elle avait retiré une somme
de 1400 francs. D'autre part, la prévenue
avait emprunté 11.900 fr. à une personne
qui prenait pension chez elle. A. P.,
avait obtenu la confiance de cette per-
sonne grâce à des déclarations menson-
gères. Elle avait notamment précisé
qu'elle devait reprendre un commerce
alors qu'il n'en était rien et qu'elle
rembourserait cet argent dès que son
père, « très malade », serait décédé.

Hier, une nouvelle fois, elle ne s'est
pas présentée à l'audience pour son ap-
pel en relief de jugement. Le tribunal
lui écrira donc pour lui demander les
raisons de cette absence. Si elle n'a pas
de motifs valables, A. P. verra le pre-
mier jugement devenir exécutoire.

C. M. était prévenu de soustraction
sans dessein d'enrichissement. On lui re-
prochait , alors que son contrat de con-
cierge avait été résilié, de refuser de
restituer les clés de la maison et de son
appartement.

Mais maintenant le prévenu s'est ren-
du à la raison. Il a quitté son apparte-
ment le 24 février dernier, et a rendu les
clés.

QUESTIONS FINANCIÈRES
— Si je n'ai pas retiré la plainte,'

expliqua le plaignant, c'est pour des rai-
sons financières.

Et en effet, il fut longuement question
d'argent par la suite. Le prévenu pré-
tendait avoir droit à son salaire du mois
de janvier, au versement de ses cotisa-
tions AVS, etc... Le plaignant exigeait
que M. C. s'acquitte des frais de nettoya-
ge de l'appartement, des annonces
supplémentaires qu'il a dû faire paraître
dans notre journal pour trouver un
nouveau concierge, etc... Finalement les
deux parties ont accepté l'arrangement
suivant : M. C. ira nettoyer l'apparte-
ment délaissé. Le plaignant s'est engagé
à verser les cotisations AVS du prévenu
pour le mois de janvier.

A part cela, les parties ont renoncé à
tout autre prestation. Dans ces
conditions la plainte a été retirée.
Comme l'infraction ne se poursuit que
sur plainte, M. C. a été libéré et les frais
ont été laissés à la charge de l'Etat.

UN FABULATEUR
D.-A. M. était accusé d'escroquerie et

de faux dans les titres. On lui reproch ait
d'avoir fait signer à un tiers, les 22 et 28

août... 1967, deux contrats portant sur la
location-vente d'un poste de télévision et
de matériel acoustique. Le prévenu
aurait accepté que ce tiers, à six jours
d'intervalle, signe deux fois d'un faux
nom.

Hier, la tâche du défenseur de M. a
été relativement aisée. Il a en effet pu
expliquer et prouver que la tierce
personne était en réalité un fabulateur
qui avait cherché à se décharger de sa.
responsabilité dans l'affaire. Par consé-
quent M.-A. D. a "été acquitté"èt'iès frais
ont été laissés à la charge de l'Etat.

LA EST LA LOI !
Postérieurement à la période des

soldes, en février et mars dernier, R.-
A. B. a laissé ou placé, dans le magasin
dont il s'occupe, des affiches comportant
le mot « action ». Il était donc renvoyé
sous la prévention d'infraction à l'or-
donnance du Conseil fédéral sur les li-
quidations et opérations analogues.

— C'était à l'intérieur du magasin.
J'avais donc le droit de procéder de la
sorte, dit le prévenu.

— Vous avez déjà été condamné à
quatre reprises pour des motifs sembla-
bles, lui fit remarquer la présidente.
Mais il semble que vous connaissiez très
mal la loi *! Il suffit qu'une offre
comportant le mot « action » soit
publique pour qu'elle tombe sous le
coup de l'ordonnance du Conseil
fédéral. Or n'importe qui pouvait rentrer
dans le magasin...

— Bon , alors condamnez-moi, il n'y a
que cela à faire !

« L'ÉTAT A BESOIN D'ARGENT »
— Et que pensez-vous des 300 fr.

d'amende requis par le ministère
public ?

— L'Etat a besoin d'argent !
Finalement R.-A. B. a été condamné à

une amende de 250 fr avec délai d'un an
pour radiation au casier judiciaire et au
payement de 35 fr. de frais. J. N.

L'avenir de Neuchâtel en jeuaCPTIfï IU des autorités
LU I lUIM communales

En 1972, les élections communa-
les avaient passablement modifié le
visage du Conseil général de la ville
de Neuchâtel. Le POP (parti ouvrier
et populaire) avait perdu les cinq
sièges qu'il avait, à la surprise
générale, obtenus quatre ans plus
tôt. Un nouveau venu, le Mouvement
populaire pour l'environnement
(MPE), non seulement s'emparait de
ces mandats , mais en prenait trois
autres. De ce fait, les libéraux (—4)
avaient été les grands battus d'un
scrutin qui n'avait donné aucun fau-
teuil au MNA (Mouvement national
d'action républicaine et sociale)
sorti bon dernier de la compétition.

Il y a donc un air de revanche
qui souffle sur le chef-lieu où les li-
béraux sont sous-représentés à la
suite de leur faux-pas de 1972.

Cinq listes ont été déposées con-
tre six il y a quatre ans. Le nom-
bre des candidats (92 dont 16 fem-
mes) est également en régression
(103) alors que huit conseillers sor-
tants ne se représentent pas : trois
MPE : Claude Bodinier, Pierre Hum-
bert-Droz et Jacques Meyrat ; deux
radicaux : Pierre Siegenthaler et
Marcel Wildhaber ; deux socialistes :
Philippe Muller et Henri Vaucher
ainsi que le libéral Frédéric Veillon.

UNE LISTE RECORD
Le parti socialiste, le plus repré-

senté au Conseil général (15 sièges
dont un gain en 1972)., a déposé la
liste la plus complète avec 29 noms
(4 candidates), record du canton.
Même à La Chaux-de-Fonds où ils
détiennent 17 sièges, leur liste ne
porte que 26 noms. Les socialistes
ne cachent pas leur ambition et,
profitant de la conjoncture économi-
que encore instable, ils escomptent
bien poursuivre leur progression.

Deux faits retiennent l'attention.
Tout d'abord, on constate que le
Dr Nosrat Rochani, qui avait été la
locomotive de la liste socialiste en
1972 en réussissant le meilleur sco-
re (2825 suffrages) est à nouveau
sur les rangs. La gauche espère que
le chef de la policlinique des Cadol-

les sera en mesure de répondre a
ses détracteurs en se faisant
plébisciter par les électeurs de la
ville.

Que penser, par contre, de la dé-
cision du conseiller communal
démissionnaire Jean-Pierre Ghelfi
de se faire porter comme candi-
dat au Conseil général ? Cette dé-
termination, qui alimente les conver-
sations et qui est loin de faire
l'unanimité même au sein de la
gauche, est surprenante et laisse rê-
veur. N'aurait-il pas mieux valu lais-
ser l'opinion publique oublier les
deux faux-pas .du démissionnaire ?
De toute évidence, les voix obte-
nues par ces deux candidats seront
largement commentées au lende-
main liu scrut in.

APPARENTEMENT
Les radicaux présentent 23 candi-

dats dont les deux conseillers com-
munaux sortants (une nouveauté)
portés en tête de liste. Axant leur
campagne sur le développement
qualitatif de la ville, le parti radical
a passablement renouvelé la liste de
ses candidats en y introduisant de
jeunes politiciens. Ayant réussi, en
1972, à maintenir ses onze sièges, il
va à la lutte sans excès de confian-
ce, mais sans pessimisme non plus.
En couchant sur leurs positions, les
radicaux , qui veulent avant tout
conserver leur électorat , seraient sa-
tisfaits.

Les libéraux, eux, en veulent !
Carrément humiliés il y a quatre
ans, ils entendent refaire une partie
du terrain perdu et cela en dépit
des difficultés actuelles. Ils ont
déposé une liste de 18 noms appa-
rentée à celle des radicaux. En tou-
te logique, ils devraient refaire sur-
face et regagner au moins deux siè-
ges. A noter, au nombre des candi-
dats, M. Jean Cavadini que les libé-
raux destinent à reprendre le fau-
teuil de M. Paul-Eddy Martenet au
Conseil communal.

NOMBREUSES INCONNUES
Et le MPE ? Créé il y a quatre

ans avant tout pour faire échec à

une N 5 au bord du lac, ce mouve-
ment a atteint son objectif et a
obtenu d'autres succès. Son entrée
sur la scène communale fut particu-
lièrement réussie puisqu'il remporta
huit mandats, devançant du même
coup le parti libéral. Ses représen-
tants ont certainement marqué la lé-
gislature de leur empreinte. Com-
ment passeront-ils leur second
examen (15 candidats), bien souvent
le plus difficile ? Feront-ils les frais
d'un coup de rein libéral ou par-
viendront-ils à maintenir intact leur
effectif ?

Il est d'autant plus malaisé de ré-
pondre à cette question que d'au-
tres facteurs entrent en ligne de
compte : y aura-t-il (et dans quelle
proportion) avance socialiste , main-
tien radical, échec popiste ? Car les
communistes ne désarment pas et
reviennent avec sept candidats.
Bien que l'on ne croie guère à un
éventuel succès popiste au chef-
lieu, la surprise de 1968 doit inciter
à la prudence. Et à qui iront les
suffrages du MNA absent cette fois-
ci de la compétition ?

On le constate , les points d'inter-
rogation sont nombreux et l'on peut
affirmer que le scrutin communal de
ce week-end sera l'un des plus pas-
sionnants de ces élections neuchâ-
teloises. Mais aussi d'une importan-
ce capitale. En ces temps difficiles
et pour les citoyens et pour le
ménage communal , l'électeur devra
bien réfléchir avant de se pronon-
cer. Choisirà-t-il l'aventure avec une
gauche plus forte mais aussi plus
dangereuse (on ne gouverne guère
avec des slogans) ou préférera-t-il
la sécurité dans un sain équilibre
des forces ?

De la réponse dépend, en définiti-
ve, l'avenir du chef-lieu. Un futur
incertain que devraient décider tout
le corps électoral et non seulement
une poignée de citoyens et de
citoyennes. Ils étaient un peu plus
de 40% à s'être dérangés en 1972 ;
combien seront-ils en cette fin de
semaine capitale ?

Jean MORY
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• LES trois arrestations opérées
après qu 'a été découvert ce trafic
d'armes à Neuchâtel semblent avoir
le don de délier bien des langues...
Au chef-lieu en tout cas, les
commentaires vont bon train.
Certains prétendent que d'autres
arrestations auraient eu lieu et
qu'une « personnalité du Château »
serait également impliquée dans ce
trafic. Mais le juge d'instruction I,
M. Jean-Pierre Kureth reste intransi-
geant :

— Lorsque l'état de l'instruction le
permettra, un nouveau communiqué
sera publié. Il ne sera pas donné
d'autres informations entre-temps.

On peut ajouter que les trois per-
sonnes arrêtées sont toujours au
secret. Même la visite de leurs
femmes leur est interdite...

Trafic d armes :
secret absolu

• AU cours de ce dernier week-
end, ensoleillé à souhait , la Musique
militaire a été l'hôte de Neuf-Brisach.
Ancienne place forte, entourée de
fortifications en pierre rouge, c'est
actuellement un port sur le Grand
canal d'Alsace. Samedi en fin de
matinée , dans le cadre de la Fête du
muguet, la « Militaire » s*est produite
en l'église royale Saint-Louis. Cette
église incendiée en 1945 lors de la
libération a été reconstruite , et c'est
après trente ans d'efforts communs
qu 'elle a retrouvé sa destination
religieuse. Un concert de qualité
avait été préparé, avec entre autre
des œuvres de Grétry, Poulenc,
Semler-Collery ou Holst. Les muci-
ciens qui se présentaient en uniforme
de gala, obtinrent un très grand
succès.

A l'issue de cette matinée, après
quelques discours et allocutions, le
maire reçut des mains du comman-
dant Charles Robert, et au nom de la
société, un cadeau, souvenir du
passage du corps officiel de musique
de Neuchâtel dans sa ville.

L'après-midi, la « Militaire »
ouvrait le cortège. Haut en couleurs,
placé sous le thème « Protection de
la nature » il était composé de 35
chars, groupes et musiques, les uns
plus beaux que les autres. C'est par
an concert de musique légère et de
jazz, donné au cœur de la vieille
ville à Colmar, que la fanfare
termina cette journée.

Dimanche matin , le retour ne se fit
pa» en ligne droite... mais par la
route des vins, avec un arrêt pour le
repas de midi à Riquewihr, la cité la
plus pittoresque du vignoble alsacien.

La Musique militaire
a joué en Alsace

nr i_.n. oocieie ue musique
c L'Avenir » de Serrières, donnera
un concert ce soir dans le quartier
Pain-Blanc - Picrre-de-Vingle.

Concert
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Les Socialistes en sont restés aux
vaines polémiques et aux lattes

stériles
Depuis 16 ans, c'est trop !

Les Radicaux, eux, construisent

— Pour la sauvegarde
des rives

— Pour la mise en
valeur du centre

historique
— Pour la promotion

du commerce
local

Comptes acceptés à Cortaillod

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cortaillod a

tenu sa dernière séance de la législature
à l'aula du nouveau collège, sous la pré-
sidence de M. Roland Frey et en présen-
ce de 36 membres. Les comptes de
l'exercice écoulé qui bouclent par un
bénéfice de 54.667 fr 70 ont été adoptés
à l'unanimité après examen détaillé de
tous les chapitres.

Le montant des recettes s'élève à
3.655.451 fr 35, soit une augmentation
de 11,9 % par rapport à l'année précé-
dente. Les charges communales attei-
gnent 3.600.783 fr 65 (augmentation de
10,4 %). Ces résultats satisfaisants reflè-
tent une gestion saine et prudente mais
il est certain que l'avenir réserve de
moins bonnes surprises. Les comptes
1975 de la fondation « logements pour
personnes âgées » se soldent par un défi-
cit de 3161 francs.

Par 28 voix , une demande d'utilisation
de 23.000 fr. à prélever sur un crédit de
600.000 fr. antérieurement voté, est
accordée pour établir les plans d'un
égout-collecteur. En ce qui concerne une
demande de crédit de 10.000 fr. pour
l'établissement d'un plan de quartier
« Cul-de-Sachet-Etienne Maye » le légis-
latif a refusé d'entrer en matière par 18
voix contre 10.

Mauvais souvenirs d'un camp de ski

CESCOLE : UN TUNNEL...
Comme toutes les autres communes

membres du syndicat intercommunal de
CESCOLLE. Cortaillod était appelé à se
prononcer sur une modification du
règlement général de ce centre scolaire.
Un certain article 2 bis ayant trait à
l'affectation des élèves de 1ère moderne
préprofessionnelle suscita d'oiseuses dis-
cussions tissées d'arguments contradic-
toires. Un amendement de M. Py (soc)
fut refusé par 23 voix contre 3 et
l'article en question ne fut accepté que
par quatre voix contre une seule alors

que 31 conseillers préféraient s abstenir,
faute d'y voir clair !

Finalement l'ensemble du règlement
modifié a été adopté par 21 voix contre
une.

PRÉCAUTIONS INSUFFISANTES
La commission pour l'aménagement

des rives a déposé son rapport fruit de
longs mois d'étude et de travail. Nous y
reviendrons. M. Feissli (lib), vice-prési-
dent de la commission scolaire, a pré-
senté le rapport annuel de cette commis-
sion , rapport concernant l'effectif des
classes de l'école primaire, le corps en-
seignant, les camps de ski, la fête de la
jeunesse, la distribution de lait et de
pommes. On relèvera qu'au cours du
camp de ski , à la Cierne, un exercice
« d'évacuation » du chalet fut organisé
avec des précautions insuffisantes. Un
élève a fait une chute et s'est fracturé
un pied. M. Déroche (rad) a demandé
que toute la lumière soit faite sur cett e
affaire. Dans les divers, des questions
furent posées, concernant les bancs pu-
blics, le remblayage des fossés du bord
du lac, l'acquisition d'une échelle méca-
ni que de 22 m pour les sapeurs-pom-
piers, etc...

LA TACHE ACCOMPLIE
M. Frey (rad) président sortant,

remercia l'assemblée du travail accompli
et résuma les faits saillants qui ont mar-
qué cette législature. Il cita les noms de
ceux qui ne se représenteront plus et les
remercie de leur tâche accomplie. MM.
Charles Henry (soc), J.-P. Bourquin (lib)
siégeant depuis 1944, J.-P. Schild (soc)
qui siège depuis 1948 et Edouard Hofer
(rad), depuis 1950, furent spécialement
félicités et applaudis. M. Charles Henry
qui termine sa carrière politique comme
président de commune, s'exprima à son
tour avec quel que émotion , citant maints
souvenirs et se réjouissant du rajeunis-
«¦ment des autorités futures.

ENGES

A la veille des élections, d'étranges
rumeurs circulent à nouveau à Enges
à propos de la « disparition » du prési-
dent de commune, M. Jean-Pierre Délia
Casa. Plus personne n'a revu celui-ci
depuis décembre dernier. Hier, on pré-
tendait même que M. Délia Casa aurait
été arrêté. Certains parlaient du Tessin.
D'autres d'Evian... Cette nouvelle n'a
cependant été confirmée ni par la poli-
ce, ni par le juge d'instruction.

Ce qu'il y a de sûr, c'est que les
comptes de la commune ne sont pas
parfaitement en ordre. Une fiduciaire
et le juge d'instruction s'occupent de
l'affaire. Mais pour le moment aucune
anomalie n'a été découverte. Quant à
l'administrateur de la commune, il a été
prié de se tenir à la disposition de la
justice.

Ou est donc
le président

de commune?
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FACULTÉ DES SCIENCES

Un poste de

professeur extraordinaire
(à temps partiel)

de paléontologie et stratigraphie
est mis au concours.
Entrée en fonction: 15 octobre 1976
Charge: Enseignement théorique et pratique.
Traitement légal.
Obligations légales.
Le professeur-assistant assurant actuellement cet
enseignement est candidat d'office.
Les demandes de renseignements peuvent être
adressées à la direction de l'Institut de géologie,
E.-Argand 11, 2000 Neuchâtel 7.
Les candidatures doivent être présentées avec
curriculum vitae, travaux et références, au Dépar-
tement de l'Instruction publique du Canton de
Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel , jusqu'au
31 mai 1976.

Nous cherchons à louer pour date à convenir

attique ou appartement
confortable

ancien dont nous prendrions la rénovation à notre
charge, récent ou en construction, de 414 à 6 pièces,
avec 1 ou 2 salles d'eau, terrasse ensoleillée ou grand
balcon, situé entre Saint-Biaise et Colombier, dans quar-
tier calme, à proximité des transports publics.

Adresser offres à IX 1039 au bureau du journal.

Nous offrons à vendre

immeuble locatif
sis au LoclëTëOftipôrt'à'ht 10 appartements de 1, 2,
3 et 4 pièces, certains avec tout le confort, chauf-

Zf i  fageil-énéral dans tout l'immeuble, ateliers ou lo-
caux commerciaux au rez-de-chaussée.

Bon état d'entretien, conditions favorables.

Immeuble
sis au Col-des-Roches, comportant 6 apparte-
ments avec chauffage général, magasin-atelier au
rez-de-chaussée.
Conviendrait particulièrement à petite industrie
ou artisan.

Conditions favorables.

Faire offres sous chiffres 28-950.062
à Publicitas, 2500 Bienne.
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Office des faillites de Boudry
Enchères publiques

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

Cadastre de Bevaix
Article6341, plan fol. 85, DERRIÈRE-LES-CLOS, habitation, rural, de
347 m2
Bâtiment de 209 m2

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch

jfê . SAYONARA
¦ifClffl -̂ Bk 150.000.—
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BERCI S.A., Grand-Rue 7 2035 CORCELLES
Téléphone (038) 31 95 16.

VULLY VAUDOIS!
A VENDRE, à 8 minutes d'Avenches
et 10 minutes de Morat , vue, soleil,
seul au village,

PETIT CAFÉ
PRIX : FR: 98.000.—
Capital nécessaire : Fr. 28.000.—.
Saile à boire, salle à manger, cuisine.
Façades d'époque en parfait état.
Appartement à rénover.
Convient aussi à particulier ou
femme commerçante dont le mari a
une autre activité.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.
TÉL. (037) 63 24 24.

A vendre à CUARNY,
à 5 km d'Yverdon

MAISON RÉNOVÉE
de 2 appartements de 5 et 2 pièces
avec bains, chauffage central à ma-
zout, garages. Jardin et verger atte-
nants d'environ 1000 m2.
Prix de vente 190.000 fr.

Banque Piguet & C'°,
service immobilier,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

A vendre à 2 km d'Yverdon, situation
semi-dominante, vue sur le Jura,

villa neuve
dans cadre de verdure. Cuisine amé-
nagée, 4 pièces, bains. Garage. Pré-
jardin 726 m2.

Prix de vente Fr. 280.000.—, , ,

SERVICE IMMOBILIER
PIGUET & C,e

PLAINE 18 - YVERDON
Tél. (024) 23 12 61, int. 48.

A VENDRE,
dans village du Val-de-Ruz,

MAISON
comprenant :
magasin d'alimentation + apparte-
ment + 1 appartement de 5 pièces et
dépendances. Terrain et garage.
Adresser offres écrites à GV 1037 au
bureau du iournal.

rnere o envoyer
enveloppe-réponse,

case 310,
1400 Yverdon.

On demande à
acheter ou à louer

immeuble
avec grandes dépen-
dances, pouvant
servir de local de
réunion, à Neuchâtel
ou aux environs.

Faire offres sous
chiffres HW 1038
au bureau du journal.

A vendre ou à louer

maison
de
campagne
tout confort , jardin ,
poutres apparentes,
à 30 minutes de
Neuchâtel.
Pour traiter:
Fr. 20.000.—

Ê BOUDRY
A louer à la rue des Addoz,

1 appartements
tout confort, cuisine agencée,

2 pièces 310 fr. + charges
3 pièces 395 fr. + charges

Libres immédiatement ou pour date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

à HLM
A louer à Neuchâtel,

I APPARTEMENTS
I DE 3 PIÈGES

confort.

Libres immédiatement ou pour date à convenir.

A couple avec enfant , ou à jeunes mariés dont les
revenus ne dépassent pas Fr. 22.800.— par année,

plus Fr. 2000.— par enfant.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer

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

Tél. 42 33 33.

• y -  ¦ :¦ . y-  . ¦:-..:

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 41 (plein
centre de la ville)

MAGASIN
avec grande vitrine sur l'avenue, surface de 80 m2, local
au 1"' étage de 80 m2 également, locaux secs en sous-sol
de 40 m2, le tout relié par ascenseur.
Disponible tout de suite ou date à convenir.

Faire offres à :
COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
rue du Commerce 96, tél. (039) 23 26 12.

M NEUCHÂTEL
i.;'-¦¦. A louer à la rue des Parcs,

1 APPARTEMENTS
I DE 3 PIÈCES
|a sans confort.

[ Loyer mensuel : 200 fr.

Libres immédiatement ou pour date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

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

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

appartement de 4V2 pièces
Prix de location mensuelle :
749 fr., charges comprises.
Chaque appartement avec vue sur le lac.
Pour visiter: C. Mamie, concierge.
Tél. (038) 24 53 57.

^l̂ ^^mmmmt_m^mmmm_^_^î ^^^^^^^^^^ Êm^^^^^^^^^^^^ a^î ^^^^^^^^^^^^^^^^^ '̂ ^^m_\

A louer à Cornaux

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

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

A louer à Serrières

ENTREPOT DE 340 m*
accès possible par camion, charge
au sol illimitée, hauteur 4 m.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 31 95 00.

21/2 pièces
Fr. 457.— par mois,
charges comprises.
Grand salon
et cuisine
habitable.

Pour
renseignements,
tél. 25 29 72.

Nous cherchons à louer

appartement
VA - kVz pièces

confort , moderne, région Peseux-
Corcelles-Cormondrèche.
Bonne situation.
Date à convenir.
Tél. 46 21 92, de 13 h 30 à 15 h.

A louer à Marin

STUDIO MEUBLÉ
pour 1 ou 2 personnes.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Prix : Fr. 375.—, toutes charges
comprises.

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

i MARIN
A louer à la Cité des Sors

I appartements
I de 3 et k pièces

tout confort, cuisine agencée.

Libres immédiatement ou pour date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer à Colombier
CH. DES ÉPINETTES

3 pièces dès Fr. 488.—, libre tout de
suite ou date à convenir.

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

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

STUDIOS TOUT CONFORT
non meublés,
situés :
rue de Belleroche
rue des Fausses-Brayes
rue de Grise-Pierre
rue du Suchiez
rue des Gouttes-d'Or

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

A louer, à Marin,
route des Tertres 2,

chambre indépendante
mobilier neuf, tout confort.
Loyer : Fr. 190.—

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , à Champréveyres,

APPARTEMENT
de 3 chambres

avec tout confort.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : 398 fr. + charges.

Nous cherchons
à louer pour la saison <

• d'été

chalet
(week-end)
pour 2 personnes,
situé région du
lac de Neuchâtel
ou éventuellement
à la campagne.

Offres sous chiffres
28-950057
à Publicitas,
L. Robert 51,
2300
La Chaux-de-Fonds.

Pour vacances
en Gruyère,

à louer

2 studios
et un
appartement
Tél. (037) 22 11 37.

A louer

ROUTE DES GRAVIERS 26,
AUVERNIER,

dans petit immeuble locatif.

un appartement
de 2 pièces

à un couple pouvant assumer le ser-
vice de conciergerie.

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Tertre, un

GARAGE

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.

A louer tout de suite

GRAND APPARTEMENT
dans immeuble ancien, près de la
place Pury ; vue sur le lac, confort.
7 pièces, 1000 fr.,
charges comprises.
Adresser offres écrites à ES 1035 au
bureau du journal.

M loger a ixeucnaiei
ch. des Grands-Pins 4, rue des
Sablons 45 et rue de la Côte 37,

3 pièces
spacieux et confortables - W.-C. sé-
parés - cuisine équipée - tapis collés -
balcon - antenne collective
TV-Radio.
Libres dès le 1er juillet 1976.

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

I A  

LOUER i
tout de suite ou à convenir

APPARTEMENTS B
1, 2, 3, 4 et 4 Vi pièces | j

/SAINT-AUBIN
situés Ac rue du Castel

GORGIER i j
rue des Cerisiers

loyer convenable, tout confort, si- B
tuation tranquille , vue imprenable |nS
sur le lac et les Alpes. ;

Gûmf/fz mm I
i l  18, rue de la Gare
I 2024 SAINT-AUBIN/NE
i Tél. (038) 55 27 27. J

Le Grand centre, à Cernier, cherche

concierge
à temps partiel

Appartement à disposition, le salaire
élevé du poste sera déduit du loyer.
A louer dans le même immeuble

appartements
de kVz pièces
appartements
de ZVz pièces
studios

comprenant cuisine agencée. Tapis
tendus, balcon, cave , galetas.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (038) 31 31 00, de 12 h 30 à
14 heures.

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

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

situés :
chemin de la Caille
rue de Grise-Pierre
rue du Suchiez
rue du Roc
rue des Vignolants
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

Vous qui désirez
habiter un bel

! appartement
" de 3 Vi pièces, grande

surface, tout confort,
situation tranquille
dans cadre de
verdure,

téléphonez au
(038) 24 61 61, qui

I vous renseignera.

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Gérald KOLLY
Technicien - 1945

Jeune Radical

Président de la section Jeunes Radi-
caux de Neuchâtel, se porte candidat
en vue de défendre l'intérêt général
et en particulier le problème hospita-
lier, afin de maintenir une bonne
médecine qui soit compatible avec
nos budgets d'austérité

^
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pour Fr. 9.- par semaine

/e célèbre cours d'anglais M 5tC B̂jlfWBWfl|fW
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Pour Fr. 9.- par semaine , vous aurez un cours d'anglais complet , fascicules et cassettes. iBl^^w. """̂ ^̂ B*. .• |||j
Le prix des cassettes est inclus  dans le prix de Fr. 9.- par semaine. La première cassette vous est ëC ' r 'm -S: ' " y "Bteaitem, 1
remise avec le fascicule N " 1. Toutes les quatre semaines une nouvel le  cassette vous sera remise mm * ' ' ' ' - ' "~ - 9__9î____ u— _ 18avec votre fascicule.  || «Bwl| j^B 1 B t̂en.Pour Fr. 9.- par semaine , prenez vos leçons d'anglais avec les speakers spécialisés de la BBC. || Halifil'i f ' m
5 avantages supplémentaires offe rts par Alpha. Éftl wéM f^W-STC '̂ "" P ^1B K
• vous prenez votre leçon à l'heure qui vous convient; m ¦KMMJJMB^ttB¦ * SB*''*"-"*'¦ H
• vous disposez du texte complet de chaque leçon avec le corrigé de la leçon précédente; S * • ' IB^MJ^^ISBP 8fi zi"-4 '*'' ' ÏWy
• les fascicules vous expliquent en français tous les points qui pourraient vous arrêter; m y V.y-;-„}:;.;m?.&.ë"-'̂ ¦
• vous et toute votre famille pourrez réécouter vos cassettes autant  de fois que vous le jugerez i ||| t 1 fefc^ Sa r \ M BZ

nécessaire ; B *!-¦*• " * '•--¦¦ - '^ 'H \W-
• vous acquérez l' excel lent  dict ionnaire  anglais-français Cassell en 2 volumes sans même vous en , . ' . V*' ;' - | -"' " , SM^ Ĥ Kapercevoir , en même temps que le cours. % Wt mÈ 1 jj g « \
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Pas d'engagement Financier à long terme. P * Ë Bil v ÉË &S ' tS E
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Feuil letez votre premier fascicule et vous comprendrez que l'étude de l'anglais est devenue un p| : |gj Jfc !. ^^W||Z;MÈ&flff f f i ,  ¦ - -Î.B3 '-
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A louer a Saint-Aubin,
dès le 1" juin 1976 ou
pour date à convenir,
appartement 1 pièce
plus cuisine. Fr. 240.—.
S'adressera REGENCE
S.A.. rua Coulon 2. tèl.
2517 2S. 2001 Neu-
chStel.

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

, 2001 Neuchâtel ,

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

A louer au Vauseyon,
pour le 24 juillet
ou date à convenir,
joli appartement
de 2 pièces,

comportant
un petit
service
de concierge

•Conditions
exceptionnellement
avantageuses.

Adresser offres,
avec références,
sous chiffres CP 1033
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, au fbg du Lac,

BEAU STUDIO NON MEUBLÉ
avec tout confort.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : 330 fr. + charges.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
NON MEUBLÉE

avec salle de bains.

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

studio - appartements
de 2,3 et k pièces

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

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.

A LOUER
à Hauterive, Jardillets 32,

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

Tél. 24 44 46-7.

EECD EECQ

A louer à Marin,
rue de la Prairie,

APPARTEMENT
TOUT CONFORT

de 3 pièces.
Loyer mensuel 461 fr.

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

A louer dès juin

HAUTERIVE
appartement 4 pièces,
tout confort , hall,
2 salles d'eau, balcon,
vue étendue, cuisine
installée. 700 fr.
+ charges.

Tél. 33 22 25.
après 18 heures.

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

1 GARAGE
Loyer mensuel 70 fr.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
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à des conditions très avantageuses
Profitez-en.
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Frégate.
Un bon goût Maryland.

y l̂PCfti
Vous pouvez toujours chercher.

Vous n'en trouverez pas
d'autres à Fr. 1.40.

Essayez.

! L -

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, à Cernier.
appartement
de 3 pièces
Loyer très
avantageux.
Faire offre sous
chiffres 87-190 à
Annonces Suisses
S.A.. 2. fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.



Récession aussi à 1 aérodrome des Eplatures:
la moitié moins de vols commerciaux en 1975

Sous la présidence de M. Maurice
Payot et en présence des représentants
de l'Etat et des deux villes du haut,
Nhora (navigation horlogère aérienne)
qui dispose de plusieurs avions station-
nés à l'aérodrome des Eplatures, a siégé
récemment. A part les divers objets sta-
tutaires, inscrits à l'ordre du jour Occ-
lure du procès-verbal, comptes 1975,
etc.), les coopérateurs ont pris connais-
sance du rapport d'activité 1975.

Il en résulte que l'année dernière ne
fut marquée par aucun accident ou in-
cident Le trafic, enregistré aux Epla-
tures, se présente comme suit : vol à
moteur : 14.234 mouvements contre
19.922 en 1974, qui se répartissent ain-
si : 11.730 mouvements (17.642 en 1974)
pour les vols autour de l'aérodrome ;
2508 (5016) mouvements pour les vols
d'école ; 2504 (2280) mouvements pour
les vols de voyage ; avec un total de
6822 passagers contre 7908 l'année pré-
cédente.

Le vol à voile a enregistré 1203 dé-
parts, représentant 1000 heures, contre
992 départs et 821 heures en 1974.

Au chapitre du vol commercial, le
t Baron » a accompli 131 heures contre
198 en 1974, dont 91 heures de vol

commercial, 34 heures de location et
6 heures improductives (vols de con-
trôle, etc.). Le € Queen-air » lui compte
114 heures contre 213 en 1974, dont
101 heures de vol commercial, 5 de
location et 8 improductives. Quant au
« Cessna », il a eu 92 heures de vol
depuis son entrée en activité aux Epla-
tures au début de 1975, soit 78 heures
de vol commercial, et 14 improductives.

En considérant les chiffres des bimo-
teurs, poursuit le rapport, on constate
que les vols commerciaux ont diminué
de 50 % par rapport à 1974. Cette si-
tuation provient de la récession.

LA RÉCESSION
Mais ce début d'année semble pré-

senter un visage beaucoup plus réjouis-
sant, comme en témoigne le trafic déjà
enregistré jusqu'ici. En ce qui concerne
le « Cessna », près de 200 vols ont été
réalisés autour de l'aérodrome (vols de
plaisance, baptêmes de l'air, etc.). Des
passagers ont été conduits avec cet ap-
pareil jusqu'au Tessin, en Espagne ou
dans le Midi de la France notamment
En plus du pilote, il peut contenir trois
personnes.

Il fut également question de la cons-
truction d'une grande surface à proxi-

mité de la piste. Les promoteurs ayant
respecté les nouveaux gabarits, adoptés
en accord avec l'Office fédéral de l'air,
chacun s'estime satisfait.

Enfi n, il fut fait brièvement mention
des activités de l'aéro-club des Mon-
tagnes neuchâteloises, l'année dernière,
dont nous avons déjà eu l'occasion de
parler.

A la suite de diverses restructurations
dans le cadre de l'aérodrome des Epla-
tures, que nous avons présenté récem-
ment , l'assemblée examina la dissolution
éventuelle de Nhora et de son passage
d'une société coopérative en société ano-
nyme. Passage rendu nécessaire par l'ap-
pui financier considérable que les pou-
voirs publics ont consenti. Cette réunion
n'ayant pas rassemblé le nombre suffi-
sant de membres, une nouvelle assem-
blée a été convoquée le 25 mai.

Ph. N.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Le juge et l'assas-

sin » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Nelly... l'amour pile

ou face » (20 ans) ; 20 h 30, « La
flûte enchantée » (16 ans - prolon-
gations).

Plaza : 20 h 30, c Karaté à gogo »
(16 ans).

Scala : 20 h 45, < Lisztomania » (16 ans).

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.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

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

Galerie du Manoir : peintures de Xa-
vier Krebs.

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 15, récital de

violon et de piano, par Pinchas Zu-
kerman et Marc Neikrug.

« Les Chatons » : secrétariat permanent,
Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51 ou
22 45 04.

Le Locle
CONCERT. — Casino-théâtre : 20 h 30,

« Les Compagnons de la chanson ».
EXPOSITION. — Musée des Beaux-

Arts : les collections.
Pharmacie de service : Philippin, 27, rue

Daniel-JeanRichard ; dès 21 h, télé-
phone 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.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : expo-
sition artisans et peintres de la Val-
lée, (15 à 17 h).

Une bonne surprise pour Lu Chaux-du-Milieu:
les comptes bouclent pur un bénéfice inattendu

¦ëy - ' . M "WËÊ î J%#il H ¦ H ¦ J ĴBl —¦̂̂^SH L ̂ Hldi L, ï* ¦ *¦*¦¦ M_ |pi »... M B̂^
K Z  » ______ mmm WSi bVliliE ¦¦ ¦ES BE^a-r^BfcG,

Sous la présidence de M. Denis Sau-
ser, 'le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu a siégé en présence de l'adminis-
trateur, du Conseil communal in corpore
et de 14 membres du législatif.

Mme Anne-Marie Buchs, administra-
teur, a donné lecture des comptes 1975.
Tout au long de l'examen des différents
chapitres, des questions furent posées à
l'exécutif qui apporta les réponses vou-
lues. En définitive, les comptes bouclent
avec une bonne surprise, puisqu'au lieu
du déficit budgété, il est apparu un
bénéfice.

Revenus communaux : intérêts actifs,
13.466 fr. 95 ; immeubles productifs,
20.242 fr. 20 ; impôts, 186.368 fr. ; taxes,
15.175 fr. 60 ; recettes diverses, 13.083
francs ; services industriels, 11.086 fr. 15.

Charges communales : intérêts passifs,
23.295 fr. 20; frais d'administration,
40.894 fr. 95 ; hygiène publique, 16.363
francs 05 ; instruction publique, 115.104
francs 05 ; travaux publics, 10.052 fr.
20 ; police, 5435 fr. 45 ; œuvres sociales,
28.489 fr. 25 ; dépenses diverses, 12.721
francs 15 ; attribution au fonds de
drainage, 1198 fr. ; amortissement de
l'exercice clos 1974, 3758 fr. 58 ; d'où un
boni net de 2292 fr. 02.

C'est avec des remerciements à
l'adresse de leurs auteurs que M. Eric
Choffet, conseiller général et rapporteur
de la commission des comptes a proposé
au législatif de les adopter. Ce qui fut
fait à l'unanimité.

A propos de l'adoption du règlement
de desserte, M. Clément Zill, conseiller
communal, a donné connaissance des
modifications intervenues sur deux
points de ce règlement depuis sa derniè-
re présentation au Conseil général. Ce
règlement, qui prévoit le prélèvement
d'une taxe auprès de futurs propriétaires
desservis par des chemins communaux, à
raison de trois francs le m.2, de terrain,
et de 1 fr. 50 le m3 d'habitation, est
adopté à l'unanimité.
Un nouveau plan fut alors soumis au
Conseil général et également adopté.

M. Goerges Choffet, conseiller com-
munal, fit état des démarches entreprises
afin d'agrandir la salle des sociétés, à la
suite, on s'en souvient, de la demande
de M. Louis-Albert Brunner.

Le coût de la transformation, qui con-
siste à démolir un large mur séparant
deux salles du collège, a pu être réduit
car la fanfare, principale utilisatrice de
cette saille, a pris l'engagement de faire

Je travail. H ne restera donc à la com-
mune qu 'à payer le matériel devisé à
environ 1600 francs.

Dans de telles conditions, cet objet fut
accepté sans discussion, après que
l'initiateur M. Brunner se fut déclaré
entièrement satisfait, et que M. Jean-Ber-
nard Vuille, conseiller général, eut préci-
sé que cette transformation, bien que
nécessaire à la fanfare, ne manquerait
pas d'être bénéfique à toutes les sociétés
qui utilisent la salle.

Dans les divers, Mme Anne Rosselet,
conseillère générale, a demandé si une
femme ne pourrait pas être présente lors
de redditions de logements communaux,
estimant qu 'elle serait plus à même d'en
juger l'état de propreté. Le Conseil com-
munal, bien que d'accord avec cette
proposition , déclara que c'était là un
travail d'expert, confié à un gérant d'im-
meubles et qu'il n'y avait pas de raison
de mettre en doute les conclusions de ce
« spécialiste ».

A la question de M. Marcel Duc, con-
seiller général, demandant des nouvelles
au sujet de l'adduction d'eau, il fut ré-
pondu que certaines difficultés techni-
ques, rencontrées à La Brévine et qui at-
tendent de trouver solution, ont un peu

retardé le programme au niveau de la
vallée.

M. Jean-Bernard Vuille en remer-
ciant la commission de développement
pour son travail de plantation d'arbres
au village, demanda qu'il soit aussi
envisagé d'en planter au Cachot.

M. Louis-Albert Bru nner, conseiller
général , s'inquiéta du mauvais état du
terrain de sport et souhaita qu'il soit ap-
piani.

La question de la lutte contre les
taupes , préoccupation des autorités, fut
soulevée par M. Willy Challandes. Le
Conseil communal , par la voix de
M. Bernard Vuille répondit que les di-
verses solutions, déjà proposées aux
agriculteurs, n 'ont pas, jusqu 'à présent,
apporté de solutions valables à ce fléau.
En effet, le trappage est quasiment
irréalisable sur un plan général ; lo
gazage au C02 ne semble pas apporter
les résultats escomptés et la lutte au
polytranol est très chère. Néanmoins,
une issue doit être trouvée dans les plus
brefs délais. Et c'est pourquoi une réu-
nion avec tous les agriculteurs concernés
aura lieu,cet après-midi à Ha laiterie du
Cachot

U y u trop de cuivre duns les eaux
qui arrivent à la station d'épuration !

Mise en garde de la direction des Travaux publics

De notre correspondant :
Dans le cadre de l'exploitation de

la station d'épuration de La Chaux-
de-Fonds, la direction des travaux
publics a chargé le laboratoire can-
tonal de procéder à l'analyse d'échan-
tillons d'eaux usées.

Des prélèvements ont été réalisés
à l'entrée et à la sortie de la STEP,
sur 24 heures, les vendredi 26 et
mardi 30 mars 1976. Ils ont permis
de déceler, à l'entrée, des concen-
trations de métaux très élevées. La
teneur en cuivre était même excessi-
vement importante le 26 mars (1,46
mg de cuivre par litre). Ce jour-là,
les égouts ont débité 22.049 ni3
d'eau ; la STEP a donc reçu plus de

32 kg de cuivre. Selon le laboratoire
cantonal, cette teneur dépassait I:
concentration maximale admissible
pour des eaux industrielles déversées
dans un réseau d'égout

Une concentration si élevée de cui-
vre inhibe un développement normal
des boues et peut même les détruire,

LUTTER CONTRE
LA POLLUTION

En outre, ces eaux charriaient de
grandes quantités de métaux et phos-
phates. La différence entre les obser-
vations du 26 et du 30 tendrait à
démontrer qu'en Mn de semaine, cer-
tains bains usés sont déversés direc-
tement à l'égout

Ces déversements sont non seule-
ment néfastes à l'égard de la station
d'épuration, mais encore contraires à
la législation fédérale en la matière.

Et le communiqué de la direction
des travaux publics de conclure :
« Nous attirons l'attention de chacun
sur les efforts de la commune pour
lutter contre la pollution. En plus
de la station d'épuration, nous dis-
posons d'une station de neutralisa-
tion et de l'entreprise « Catalyse in-
dustrielle S. A. » (CISA), dont la tâ-
che est précisément d'éliminer les re-
jets des industries. La lutte contre
la pollution étant l'affaire de tous,
nous aimerions inciter chacun à y
participer activement ».
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Sî c4£_^L 
¦¦ 

¦ ri ¦¦ 
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Toujours en tête
des motocycles légers

Livrable tout de suite.
Dès Fr. 2390.—

AU CENTRE DES DEUX ROUES

Maison G. CORDEY & Fils
Ecluse 47-49 Neuehfltol Tél. 25 34 27
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^̂ ŷ y^^^ ĵÊÊÊÊÊ ^r^̂  ̂ Manche adapté à la forme de % Veuille? m'envovpr

de la double lame. 

^
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La campagne de recrutement doit se poursuivre

La section du Vallon de l'Association
des sous-officiers réunie à Môtiers

De notre correspondant régional :

La section du Val-de-Travers de l'As-
sociation suisse des sous-officiers, qui
compte 30 membres actifs ainsi qu'une
vingtaine d'officiers, d'appointés et 

^ 
de

soldats sympathisants, a siégé à l'hôtel
des Six-communes à Môtiers, en pré-
sence du major Gaston Hamel, de Noi-
raigue ; du capitaine Heinz Heiniger, de
Couvet , et sous la présidence de l'adju-
dant sous-officier Léon Rey, de Mô-
tiers. Parmi les vétérans, on remarquait
la présence du sergent Edmond Jean-
richard, de Boveresse et du caporal Kurt
Niederhauser, de Fleurier. Assistaient
aussi aux délibérations plusieurs mem-
bres d'honneur et honoraires.

Ouvrant la séance, le président a
rendu hommage à la mémoire du lieu-
tenant-colonel L.-F. Lambelet, des Ver-
rières, décédé il y a une année. L'as-
semblée s'est levée en signe de deuil.

On retiendra du rapport présenté par
l'adjudant Rey l'intense activité dé-
ployée l'an dernier avant les journées
suisses de Brugg, auxquelles prirent part
dix membres de la section. Le caporal
Claude Jornod , de Couvet , donna ensuite
connaissance des comptes qui furent ap-
prouvés.

Ensuite, l'adjudant Rey commenta l'ac-
tivité du directeur d'exercice, absent. Ce
rapport était essentiel lement basé sur les
journées suisses des sous-officiers à
Brugg. Remerciements et félicitations ont
été adressés à ceux qui y ont pris part .
Le traditionnel concours interne s'est dé-
roulé en octobre avec une participation
qui aurait pu être supérieure à celle de
l'année précédente.

ÉLECTION DU COMITÉ

Le comité a été renouvelé comme
suit : président, adjudant Léon Rey (Mô-
tiers) ; secrétaire aux verbaux, sergent
Jean-Claude Vuille (Môtiers) ; caissier,
caporal Claude Jornod (Couvet) ; chefs
techniques par intéri m, capitaine Denis
Gysin (Les Verrières) et adjudant Léon
Rey (Môtiers). Le poste de vice-prési-
dent est resté vacant. Les vérificateurs
des comptes sont les appointés Reymond
Racine (Fleurier) et Denis Chevré (Mô-
tiers), le remplaçant, le capitaine Heinz
Neiniger (Couvet).

La section a enregistré l'admission du
soldat Jean-Marc Roy (Couvet) et trois
démissions. Cette année, l'activité sera
surtout axée sur le programme de tra-
vail du comité central ainsi que sur les

prochaines journées romandes des sous-
officiers en 1977 à Genève.

Le président Rey a ensuite invité cha-
cun à apporter son soutien au journal
de l'association , afi n que ce dernier puis-
se survivre.

POURSUIVRE LA CAMPAGNE
DE RECRUTEMENT

Le président félicita le lieutenant-co-
lonel Paul-Edouard Addor , nommé com.
mandant de l'Ecole de recrues de Co-
lombier, et remercia M. François Jean-
neret , chef du département militaire, et
le colonel Grether , intendant de l'arse-
nal de Colombier, pour le soutien qu'ils
apportent à l'association.

Enfi n, les sociétaires , qui se sont dis-
tingués lors des diverses compétitions au
cours de l'année ont été félicités : le
sergent Jean-Pierre Zurcher , lors des
championnats d'armée à Andermatt ; la
patrouill e du cap itaine Gysin et de l'ap-
pointé Bernard Rey lors du concours
d'été de la division frontière 2 aux
Ponts-de-Martel et lors du concours
d'hiver ; le capitaine Denis Gysin, l'ap-
pointé Denis Chevré et Bernard Rey. Il
leur exprima sa gratitude d'avoir fait
honneur au Val-de-Travers et à sa sec-
tion des sous-officiers.

Le major Gaston Hamel est venu en-
courager les sous-officiers du Vallon et
les remercier de leur travail. Il invita
les sous-officiers à poursuivre leur cam-
pagne de recrutement. Après une inté-
ressante discussion, l'adjudant Rey in-
vita l'assemblée à porter une attention
toute particulière à l'initiative dite de
Munchenstein.

La soirée se termina par une colla-
tion au cours de laquelle plusieurs so-
ciétaires apportèrent leurs vœux de suc-
cès à la section du Val-de-Travers, qui
fait preuve d'une belle vitalité. G. D.

Assemblée, à. Couvet, de la Société
de secours mutuels «L'Helvetia»
Subsides réduits de 10% en 1975

De notre correspondant régional :

La section de Couvet de la Société
»uisse de secours mutuels « L'Helvetia »
a siégé au restaurant du Crêt-de-1'Eau.

Le président, M. Albert Bovet, a in-
formé rassemblée des faits les plus im-
portants de l'assurance-maladie sociale
suisse et de la caisse-maladie « Helvé-
tia », survenus depuis la dernière as-
semblée. Les prix actuels de la méde-
cine et des hôpitaux ayant évolué, il a
recommandé à tous les assurés de réa-
dapter leur assurance en conséquence.

La situation précaire des finances de
la Confédération a entraîné une réduc-
tion des subsides fédéraux pour les
caisses-maladie. Cette réduction se

monte à dix pour cent pour l'année
dernière et cette année.

MEILLEURE PROTECTION
Pour accorder aux caisses-maladie

une certaine compensation pour les sub-
sides qui leur échappent, le Conseil
fédéral a décrété une augmentation de
la franchise, décision qui a rencontré
de sévères critiques.

La Société suisse de secours mutuels
« Helvétia » a pu fêter, au cours de
l'année 1975 le 75me anniversaire de
sa fondation. Depuis 1974, elle a vu
son effectif s'accroître de 27.998 nou-
veaux assurés et totalisait, le 31 dé-
cembre, 1.153.714 sociétaires. « L'Helve-
tia » comptait à fin 1975, 1334 sections

et celle de Couvet 570 sociétaires. En
ce qui concerne la section de Couvet,
sa caissière Mme Eliane Filippi a com-
menté les résultats des comptes annuels.

Au cours de Itainée du jubilé, la
caisse a offert à ses membres diverses
possibilités d'assurances avantageuses,
leur permettant une meilleure protec-
tion.

Le comité de la section a été formé
comme suit : président, M. Albert Bo-
vet ; vice-président, M. Louis Flury ;
caissière, Mme Eliane Filippi ; secrétai-
re, M. Gino Filippi ; commissaire-
visiteuse, Mme Alice Blaser ; vérifica-
teurs des comptes, Mme Alice Reichert
et M. Roger Petitpierre ; M. Albert
Wyss étant le suppléant.

Inauguration au château de Valangin
restauré avec une rare intelligence

Chronique du \fal- de-Ruz

C'est devant un parterre d'historien s,
d'universitaires, de représentants des au-
torités locales et du tourisme régional
que M. Bernard Weber, intendant des
bâtiments de l'Etat , a remis hier au
conseiller d'Etat Carlos Grosjean, chef
du département des travaux publics, le
château de Valangin rajeuni , restauré et
doté d'un ingénieux système de chauf-
fage.

La cérémonie s'est déroulée dans la
salle des chevaliers. Une inauguration,
même faite de simplicité, ce sont des
discours, des félicitations aux artisans
de l'ouvrage, l'évocation du passé et de
l'avenir. Après les souhaits de bienvenue
de M. Weber, la parole fut accordée
successivement à MM. Rémy Scheurer,
président de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie, Fernand Loew, conservateur
du Musée du château, Charles Jacot,
président du Conseil communal, et au
conseiller d'Etat Carlos Grosjean.

Mais en cette période où l'on com-

mence à peine à secouer le voile de la
morosité, une inauguration comme celle
d'hier apporte aussi la promesse d'un
renouveau dans le canton.

UNE RESTAURATION
« INVISIBLE »

La restauration a été « mijotée », mû-
rement réfléchie, faite avec intelligence.
Il s'agissait de doter le château, fleuron
du village, propriété de l'Etat mais aussi
siège des historiens, d'un système de
chauffage électrique économique mais
surtout « invisible ». Désormais, les ob-
jets précieux, témoins du passé neuchâ-
telois, seront à l'abri du froid et les
salles, les plafonds, les murs et les par-
quets, rehaussés par l'installation de qua-
tre magnifiques lustres hollandais, offerts
par un mécène (l'ENSA) seront une pres-
tigieuse carte de visite offerte aux hôtes
de passage.

A relever que les travaux, dont le
coût sera inférieur à 90.000 fr., ont été

accomplis en moins de deux mois. En
apparence, rien n'a été touché et le châ-
teau a conservé son visage.

Comme devait le relever M. Scheu-
rer, le château de Valangin, grâce à la
compréhension de l'Etat, a évité de de-
venir le tombeau de portraits d'hommes
illustres pour rester, grâce à ses pré-
cieuses collections, une source de con-
naissance du passé neuchâtelois, un lieu
de rencontre et de manifestations cul-
turelles.

M. Grosjean se devait, à cette occa-
sion, de faire entendre la voix de l'Etat
à une époque où les fausses idées, par-
fois généreuses, s'alliant aux « théories »
de l'anti-art et à d'autres bêtises sem-
blables relevant plutôt de l'ignorance,
sèment la confusion dans l'esprit du pu-
blic :

— 11 s'agit d'insuffler à ce pays cette
vérité qu'avant de se livrer à un grand
travail, il faut réfléchir pour trouver les
meilleures solutions...

Ainsi , ce n'est pas par hasard que
l'Etat a lutté pour que la Ville de Neu-
châtel ne soit pas détruite par le pas-
sage d'une autoroute et qu'à Auvernier
il a fallu refaire le rivage pour harmo-
niser la nature à l'ouvrage de l'homme.

M. Grosjean a déclaré aux représen-
tants de Valangin qu'il envisageait l'ins-
tallation d'une place de parc à l'exté-
rieur de la localité pour rehausser la
beauté du vieux bourg. En souhaitant
qu'un tel projet ne se heurte pas à des
opposants dont le seul but est de répon-
dre à toute nouveauté par un < non »
systématique, comme cela s'est fait pour
la Clusette que tout le monde admire
aujourd'hui.

La restauration du château permettra
aux membres de la Société d'histoire et
d'archéologie de poursuivre leurs travaux
dans un cadre propice à l'étude, à la
réflexion et à l'imagination.

Pour Valangin, ce sera un atout tou-
ristique contribuant à la promotion du
Val-de-Ruz, car le château embelli atti-
rera un plus grand nombre de touristes
et d'admirateurs du génie créateur des
hommes qui ont construit ce pays.

Le gouvernement neuchâtelois, com-
me l'ont relevé les orateurs, a consenti
d'immenses sacrifices pour le maintien,
dans un cadre vivant, des monuments
du passé afin de pouvoir léguer de mer-
veilleux bâtiments et le témoignage de
ce qui a été réalisé de beau dans ce pays
aux nouvelles générations qui prendront
la relève.

Hier, M. Grosjean, eh' demandant à
ses hôtes d'admirer le merveilleux bâ-
timent, a conclu son bref exposé par
cette réflexion non dénuée d'humour :

— Après tout, ce qui est « étatique »
n'est pas forcément idiot... J. P.

Le château de Valangin : l'un des plus
beaux fleurons du Val-de-Ruz

Trop de désintéressement à Métiers
pour la section locale de la SFG

De notre correspondant :
La section de Môtiers de la SFG a

tenu son assemblée générale à l'hôtel
des Six Communes, sous la présidence
de M. Bernard Briinisholz. L'appel a
fait constater la présence de 17 membres
sur 56 convoqués. Le procès-verbal de la
dernière assemblée a été accepté à l'una-
nimité.

Après les souhaits de bienvenue du
président, l'assemblée a observé quelques
instants de silence pour honorer la
mémoire de quatre membres décédés,
MM. Charles Schneeberger, François
Carminati, Claude Martin et Jean Bobil-
lier. M. Briinisholz a déploré une aussi
faible participation , à cette . assemblée, ce
qui dénoté un 'certain désintéressement
interne d'une part , et de la population
en général d'autre part.

ON CHERCHE VICE-PRÉSIDENT...
Après discussion au sujet du renouvel-

lement du comité, il se composera de la
manière suivante : président, Bernard
Briinisholz ; vice-président, vacant ;

secrétaire correspondance, Jean Race ;
secrétaire verbaux, Mme Michèle Roth ;
caissier, Serge Roth. Un vice-président
n'ayant pas pu être nommé pour rempla-
cer M. Schneeberger, le comité
s'efforcera de trouver un successeur.

Les moniteurs des pupilles et pupil-
lettes ayant démissionné, deux nouveaux
responsables ont été nommés : il s'agit
de Mlle Claire-Lise Vouga, monitrice
des pupillettes, et de M. Michel
Vaucher, moniteur des pupilles.

La monitrice des dames, Mme Ariette
Durig est confirmée dans ses fonctions,
de même que M. Jean-Claude Deffer-
rard, moniteur des actifs.

Les délégués ' à l'USL seront Mme
Michèle Roth et M. Bernard Briinis-
holz. MM. Jean-Claude Defferrard et
Jean Race représenteront la section à
l'UGVT, tandis que MM. Edouard
Chevré et André Barrelet seront
délégués à l'ACNG.

L'activité des actifs est actuellement
restreinte étant donné le manque d'assi-
duité des membres. Les pupillettes et
pupilles en revanche, participeront à la
prochaine fêe cantonale ; à leur
intention également, il sera organisé un
concours interne le 12 juin prochain,
auquel plusieurs sections du Vallon
participeront.

Môtiers, château : exposition de dessins
et peinture Daniel Grandjean.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Travers, galerie d'Art : exposition de

photos Michel Muller.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou télépho-

ne 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains et

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

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

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

rier, 11 av. de la Gare, tél. 6118 76,
télex 35.280.

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

Police cantonale : tél. 61 14 23.

Séance du Conseil général de Cernier
De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé hier,

le Conseil général de Cernier a siégé
sous la présidence de M. Jean-Louis
Monnier ; 30 conseillers généraux
étaient présents, ainsi que le Conseil
communal au complet et l'administra-
teur. Les jeunes citoyens et citoyennes
atteignant leur majorité cette année
avaient été invités à assister à cette
séance.

COMPTES 1975
Les comptes de l'année 1975, qui de-

vaient boucler par un excédent de dé-
penses de 94.417 fr. selon le budget
établ i, se soldent par un boni brut de
56.580 fr. 20, dû en grande partie à
une bonne gestion de l'exécutif qui a
su modérer les dépenses.

Revenus communaux : intérêts actifs,
7775 fr. 90 ; immeubles productifs,
44.504 fr. 70; forêts, 23.643 fr. 95;
impôts, 1.190.325 fr. 65 ; taxes, 224.296
francs 25 ; recettes diverses, 64.767 fr. ;
service des eaux, 56.015 fr. 10 ; service
de l'électricité, 45.623 fr. 90.

Charges communales : intérêts passifs,
150.625 fr. 80 ; frais d'administration,
151.260 fr. 50 ; hygiène publique,
126.820 fr. 35 ; instruction publique,
724.806 fr. 70 ; sports, loisirs, culture,
6800 fr. ; travaux publics, 150.459 fr. 80 ;
police, 53.015 fr. 55 ; œuvres sociales,
123.602 fr. 45 ; dépenses diverses,
78.401 fr. 10.

Du boni de 56.580 fr. 20, un amor-
tissement supplémentaire de 44.000 fr. a
été fait sur le compte travaux d'agran-
dissement de l'hôpital de Landeyeux et
le solde (12.580 fr. 20) a servi d'amor-
tissement supplémentaire sur le compte
d'exercice clos. Les amortissements lé-
gaux, comptabilisés dans les différents
chapitres, représentent 155.000 francs.
Le total des amortissements, y compris
ceux provenant du résultat de l'exercice,
s'élève à 214.860 fr. 20.

Sur proposition de la commission du
budget et des comptes, par la voix de
son rapporteur M. Laurent Krugel, les
comptes ont été approuvés à l'unani-
mité.

ARTICLES MODIFIES
Lors de sa séance du 22 décembre

1975, le Conseil général a adopté le
nouveau règlement du service des eaux,
ainsi que l'arrêté concernant la taxe
de raccordement au réseau d'eau. A

l'expiration du délai référendaire, ces
documents ont été soumis à l'Etat pour
sanction. Quelques remarques formulées
par les différents services de l'Etat ont
justifié la modification de certains arti-
cles qui a été approuvée à l'unanimité.

NOUVEA U VÉHICULE
L'Unimog utilisé par les employés de

la commune est en service depuis 1963.
Si, durant les premières années d'utili-
sation , les frais demeurèrent dans des
limites raisonnables, depuis 1973 ils ont
augmenté considérablement. Conscient
de cette situation, le Conseil communal
a demandé une offre pour la remise en
état du véhicule. Cette opération était
devisée à 40.000 francs. Après une étu-
de approfondie du problème, l'exécutif
est arrivé à la conclusion que la meil-
leure solution était le remplacement du
véhicule.

Des offres qui lui ont été faites, une
a retenu son attention. Il s'agit d'un
Unimog de quelques chevaux inférieurs
à l'actuel, dont le prix est de 64.210
francs. A ce montant, il y a lieu de
déduire la reprise de l'ancien véhicule
(18.500 fr.), la rétrocession des droits
de douane (6000 fr.) et un escompte
de 914 fr. 20. La dépense nette s'élève à
44.795 fr. 80. Après discussion, le crédit
de 45.000 fr. demandé par le Conseil
communal pour le remplacement de
l'Unimog lui est accordé à l'unanimité.
Quelques réserves ayant été faites con-
cernant l'adaptation de la planche à
neige de l'ancien véhicule sur le nou-
veau, il aura encore à examiner avec
atten tion ce problème.

NOUVELLE CONVENTION
La commune de Cernier fournit de

l'eau à celle de Chézard-Saint-Martin
aux termes d'une convention passée en
1899. Plutôt que de revoir certaines
modalités de cette convention , les deux
communes intéressées ont envisagé d'en
établir une nouvelle, pour une durée de
dix ans, avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 1974, résiliable le 31 décembre
1981 pour le 31 décembre 1983 ; à dé-
faut , renouvelable d'année en année par
tacite reconduction, pouvant être rési-
liée moyennant un avis donné par écrit
deux ans à l'avance. Cette convention
a été approuvée à l'unanimité.

Le plan d'aménagement adopté par le
Conseil général le 29 mars 1974 com-

prend une zone de construction poui
villas au lieu dit c Les Champs de la
Croix ». Au cours de ces derniers mois,
différentes demandes ont été présentées
au propriétaire concernant l'achat de
parcelles de terrain pour la construction
de maisons familiales. Se fondant sui
les dispositions du règlement d'urba-
nisme, le propriétaire a demandé au
Conseil communal d'entreprendre les
travaux de construction de la route né-
cessaires à ce lotissement et de procé-
der à l'amenée des services publics. Des
soumissions demandées à différentes en-
treprises, il résulte que le coût des tra-
vaux pour la route et l'éclairage s'élève
à 174.353 fr. 10 ; les canalisations des
eaux usées à 53.889 fr. 60 ; la pose des
conduites d'eau à 45.425 fr. 90 ; soit au
total 273.668 fr. 60. De ce montant, il
y a lieu de déduire la contribution du
propriétaire du terrain qui s'élève à
183.862 fr. 80, dont 120.000 fr. seraient
versés immédiatement, puis au fur et à
mesure de la construction des villas, les
taxes de raccordements au réseau d'eau
et au réseau d'égouts. La dépense pour
la commune serait finalement de l'ordre
de 30.000 fr. environ.

CRÉDIT ACCEPTÉ
Le Conseil communal devait se pro-

noncer SUT deux points : l'acceptation
du terrain nécessaire à la construction
de la route, cédé gratuitement par le
propriétaire, et la demande de crédit
de 273.600 fr. pour les travaux à entre-
prendre. Le terrain, qui sera transféré
au domaine public communal, a été
accepté sans discussion. Après un long
débat , le crédit demandé a été finale-
ment accordé au Conseil communal par
19 voix contre 7.

M. Bernard Pellaton se retire des au-
torités après dix ans d'activité, dont
huit en qualité de président. Il a re-
mercié tous ceux qui l'ont secondé dans
sa tâche et a exprimé tous ses vœux
pour l'avenir de la commune. Le prési-
dent du Conseil général, M. Jean-Louis
Monnier, a adressé ensuite quelques
paroles de circonstance à l'occasion de
cette fin de législature.

A l'issue de la séance, le Conseil
communal , le Conseil général et les
nouveaux citoyens et citoyennes se sont
retrouvés au collège primaire pour dé-
guster une fondue préparée par les con-
cierges et le personnel communal.

En attendant Tino Rossi
(c) Pour le récital que Tino Rossi don-
nera aux Verrières samedi 15 mai , tout
laisse supposer que ce sera un succès
sans précédent. Innombrables sont en
effet ceux qui tiennent à s'assurer leur
place à l'avance. A noter que cette
grande vedette se produira deux fois
quarante minutes, accompagnée d'un
présentateur et de son orchestre. C'est
au groupe « Trois Etoiles », des éclai-
reurs verrisans, que l'on doit ce specta-
cle exceptionnel.

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.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

Le Grenier, tous les jours sauf le
mardi.

Le personnel de Lip a peu de chances
de trouver un nouvel emploi

FRANCE VOISINE
r •.•.•¦•¦•¦•¦•. .¦.•.•.•.•.•.•¦•¦•¦•¦•¦•.•.•.•¦¦¦•¦•¦•.-.•. v:v.v-..-.v.-.-.-.v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-......-.-.-.v...w^^^

Au coude à coude, les 900 horlogers
de Lip ont défilé mard i dans les rues
de Besançon. Depuis 1973, ce fut de
loin la manifestation qui impressionna
le plus les Bisontins , qui n 'ont pas tou-
jours partagé les opinions émises par
les « leaders » du mouvement. Aujour-
d'hui , en raison de la situation économi-
que , ils se sentent beaucoup plus soli-
daires des ouvriers de l'usine de Palente,
dont le reclassement est actuellement
impensable dans une industrie horlogère
fortement touchée par la crise et dont
les difficultés apparaissent nettement ,
malgré les déclarations optimistes des
dirigeants des organismes officiels.

Même dans d'autres branches , on voit
mal comment pourraient être réem-
ployées près de 1000 personnes alors

qu 'en Franche-Comté les demandes
d'emploi non satisfaites sent de l'ordre
de 14.700 dont 3600 à Besançon même.
C'est en répétant les slogans « Lip vivra ,
Lip ce n'est pas fini » que les man ifes-
tants se sont rendus devant la préfec-
ture où le nouveau préfet de région ,
M. Beziau , a pu juger de leur détermi-
nation , en entendant lancée par mille
voix la phrase : « Préfe t , tu n'as pas fini
de nous voir ! Tu peux le dire à ton
gouvernement ».

Dans le calme, les manifestants ont
regagné leurs ateliers où le travail a
maintenant cessé. Il ne s'agit pas en-
core à proprement parler d'une occu-
pation des lieux puisqu'ils sont dans
l'attente de leurs lettres de licenciement.

L'« Harmonie»
enregistre un disque
(c) La fanfare « Harmonie » vient de
présenter un concert gratuit en
l'église de Môtiers, qui a été enregis-
tré entièrement par une maison
spécialisée, dans le but de faire un
disque.

Ce n'est pas moins de 11 morceaux
qui ont été présentés. Sous la
baguette de M. André Lebet,
/'« Harmonie » a le vent en poupe , et
rappelons qu 'elle participera en juin
prochain à la fête fédérale des
musiques à Bienne.

Dommage que le public ait boudé
un concert de si bonne qualité !

. CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ï^^' ' ¦ • ¦ • ' 
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Il a eu tort de contester son ivresse...
Au tribunal de police du Val-de-Ruz

De notre correspondant t
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé hier matin à Cernier sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert,
assistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut , ., -, ,

F. T. n'a pas payé sa taxe d'exemption
du service militaire malgré les rappels
qui lui ont été adressés. Il ne se présente
pas à l'audience. Le tribunal le condam-
ne à dix jours d'arrêts sans sursis et à
payer 40 fr. de frais.

IL EST RESPONSABLE
R. D. a circulé avec un camion accou-

plé d'une remorque chargés de tout-ve-
nant dont le poids total dépassait de
4720 kg celui autorisé. Il reconnaît les
faits en expliquant, comme presque tous
ceux qui ont comparu avant lui pour la
même infraction, que ce n'est pas lui qui
a chargé les véhicules et qu'il ne s'est
pas rendu compte de cette surcharge. Le
juge lui fait remarquer que du moment
qu'il est responsable du véhicule il l'est

également du chargement, et le condam-
ne à payer 200 fr. d'amende et 40 fr. de
frais.

IVRESSE
Le 12 février, à 16 h 30, J.-Ph. M.,

déblayait de la neige dans le carrefour
au lieu dit « Haut-du-Mont », sur la rou-
te les Vieux-Prés-Chézard, au moyen de
son tracteur sur lequel était monté une
pelle mécanique. Voyant arriver une ca-
mionnette, il interrompit son travail, mit
le frein à son véhicule et releva la pelle.
Au moment où la camionnette arrivait à
sa hauteur, J.-Ph. M. heurta cette derniè-
re avec son engin lequel, selon ses dires,
aurait glissé sur la neige. Lorsque la
police arriva sur les lieux, elle trouva le
tracteur en travers de la route, le mo-
teur en marche, alors que J.-Ph. M.,
avait regagné son domicile. Suspecté
d'ivresse, J.-Ph. M., fut d'abord soumis,
non sans peine (son état ne lui permet-
tant pas de souffler correctement), au
test du breathalyzer qui donna un résul-
tat de 0,9 g %c, puis à une prise de sang

qui révéla une alcoolémie située entre
2,69 g et 2,89 g %.. Lors d'une précé-
dente audience, le prévenu affirma qu'il
n'avait bu que quatre décis de vin rouge
à midi.

— Si le taux d'alcool était si élevé,
dit-il, c'est parce que je souffre d'une
maladie du sang.

AUCUNE INFLUENCE
Or, du rapport établi par le médecin

qui le soigne, il résulte que J.-Ph. M. est
atteint d'une affection dermatologique
n'ayant aucune influence sur un taux
d'alcoolémie. A l'audience de ce jour, J.-
Ph. M. persiste à contester son ivresse,
malgré les déclarations du gendarme qui
a constaté qu'il avait même de la peine
à se tenir debout. Devant une telle atti-
tude, le tribunal estime que J.-Ph. M.
doit être puni sévèrement et le condam-
ne à 14 jours d'emprisonnement Comme
il a déjà fait l'objet d'une condamnation
pour ivresse au volant, le sursis lui est
refusé. J.-Ph. M. paiera en outre les frais
fixés à 278 francs.

(c) Le Conseil général de Valangin a
siégé, lundi, sous la présidence de
M. Marcel Clerc. Il a adopté les comp-
tes de l'exercice 1975 qui bouclent par
un boni de 52.381 fr. et refusé la clause
d'urgence pour une motion concernant
la liberté d'entreprendre des études se-
condaires aussi bien à Cernier qu'à
Neuchâtel.

Exercice
des sapeurs-pompiers

(c) Le corps des sapeurs-pompiers de
Valangin , commandé par le capitaine,
Jean-Maurice Chollet a fait un exercice
en collaboration avec les premiers se-
cours de Neuchâtel. Le sinistre supposé
s'était déclaré dan s les combles de
l'immeuble Jacot, à Biolet.

Séance du Conseil
général

(c) La station d'épuration de Valangin
a coûté 700.000 fr. plus 700.000 fr. pour
la pose de canaux-égouts, ce qui repré-
sente une dépense totale de 1.400.000
francs. Cette somme n'apparaissait pas
dans le compte rendu d'hier, à la suite
d'une omission involontaire.

Le coût de la station
d'épuration
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Faudra-t-il employer la force pour expulser
le fermier récalcitrant des Bois ?
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De notre correspondant :
La seconde section de la commune

des Bois est propriétaire d'une ferme
et d'un domaine sis aux Prés-Derrière,
à deux kilomètres du Cerneux-Godat,
ferme louée depuis 1951 à M. Henri
Sauser. Pendant ces 25 années, à plu-
sieurs reprises des différends ont surgi
entre le fermier, un homme assez entier
et impulsif , actuellement âgé de 62 ans,
et l'exécutif de la seconde section. Des
dédites furent adressées, la première en
1958 déjà, mais un terrain d'entente fut
chaque fois trouvé et le bail reconduit.
Ceci jusqu'en 1975, année où une nou-
velle dédite, définitive cette fois, fut si-
gnifiée. La ferme du Pré-Derrière fut

alors louée au fils d un agnculteur ober-
iandais établi dans le même secteur, à
la ferme de Sous-le-Mont, M. Schaerz.
Une convention intervint en juin 1975
entre l'ancien et le nouveau locataire,
selon laquelle M. Sauser s'engageait à
quitter les Prés-Derrière le 31 mars
1976. Ce qu'il ne fit pas.

L'affai re fut alors portée devant le
président du tribunal des Franches-
Montagnes, qui enjoignit au fermier
Sauser de quitter la ferme le 30 avril à
midi. Un recours ayant été déposé, l'af-
faire fut portée devant la Cour d'appel
à Beme, qui confirma en date du
28 avril dernier le jugement de pre-
mière instance, et mit les frais à la

charge du plaignant, sans toutefois ac-
corder cb dommages et intérêts à la
seconde section des Bois.

Le délai pour quitter les lieux fut
confirmé à M. Sauser : vendredi 30 avril
à midi. N'ayant pas de nouvelle ferme
où abriter son troupeau, cet agriculteur
ne s'exécuta pas, si bien qu'il est encore
et toujours à la ferme du Bois-Derrière
où il s'attend à une descente de police.
Jusqu'à présent cependant aucune dé-
marche da ce genre n'a été effectuée.
Mais le conseil de la seconde section
est décidé à aller jusqu'au terme de sa
démarche, tandis que le fermier ne pa-
raît pas décidé à vouloir quitter les
lieux.

Le couple Sauser a élevé à la ferme
des Prés-Derrière une famille de six
enfants : trois garçons et trois filles,
presque tous établis dans le canton de
Neuchâtel. Un des garçons est garde-
police dans une des localités des bords
du lac.

La direction du bar-dancing « Help »
bien à regret se voit dans l'obligation
d'annuler la soirée de jazz prévue pour
aujourd'hui. La vedette Michel Attenoux
de Pari s a dû entrer d'urgence à l'hô-
pital pour une intervention chirurgicale.

Récital de jazz annulé
à Moutier

Pro Jura est en passe de devenir
une association intercantonale

Après la votation fédérale consacrant
la création du canton du Jura, « Pro
Jura », office jurassien du tourisme, de-
viendra une association touristique in-
tercantonale. A l'unanimité , le comité
central de « Pro Jura », siégeant la se-
maine dernière à Bellelay sous la pré-
sidence de M. Henri Gorgé, a décidé
de faire cette proposition à l'assemblée
générale de l'office jurassien du tou-
risme qui se tiendra le 12 juin , à De-
lémont.

Avant le plébiscite du 23 juin 1974,
le comité central puis l'assemblée géné-
rale de « Pro Jura » avaient adopté une
résolution affirmant que l'association con-
tinuerait à servir les intérêts touristi-
ques des sept districts jurassiens, quelles
que puissent être les frontières tracées
au terme des opérations plébiscitaires.
« Pro Jura », au demeurant, ne serait
pas la seule association touristique in-
tercantonale. Plusieurs cantons et régions

de moyenne importance ont adopté cette
solution.

Jusqu'ici, c'est l'Etat de Berne qui , a
fourni les moyens financiers permettant
à « Pro Jura » d'accomplir ses activités.
Après la création du canton du Jura,
celui de Berne financera le Jura jus-
qu 'aux limites du nouvel Etat, ce der-
nier étendant son aide jusqu'à ses pro-
pres frontières.

Au niveau des organes de décision,
aucune modification ne sera apportée à
l'association. Elle continuera de comp-
ter au sein du comité directeur, du co-
mité central et de l'assemblée générale
des Jurassiens du nord et du sud du
Jura, ainsi que des Laufonnais. Il fau-
dra probablement envisager une réparti-
tion paritaire nord-sud.

Sur le plan des organes d'exécution,
« Pro Jura » entend ouvrir un service
touristique dans le canton du Jura pour
confirmer sa volonté d'être présent dans
l'ensemble du territoire jurassien. Il sera.
Ile pendant du service touristique de
Moutier. La direction de l'office et son
secrétariat seront chargés de l'organisa-
tion générale et de la coordination entre
les deux bureaux.

« Pro Jura », actuellement, compte
2013 membres répartis de la manière
suivante : Jurassiens de l'extérieur 794,
Jura-sud 613, Jura-nord 602, Laufon
14. Les membres du comité directeur et
du comité central proviennent aussi bien
du nord que du sud du Jura et du
Laufonnais.

On serait bien sot d élever une vipère en son sein
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Au Grand conseil fribourgeois

De notre correspondant :
Des dépenses dépassant pour la pre-

mière fois le demi-milliard de fr., un
déficit de 10 millions : ainsi se présen-
tent très sommairement les comptes de
l'Etat de Fribourg pour 1975, soumis à
l'approbation du Grand conseil (qui a
entamé hier , sous la présidence de M.
François Macheret , une session qui
durera trois semaines). La commission
d'économie publique , par la voix de M.
Paul Zbinden , ainsi que tous les groupes
politiques ont approuvé l'entrée en ma-
tière. Ils l"ont fait non sans formuler
force critiques, remarques et
recommandations sur l'utilisation du de-
nier public. Avec un leitmotiv : écono-
miser. Ce qui a permis à M. Arnold
Waeber , conseiller d'Etat directeur des
finances, de considérer les appels à
l'économie comme autant de manifesta-
tions d'auto-critique des députés. Car le
Conseil d'Etat , pour l'essentiel , gère le
ménage cantonal selon les désirs des dé-
putés eux-mêmes...

En réalité , a dit le rapporteur de la
commission d'économie publique, le
budget autorisait le Conseil d'Etat à

dépenser 518 millions. Il a utilisé 20
millions de plus (8 millions pour les
traitements et 12 millions pour diverses
dépenses prévisibles). « Une telle poli-
tique deviendrait de plus en plus insou-
tenable », souligne la CEP, surtout si les
recettes n 'augmentent pas parallèlement.
Des efforts de compression sont néan-
moins poursuivis. L'effectif du personnel
de l'Etat reste pratiquement stable. La
CEP recommande de procéder à des
rocades à l'intérieur de l' administration.
Il s'agit d'éviter, en fin de compte , une
augmentation insupportable de la dette
publique qui atteignait , à fin 1975, 650
millions.

Les groupes politiques, en donnant
leur approbation générale, ont formulé
des remarques parfois sévères. Tel le
groupe PDC, par M. Charles Pilloud ,
qui juge « simplement intolérables » les
spectaculaires dépassements de certains
crédits de construction. Mais le groupe
PDC rappelle aussi que 85 % des
dépenses sont liées à des contraintes
législatives imposées par la Confédéra-
tion. La marge de manœuvre est donc
plus faible que certains ne le pensent.

Pour le groupe radical , M. Hans Baech-
ler note que le canton ne dispose pas
encore d'un système qui permette un
contrôle budgétaire strict. Il pense qu 'il
reste maintes possibilités d'économie.
Quant au groupe socialiste, par M. Paul
Werthmuller, il insiste sur les recettes,
souhaitant la création de « brigades fis-
cales » qui opéreraient chez les person-
nes morales.

« Je prends acte des appels solennels à
l'économie », conclut M. Arnold
Waeber. Et d'assurer qu 'il serait le pre-
mier à résister aux assauts des députés
qui demanderont que soient desserrés les
cordons de la bourse...

PLEINS FEUX
SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Cette première séance se termina sur

une série d'échanges à propos des comp-
tes et comptes-rendus de l'instruction
publique. M. Max Aebischer fit face à
une dizaine de questionneurs parfois
incisifs . L'emploi des nouveaux institu-
teurs et institutrices, la fermeture de
l'école normale des jeunes filles, les
moyens d'éviter la construction d'une
troisième école secondaire dans la
Broyé, la construction inéluctable de
l'école secondaire de Villars-sur-Glâne
furent notamment évoqués.

M. André Bourquard (soc) fustigea le
refus de nommer un sous-assistant à
l'université, pour la raison qu'il est
membre de la ligue marxiste révolution -
naire, alors qu'on tolère, affirme-t-il, la
présence d'un professeur fervent partisan
du régime chilien de Pinochet. MM. J.-
F. Bourgknecht et Max Aebischer s'asso-
cièrent pour répondre, en somme, que
l'université catholique de l'Etat de Fri-
bourg ne saurait confier un enseigne-
ment à un membre d'une organisation
dont le but est de démolir notre ordre
démocratique. Autrement dit , qu'on
serait bien sot d'élever une vipère en
son sein. M. G.

Heuer-Leonidas frappé par la diminution des exportations

— ~~—

Informations horlogeres
-

L'exercice 1975 de Heuer-Leonidas
S. A., entreprise biennoise spécialisée
dan s la fabrication de chronographes,
compteurs et d'appareils électroniques
pour la mesure du temps, a été forte-
ment influenc é par la diminution des
exportations qui frappe l'horlogerie suis-
se dans son ensemble.

Le secteur des compteurs de sport a
connu à lui seul un recul de 36 % en
pièces et de 31 % en valeur. Le groupe
Heuer-Leonidas, détenant près de 40 %
de ce marché, a ainsi vu son chiffre
d'affaires consolidé régresser de 32,9 %,
soit passer de 26,4 millions de fr. en
1974 à 17,7 millions de fr. en 1975.
Le chiffre d'affaires de la maison-mère
suisse a même accusé une baisse de
40,8 % par rapport à l'année précédente.
L'entrée des commandes a cependant
connu un fléchissement nettement moins
accentué que celui des ventes passant de
17,2 millions de fr. à 14,2 millions de
fr., ce qui représente une diminution de
17,5 %.

Les raisons principales de ce recul des
exportations sont déjà un déstockage im-
portant de la part des grossistes étran-
gers, puis une baisse des ventes « à mar-
que client » — la régression des ventes
consolidées à marque propre n 'a été que
de 17 % — et enfin une forte dépen-
dance du marché Etats-Unis. Les dé-
bouchés les plus importants sont tou-
jours l'Europe avec 50,1 % (38,0 % l'an-
née précédente) se plaçant dorénavant
en première position, suivie des Etats-
Unis et du Canada avec 35,1 % (43,3 %
en 1974).

IMPORTANCE CROISSANTE
DU SECTEUR ÉLECTRONIQUE

La commercialisation d'une série de
nouveaux produits a une fois de plus
entraîné une légère augmentation de cette
catégorie accusant 10 % par rapport à
9 % l'an dernier. Ce pourcentage aurait
été beaucoup plus important si deux nou-
veaux produits de pointe présentés à la

Foire de Bâle 1975 — un chronogra-
phe-bracelet entièrement électronique à
double affichage digital et un petit comp-
teur digital électronique — n'avaient pas
subi de difficultés imprévues dan s la li-
vraison. Le taux de croissance du sec-
teur électronique est réjouissant. Ce der-
nier détien t aujourd'hui, par l'introduc-
tion début 1975 aux - Etats-Unis de la
fabrication de modules (mouvements de
montres électroniques), un volume de
ventes consolidées de 16 % du chiffre
d'affaires total.

Malgré les difficul tés rencontrées pen-
dant l'exercice écoulé, l'effort du dépar-
tement recherche et développement a été
intensifié afin d'accélérer la sortie de
nouveaux produits. Une somme de
612.000 fr. a été investie à cette fin ,
correspondant à 4,09 % (2 % l'année
précédente) du chiffre d'affaires de la
maison-mère.

RÉDUCTION DU PERSONNEL
ET DES FRAIS

L'effectif total du groupe Heuer-Leo-
nidas, y compris les trois filiales de
vente étrangères en RFA, en Grande
Bretagne et aux Etats-Unis, comprenait
176 personnes à la fin de l'exercice
écoulé (245 personnes à fin 1974).

Les frais généraux de la maison-mère
ont pu être comprimés de 3,75 millions
de fr., soit de 29,1 % par rapport à
l'an dernier. Cette régression n 'a mal-
heureusement pas suffi à rétablir l'équi-
libre financier , le recul des ventes
(40,8 %) ayant été supérieur. Néanmoins,
et grâce à une gestion serrée, il a été
possible de réduire sensiblement les
stocks de fournitures (ébauches, cadrans ,
boîtes) et de diminuer ainsi le chantier
des pièces en fabrication. L'inventaire a
de ce fait pu être ramené de 8,3 millions
de fr. à 6,8 millions de francs.

Le portefeuille de commandes de
Heuer-Leonidas S. A. s'élevait en début
d'année à environ 4,2 millions de fr.,
mais l'évolution des trois premiers mois

de 1976 (4,9 millions de fr.) démontre
une nette tendance à ia relance. Les

ventes réalisées par la maison-mère au
cours du premier trimestre ont égale-
ment progressé de 36 % (en consolidé
+24 %) et laissent entrevoir une légère
reprise des affaires en général.

Particulièrement important sera l'ate-
lier de fabrication de mouvements élec-
troniques propre à l'entreprise qui a été
mis en activité aux Etats-Unis au début
de cet exercice. Dorénavant, la filiale
américaine produira elle-même les comp-
teurs de sport et chronographes-bracelets
digitaux entièrement électroniques desti-
nés au marché national . En conséquence,
les ventes de ces produits ne ressorti-
ront que dans le chiffre d'affaires con-
solidé, lui permettant de réaliser une
progression plus marquée que celle de
la maison-mère.

En « redimensionnant » l'entreprise et
en choisissant une politique de produits
bien déterminée, Heuer-Leonidas espère
avoir rétabli l'équilibre financier du grou-
pe et assuré une marche des affaires
normale, même si pendant l'exercice en
cours, la situation économique mondiale
ne devait que peu s'améliorer.

Nos pères
avaient raison !

Plus que jamais il convient de faire
confiance aux bons vieux proverbes des
temps passés. Par exemple : en avril
n 'ôj e pas un fil , mais en mai fais ce
qu 'il te plaît.
Et si avril nous a amené la neige, mai
nous ramène une fois de plus la Loterie
Romande. Ce 8 mai jour de tirage sera
votre jour de chance puisque vous pour-
rez faire ce qui vous plaît : prendre vite
des billets et tenter de gagner le gros lot
de 100.000 francs.

Manifestation pacifique à Grangeneuve
Retenue sur le lait

De notre correspondant :
Hier matin, une cinquantaine de

paysans, membres de la section fri-
bourgeoise de l'Union des produc-
teurs suisses, conduits par M. Henri
Bovigny, se sont rassemblés à Po-
sieux. Puis ils se sont rendus à
l'institut agricole de Grangeneuve.
But : empêcher les analyses d'échan-
tillons de lait, aussi longtemps que
ne sera pas rapportée la décision
d'augmenter de un virgule cinq et.
par litre la retenue sur le prix du
lait au producteur. M. Bovigny nous
avait dit, auparavant déjà sa volonté
d'éviter des violences. Tout se passa,
en effet, le plus calmement possible.

Hier toutefois, il n'y eut pas d'ar-
rivée d'échantillons de lait dans les
laboratoires de Grangeneuve. Des
mesures avaient été prises : six gen-

darmes et un chien policier barraient
l'accès au local d'analyse. Les
paysans purent se rassembler dans
une salle de l'institut agricole où ils
délibérèrent et où ils furent entendus
par M. Rolle, chef de la station
cantonale d'économie laitière. Ils
eussent souhaité rencontrer aussi
M. Joseph Cottet, président du gou-
vernement et directeur de l'agricul-
ture. Ce dernier, qui participait hier
matin à une séance de la députation
de son parti PAI-UDC, ne put se
libérer à l'instant. Mais il fit savoir
qu 'il était prêt à rencontrer ultérieu-
rement ses interlocuteurs de l'UPS.
L'occasion se présentera vraisembla-
blement vendredi soir, à Farvagny-
le-Grand, où la section fribourgeoise
se réunira en présence de M. Ray-
mond Chapatte.

Paysans et gendarmes aux prises à Mondon

VAUD

Hier, peu après 10 h, une section
de la gendarmerie vaudoise, formée
d'une trentaine d'hommes, escortant
les échantillons de lait, s'est présen-
tée devant l'ancien collège de Mou-
don, où se trouve le laboratoire
d'analyse. Les 150 paysans, rassem-
blés à ce moment-là, ont tenté de
freiner le passage des gendarmes, afin
d'obtenir la restitution des échantil-
lons et de les boire sur la voie
publi que. Sans tenir compte des
déclarations faites par les responsa-
bles de la manifestation, les gendar-
mes ont forcé le passage. Une
certaine confusion s'en suivit, qui

faillit dégénérer -en affrontement. Les
responsables de l'Union des produc-
teurs suisses (UPS) durent alors
intervenir, afin de calmer les esprits.

Dans une brève allocution, le
président, Pierre Tombez, rappela les
raisons motivant les manifestations
paysannes, puis donna rendez-vous
aux paysans, chaque matin, à
Moudon. La manifestation s'est
ensuite terminée dans le calme.

Le président Tombez a encore télé-
phoné au Conseil fédéral, afin de le
rendre attentif au danger que
représente la solution de force,
adoptée par les autorités cantonales.

Pour la première fois les volontés testamentaires
de « Boubou» pourront être satisfaites
De notre rédaction biennoise :
Qui ne se souvient à Bienne de

« Boubou » Anderfuhren ? Il faisait en
quelque sorte partie de la ville. Toujours
assis à la terrasse des bistrots il avait un
mot gentil, un encouragement pour cha-
cun. U est mort au soir du 28 août 1972
d'une crise cardiaque, laisasnt sa fortune
aux artistes de la région.

C'est à la commission des beaux-arts
de la ville de Bienne que le Municipal
confia le conseil de la fondation Ander-
fuhren. Dans son testament, « Boubou »
mentionna que la fortune devrait rester
intacte. La valeur estimée de cette der-
nière se monte à environ à 400.00Q
francs. Les intérêts provenant de cette

somme serviront à encourager des
jeunes artistes doués jusqu 'à l'âge de 40
ans. Des peintres et sculpteurs domiciliés
ou originaires des districts de Bienne,
Nidau, Bueren, Aarberg, Cerlier, La
Neuveville et Courtelary pourront béné-
ficier de bourses, de prix artistiques, à
condition qu 'ils fassent partie de la
Société des beaux-arts de Bienne. Des
œuvres de ces articles pourront aussi
être achetées par la commission des
beaux-arts et seront confiées à la Muni-
cipalité sous forme de prêt.

En février 1975, la commission des
beaux-arts organisa une vente aux
enchères des objets personnels de
« Boubou » ainsi que du mobilier de sa

maison à Sutz. Nombreux furent les
amis qui vouluren t garder un souvenir
de lui de sorte que la vente rapporta
43.000 francs. Divers travaux de
transformation durent être entrepris
pour pouvoir louer la maison, ce qui est
chose faite depuis novem bre 1975. Le
terrain attenant fu t  parcelle et remis en
droit de superficie à deux locataires
pour la construction de deux maisons
familialkes. Avec les valeurs du compte
courant, la gérnace des immeubles
acheta des obligations. Cette année, pour
la première fois , le conseil de fondation
Anderfuhren pourra donc disposer d'une
somme de 21.000 f r  pour remplir ainsi
les volontés testamentaires de Boubou.

Le poste de vice-préfet
combattu à Porrentruy

De notre correspondant :
A la suite de la démission de

M. Jean Born , le poste de vice-
pré fet du district de Porrentruy est
vacant. Selon convention entre les
partis pour les postes majoritaires,
la vice-préfecture revient aux socia-
listes qui n'ont ni préfet , ni prési-
dent de tribunal , ni préposé aux
poursuites. On pensait donc qu 'aucun
part i ne proposerait de candidat con-
tre celui du parti socialiste, M. Jac-

ques Sasse, maire de Fontenais. Et
effectivement les deux grands partis
(PDC et PLR) n 'ont émis aucune
revendication. En revanche, l'Union
démocratique du centre (UDC), qui
représente fort peu de chose en
Ajoie , a proposé line candidature :
celle de M. Ronald Lerch, 26 ans,
un des animateurs du mouvement
pro-bernois « Force démocratique
nord ». 11 appartiendra au Conseil-
îxécutif de désigner l'élu.

Enfants illégitimes de ressortissants étrangers:
comment peut-on obliger les pères à payer la pension ?

Bt5 B S5 B^K B-S &5  ̂BS S B5 M^S î « »S ¦'"M-êMÊMÊ^mB
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Chaque jour de nombreux étran-
gers devenus chômeurs, doivent
quitter la ville et retourner dans leur
pays. Qu'advient-il lorsqu'un étran-
ger engendre un enfant illégitime
avec une jeune fille suisse et
qu'une fois parti à l'étranger il refu-
se de verser la pension alimentai-
re ? Peut-on obliger un tel père,
dans le cadre des conventions inter-
nationales, à observer son devoir
d'entretien ? Cette question a été
posée par le conseiller de ville Wal-
ter Bieri (UDC) membre de la com-
mission des tutelles, au Municipal
biennois.

Dans sa réponse, l'autorité execu-
tive constate avec regret, que de
tels cas se présentent le plus sou-
vent avec des travailleurs d'origine
italienne et qu'il est aujourd'hui pra-
tiquement impossible de forcer des
pères à payer une pension. A cet
égard, il n'y a pratiquement pas de

problèmes avec l'Allemagne, l'Autri-
che ou la France. Avec d'autres
pays les autorités biennoises n'ont
encore aucune expérience en la
matière fait remarquer le Municipal.
Un accord international sur les de-
voirs d'entretien vis-à-vis des en-
fants existe bel et bien et il a été
signé par les Italiens également. Sur
la base de cette convention, certai-
nes autorités communales italiennes
ont réussi, avec succès à intenter
des procès contre des pères •< ou-
blieux » et ce dans plusieurs provin-
ces. Jusqu'à présent toutefois aucu-
ne affaire n'a connu d'épilogue
positif. Les autorités tutélaires de
Bàle ont elles aussi intenté deux
procès à Palerme et Bozen, aux-
quels elles ont dû renoncer, par
la suite, la procédure occasionnant
de tels frais qu'il ne valait plus la
peine de la poursuivre. De plus en
Italie du Sud, on ignore pratique-

ment un enfant illégitime : une
réclamation de pension est considé-
rée là-bas comme contraire à l'or-
dre public.

Ce problème se posant à toutes
les autorités tutélaires du pays, il a
été décidé de réunir les cas pour
procéder en commun. Le Municipal
mentionne dans sa réponse qu'il y
aurait lieu de discuter amplement
de ce problème dans les écoles
déjà afin d'éviter au mieux de tels
drames. De leur côté, les Italiens
seront, selon le Municipal, parfai-
tement au courant de la possibilité
de se dérober au paiement d'une
pension. Il ajoute que « les Italiens
travaillant chez nous sont relative-
ment nombreux à vivre en union li-
bre, car le divorce n'est toléré que
depuis peu en Italie, pourtant en
général, ils remplissent leurs devoirs
familiaux de façon exemplaire ».

M. E.

La ceinture de sécurité au menu
de la séance d'hier du Grand conseil bernois

Le président du gouvernement, M.
Robert Bauder, directeur de la police, a
répondu hier matin à une interpellation
d'un député démocrate-chrétien jurassien
concernant le port obligatoire de la
ceinture de sécurité. Le parlementaire
demandait au gouvernement s'il n'esti-
mait pas opportun d'intervenir auprès du
Conseil fédéral pour lui demander de
supprimer le port obligatoire, en
particulier à l'intérieur des localités.
Non, à répondu M. Bauder. Il convient
tout d'abord de rassembler des
expériences et des statistiques. En dehors
de cela, le port obligatoire a été intro-
duit ou sera introduit dans la plupart
des pays d'Europe occidentale et tous
les experts sont d'accord sur l'utilité de
la ceinture, même si l'on admet que
celle-ci devrait être complétée par un
appuie-tête pour être pleinement efficace.
S'il est vrai que la ceinture peut présen-
ter certains inconvénients, on admet son
utilité dans neuf cas sur dix. On ne peut
parler de restriction à la liberté person-
nelle, celle-ci étant limitée par la liberté
de l'autre. Enfin, l'explosion des frais
hospitaliers est due en partie à
l'augmentation des accidents, qui sont
finalement payés par les deniers pu-
blics.

Le Grand conseil a ensuite accepté
sous forme de postulat une motion
demandant ia suppression de l'exoné-
ration d'impôts pour les indemnités de
chômage. Cette exonération n'est connue
que dans le canton de Berne, ce qui
constitue une inégalité par rapport aux
bénéficiaires des rentes de l'AVS.

L'imposition pourra donc être introduite
dès 1977, les cas de rigueur demeurant
réservés. En revanche, les intérêts
moratoires seront exonérés pour les
contribuables chômeurs qui ont obtenu
un sursis, selon une motion acceptée
sous forme de postulat.

Une modification de la loi sur l'Orga-
nisation des cultes, concernant notam-
ment la confirmation d'un ecclésiastique
arrivant au terme de ses fonctions, a
également été approuvée par le
parlement. Ce dernier a également

accepté une subvention de 424.000 fr
pour une amélioration foncière, un
remaniement parcellaire à la montagne
de Diesse et la construction de chemins
dans les communes de Diesse et Prêles,
ainsi qu'un autre crédit de 424.000 fr
également, concernant l'approvisionne-
ment en eau du Chasserai. Enfin, les
députés ont accepté une motion d'un
député démocrate-chrétien Jurassien con-
cernant la protection du cheval da
train dans le Jura, celle-ci étant déjà
partiellement réalisée.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Le gitan ».
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, «Le téléphone

rose .»
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Le roi

du kung-fu , attack » - « Les Char-
lots en folie ».

Palace : 15 h , « Le voyage fantastique
de Sinbad » ; 20 h 15, « Docteur Fran-
çoise Gailland ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « West side
story » (dès 14 ans) ; 17 h 45, « De
l'or en barre ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Les deux
brutes sur le chemin de l'enfer ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Papillon ».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès i

de 8 h à 21 h.
EXPOSITIONS
Galerie 57, faubourg du Lac 57 : ex-

position des œuvres de Dieter Seibt,
jusqu'au 29 mai

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

URGENCES *
Pharmacie d'office : Centrale, rue de

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

(032) 22 09 11.

Lire en avant-dernière
page l'article consacré
au financement de l'Uni-
versité de Fribourg.



«La Fanfare de Boudry» : deux grands rendez-vous :
les concerts de gala et la Fête fédérale à Bienne !

Les soirées de gala annuelles de la « Fan-
fare de Boudry » constituent désormais un
important événement culturel qui attire la
foule des grands jours à la Salle de specta-
cles de la ville de Boudry.

Le programme de cette année, selon la
tradition, est varié, afin d'intéresser l'en-
semble de l'auditoire. Dans la première par-
tie, plus «sérieuse », on a repris «Le dé-
mon», symphonie d'un compositeur suisse,
une étude qui avait en 1971 remporté un
grand succès au Landeron, lors de la rencon-
tre des musiques du canton. C'est donc avec
« Le démon » que la fanfare entend défendre
ses chances au concours fédéral à Bienne.

Un concerto pour trompette de Vivaldi et
un trio pour trombones figurent aussi au
programme afin de mettre en valeur les so-
listes. Une marche composée par le direc-
teur, G. Viette, permettra à l'ensemble de
présenter au concours de ce genre, à
Bienne, une œuvre originale. La Batterie
présentera enfin deux nouvelles composi-
tions du chef, ce qui représente un travail
important.

LES 12 ET 13 JUIN A BIENNE

Le concours fédéral se déroulera à Bienne
au cours de deux week-ends, réunissant
268 sociétés dont 23 classées en catégorie
« excellence». Deux ensembles romands fe-
ront donc partie de la cohorte de tête : «La
Landwehr», de Fribourg et la « Fanfare de
Boudry » (52 musiciens).

En pensant à cette rencontre fédérale, le
président de la Fanfare de Boudry,
M. Charles Sciboz, fait preuve d'optimisme,
sans toutefois dissimuler que la compétition
sera rude les 12 et 13 juin:
- Un concours fédéral implique beau-

coup de travail et de préparation. Notre fan-

Une partie de la fanfare sur un char de la Fête des vendanges. (Archives)

fare, sous la baguette de G. Viette, multiplie
les répétitions partielles et générales, et tous
ses membres manifestent leur désir de se
rendre à Bienne avec la ferme volonté de se
classer en tête du peloton...

A relever qu'à Bienne, chaque concurrent
recevra immédiatement le nombre de
points obtenus, ce qui lui permettra dès le
départ des « épreuves » de savoir où il va. Au
Landeron, la Fanfare de Boudry avait obtenu
98,5 points, soit le plus grand nombre de
points en toutes catégories.

A Bienne, il s'agira de «combattre» pour
se classer honorablement. Onze sociétés du
canton seront présentes à cette importante
fête des musiques fédérales, dont quatre du
district : «La Militaire» de Colombier,
« L'Avenir» de Bevaix, « L'Avenir» d'Auver-
nièr et la «Fanfare de Boudry».

GRACE AUX AMIS DE LA FANFARE

Malgré certaines rumeurs, d'ailleurs sans
fondement, la « Fanfare de Boudry » est bien
vivante et peut envisager l'avenir avec
confiance. Elle bénéficie du soutien finan-
cier de la commune et depuis plus de 20 ans,
de l'aide appréciable apportée par l'Amicale
forte de 350 membres, présidée par M. René
Favre. L'Amicale envisage le renouvelle-
ment des uniformes actuels, mais pour
l'heure ce projet représente encore la musi-
que d'avenir.

En 1975, la fanfare a participé à la Fête des
vendanges de Neuchâtel pour la 25me fois.
Elle a donné des concerts un peu partout,
par exemple au carnaval de Monthey. Cette
année, pour la quatrième fois, elle sera pré-
sente aux Fêtes de Genève.

A noter encore le recrutement récent de
quelques nouveaux éléments de valeur, atti-
rés par la renommée de la fanfare. M. Sciboz

souligne que sans faire une nouvelle cam-
pagne de recrutement, les portes de la « Fan-
fare de Boudry » restent toujours largement
ouvertes aux nouveaux membres :
- Notre fanfare, par sa renommée, jouit

de la sympathie du public boudrysan et bé-
néficie de l'appui de toutes les sociétés loca-
les. Tout ceci représente le meilleur des en-
couragements pour aller de l'avant...

L'autre jour, en parlant de la fanfare, son
président, sans doute par modestie, n'a pas
ajouté que l'ensemble s'est déjà taillé de-
puis longtemps une réputation méritée loin
des frontières du canton et du pays.

Ce succès, on le doit à la compétence de
G. Viette et des autres responsables de l'en-
semble, ainsi qu'à l'assiduité des musiciens.
On le doit également au choix judicieux des
répertoires, à leur renouvellement périodi-
que, à la variété harmonisant le classique au
moderne et aussi au courage de s'attaquer à
des œuvres réputées difficiles.

Aussi, les concerts des 8,14 et 15 mai à la
Salle de spectacles de Boudry, en attirant le
grand public, seront-ils non seulement de
grands moments pour l'ensemble boudry-
san, mais aussi un test du niveau de prépa-
ration pour la prochaine rencontre fédérale
à Bienne.

La «Fanfare de Boudry»? Une des plus
belles cartes de visite de cette ville qui offre à
ses hôtes du pays et de l'étranger une multi-
tude de facettes attrayantes : le vignoble, le
château et son musée de la vigne, le lac, la
forêt, les gorges de l'Areuse, les demeures
du passé et la Montagne... J. P.

Le programme des concerts de la «Fanfare de Boudry»
(samedi 8, vendredi 14 et samedi 15 mai à 20 h 15 à la Salle de spectacles)

Le programme des concerts annuels de la «Fanfare de
Boudry», qui se dérouleront à la Salle de spectacles de Bou-
dry, les samedi 8, vendredi 14 et samedi 15 mai, à partir de
20 h 15, comprend, cette année, trois parties:

• PREMIÈRE PARTIE:
1. «En débarquant...», marche, G. Viette;
2. «Le démon», étude symphonique, Paul Huber;
3. «Concerto pour deux trompettes», Vivaldi-Ham;
4. « Music for a Movie picture », Kees Vlak;
5. «Variations on a french folksong », Henk von Lijnschooten.

ENTRACTE

• SECONDE PARTIE:
1. «Carrousel », Alain Petitpierre;
2. « Diane bâloise», duo, F. Berger ;
3. «Tapotement », Alain Petitpierre.

ENTRACTE

• TROISIÈME PARTIE:
6. « Musique à la carte» , Willy Hautvast ;
7. «Trombonioso », trio pour trombones, Ronald Binge;

8. «American folk suite», Harold-L. Walters
9. « Ragtime suite», Ted Huggens;

10. « Choral and rock out», Ted Huggens.
* ? *

Pendant le concert, les portes seront fermées. La carte de
membre passif est à échanger contre un billet d'entrée. La lo-
cation a été confiée à la Librairie Jean-Claude Buschini, 4, rue
du Collège, à Boudry.

Selon la tradition, il y aura un buffet, un bar et une tom-
bola. Les bals seront animés par l'orchestre Rudi Frei.
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Le comité de la «Fanfare de Boudry » comprend MM. Charles Sci-
boz : président; André Schwaar: vice-président; Heinz Gauch : cais-
sier; M""* Claire-Lise Froidevaux : secrétaire; MM. Claude Bourquin:
secrétaire-verbaux; Ernest Gross, Ernest Ryter, Charles Guenin, Ro-
ger Burgat et Roger Richard : membres. M. Pierre Pizzera est prési-
dent d'honneur.

Le directeur est M. Gérard Viette et le directeur Batterie, M. Alain
Petitpierre.

Le comité et la fanfare sont soutenus par l'amicale, forte de
350 membres, présidée par M. René Favre.

LE COMITÉ

Ç \

des flûtes enchantées...

BEUSCHER,
YAMAHA, SANKYO,
PERL.MURAMATSU

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Yverdon, rue de la Plaine 12
Neuchâtel , en face de la Poste

La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre



Projet de loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale

BERNE (ATS). — Dans un message
adressé au parlement et publié mardi
à Berne, le Conseil fédéral présente un
projet de loi sur l'entraide internationale
en matière pénale, ainsi qu 'un projet
d'arrêté fédéral sur les réserves relatives
à la convention européenne d'extradition.
L'entraide en matière pénale comprend
outre l'extradition, les enquêtes et
l'obtention de preuves en faveur d'une
enquête pénale ouverte à l'étranger, la
poursuite pénale par délégation , enfin
l'exécution de décisions pénales rendues
à l'étranger. Plusieurs conventions euro-
péennes ont été élaborées au titre de
la collaboration internationale en matière
pénale, qui nécessitent un ajustement du
droit national. L'ajustement du droit
suisse par le biais de la loi projetée
doit faciliter la collaboration dans le
domaine de l'entraide internationale en
matière pénale, et améliorer la sécurité
du droit ainsi que la protection juridiq ue
des personnes touchées.

AMÉLIORATION
DE LA COLLABORATION

INTERNATIONALE

La forte augmentation du nombre des
Infractions en raison du progrès techni-
que (sur 76.300 condamnations pénales
prononcées en 1973, 46.750 (le 60 %)
va en outre s'accroître lorsque la légis-
lation sur la circulation routière) exige,
pour qu 'elles soient réprimées efficace-
ment , une meilleure collaboration inter-
nationale. Le nombre de ces infractions
va en outre s'accroître lorsque la légis-
lation sur la protection de l'environne-

ment, actuellement en préparation ,
entrera en vigueur.

Le projet est fondé sur l'idée que les
principes essentiels développés dans le
droit d'extradition doivent valoir pour
tous les modes de collaboration interna-
tionale. Ces principes essentiels que le
projet de loi inclut, quels sont-ils ?

Ils ont trait aux prescriptions décou-
lant de la nature juridique spéciale de
la matière, et concernent notamment la
notion de punissabilité d'un acte, le
droit de procédure applicable par les
autorités intéressées, l'imputation de la
détention subie à l'étranger.

Le chapitre sur la procédure nationale
délimite notamment les attribution s des
autorités fédérales et cantonales, une
autre règle la procédure entre Etats.

ROLE ET PROCÉDURE
D'EXTRADITION

D'après la législation actuelle, « extra-
der » signifie toujours remettre la per-
sonne poursuivie à l'Etat requérant en
vue d'une poursuite pénale ou de l'exé-
cution d'un jugement par suite d'actes
soumis à la juridiction de cet Etat.
Selon les conceptions dont s'inspirent les
deux plus récentes conventions europé-
ennes, l'extradition doit aussi être l'ins-
trument permettant de transférer (par
contrainte) la personne poursuivie de
l'Etat solliciteur dans l'Etat qui est
requis d'y procéder. Le projet tend con-
formément à l'évolution qui se dessine
au sein du Conseil de l'Europe (conven-
tion européenne d'extradition) à favori-
ser autant que possible une appréciation
uniforme des faits et à confier la fixa-
tion de la sanction à l'Etat où l'infrac-
tion a été commise. Si le projet était
accepté, la Suisse pourrait extrader ses
ressortissants à l'Etat du lieu de com-
mission et exécuter ensuite la sanction.
La procédure sur le plan national est

simplifiée et la protection juridique des
personnes touchées renforcée.

INNOVATION SUISSE
A L'ÉCHELON MONDIAL :

L'EXTRADITION ACCESSOIRE
D'après la convention européenne, la

compétence territoriale de l'Etat requis
ne lui donne que la faculté de refuser
l'extradition . En cas d'actes commis en
Suisse, l'infraction peut être réprimée en
Suisse, mais selon le nouveau projet,
l'extradition peut avoir lieu à titre
exceptionnel pour autant que celle-ci
offre la possibilité d'un meilleur reclas-
sement social. Pour les mêmes motifs,
il serait possible de refuser l'extradition
et de « réprimer » l'infraction en Suisse.
M. Markees, collaborateur et expert du
département fédéral de justice et police,
qui a donné ces précisions devant la
presse parlementaire mardi à Berne, a
indiqué également que les délits relevant
de l'extradition figureraient dans une
clause générale et ne seraient plus ins-
crits dans un catalogue.

Les règles élaborées dans la partie
consacrée aux « autres actes d'entraide »
constituent une innovation en matière de
législation pour la Suisse, mais concor-
dent pour l'essentiel avec les principes
énoncés dans la convention européenne
d'entraide judiciaire. Quelques adjonc-
tions sont reprises des accords complé-
mentaires que la Suisse a conclus avec
la République fédérale d'Allemagne et
avec l'Autriche.

Si le projet de loi était accepté, trois
des réserves acceptées par les Chambres
fédérales relatives à la convention euro-
péenne d'extradition n'auraient plus
d'objet ou ne répondraient plus entière-
ment à la situation juridique actuelle.
Le retrait ou la modification de réserves
admises par les Chambres nécessite un
arrêté fédéral spécial .

* La commission des affaires étan-
gères du Conseil des Etats, qui s'est
réunie à Berne sous la présidence du
conseiller aux Etats Broger, s'est pronon-
cée pour la ratification du traité de non
prolifération des armes nucléaires. On
sait qu'au mois de novembre la com-
mission avait demandé au Conseil fédé-
ral un rapport complétant Je message.
En conclusion de ce rapport, le gouver-
nement déclare qu'il n'a aucune raison
de revenir sur sa proposition visant à
ratifier le traité de non prolifération des
armes nudléaires. Sans avis contraire
mais avec quelques abstentions, la com-
mission propose donc au Conseil
d'approuver le traité sur la non-prolifé-
ration des armes nucléaires.

* La commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le message à
d'appui d'une révision totale de la loi
fédérale sur les poids et mesures, qui
s'est réunie durant deux jour» à Berne,
a décidé à l' unanimité d'entrer en
matière sur le projet Celui-ci prévoit
d'introduire dans notre pays le système
international d'unités de mesure qui
repose sur sept unités de base et sur
les unités dérivées formées à partir de
ces dernières. H définit en outre le
champ d'application des nouvelles mesu-
res, consacre le régime de la déclaration
obligatoire de quantité et de prix dans
les transactions commerciales portant §ur
des biens ou services mesurables et règle
les voies de droit ainsi que les disposi-
tions pénales.

* M. Peter Hauser, 58 ans, de Zolili-
kon (ZH) a été victime lundi soir d'un
accident mortel de la circulation non
loin de Richterswil (ZH). Pour une rai-
son que l'on ignore, il a quitté la route
et s'est jeté contre l'un des piliers d'un
pont. 11 a été tué sur le coup.

Le petit commerce dénonce ( anarchie
dans les prix de l'alimentation

LAUSANNE (ATS). — Loi de la jun-
gle, anarchie dans les prix, concurrence
destructive, règles du jeu faussées, abus
de la puissance économique, discrimina-
tion dans les livraisons entre grands et
petits commerces, concentration mal-
saine : ce sont les termes employés par
l'association suisse des détaillants en ali-
mentation (Veledes), lors de son assem-
blée générale de mardi, à Lausanne,
pour définir la situation actuelle sur le
plan du commerce des denrées alimen-
taires.

Veledes, qui groupe 6000 détaillants
indépendants sous la présidence de
M. H. Schumacher, dénonce la politique
des prix pratiquée par les grandes sur-

faces et les privilèges que des fabricants
leur accordent fréquemment, au détri-
ment des petits détaillants. Finalement,
les consommateurs ne profitent pas de
cette situation et, à lon g terme, ils
seront victimes des manipulations de
prix.

Des groupes de travail qui ont siégé
lundi , avant l'assemblée générale de
Veledes, ont présenté plusieurs conclu-
sions, demandant notamment la révision
de la loi fédérale de 1923 sur la con-
currence déloyale. Il s'agirait en parti-
culier d'interdire aux fournisseurs de
vendre des marchandises à des prix dis-
criminatoires, selon l'importance des
revendeurs sur le marché, d'interdire les
ventes de marchandises au-dessous du
prix de revient, d'interdire l'affichage de
plusieurs prix pour le même produit.

La concurrence accrue des grandes
surfaces et le recul de la consommation
dû à la récession ont encore réduit le
nombre des petits magasins alimentaires
l'an dernier : la diminution est de 688,
ou 5,5 %, sur un total de 11.932. Il
en résulte de graves lacunes dans l'appro-
visionnement de certaines régions. Ainsi,
en Suisse romande, 285 localités n'ont
plus de magasin d'alimentation.

Diminution de
la population active

en Suisse
BERNE (ATS). — Le degré d'activité,

c'est-à-dire le rapport entre le nombre
des personnes exerçant une activité lucra-
tive et la population d'un pays, n'a cessé
de baisser en Suisse depuis 1962, indi-
que la société pour le développement
de l'économie suisse. Tandis qu'il attei-
gnait cette année-là encore 49,3 %, il
n'était plus que de 46,1 % en 1973 et
tombait à 43,9 % en 1975. A titre indi-
catif , citons quelques taux pour 1975,
établis sur la base des statistiques de
l'OCDE (« main économie indicators »),
relatifs à des pays industriels compara-
bles : Suède 49,4 %, Japon 46,8 %,
RFA 45,2 %, Etats-Unis 39,7 %, Italie
34,6 %. En revanche, selon cette même
source, le rapport n'a été par exemple
que de 22,2 % en Yougoslavie.

EQO> Le procès des deux bandits de Carouge
C'est là qu'on devait retrouver Mi-

chel Laurent, à demi-agonisant, après
un échange de balles avec la police.
Il avait blessé un gendarme et reçu
lui-même, dans le dos, en fuyant le
projectile qui devait lui être fatal.

Laurent s'était réservé (en bon
« chef ») le rôle qui était pourtant le
moins dangereux. Il faisait le guet, à
l'entrée de la banque, tandis que ses
deux complices « braquaient » le per-
sonnel. L'intervention imprévue de la
police, plus tôt qu'on ne l'attendait, se-
ma la panique. Laurent s'éclipsa, en ti-
rant pour protéger sa fuite.

Lointier et Chiche, coincés comme
des rate, refluèren t à l'intérieur et pri-
rent les employés en otages. Il y avait
un homme, qui fut libéré. Les deux
femmes, elles, furent enfermées... au pe-
tit coin, et elles restèrent pendant toute
la journée, de 10 h du matin à 21 h,
au moment du grand départ dans la
voiture prêtée par la police, et dans une
atmosphère de kermesse. Des milliers
de badauds assistaient à l'événement.
C'est tout juste si on ne pique-niqua
pas sur place.

On connaît la suite. L'arrestation ra-
pide des deux hommes, la libération
des otages, la récupération du butin.

UNE JOURNÉE ENTIÈRE
POUR L'AUDITION

DES TÉMOINS...
L'accusation est conduite par le pro-

cureur général en personne, M. Fœx.
C'est le président Greber qui dirige les
débats. L'inculpation est : brigandage
qualifié.

Jean-Pierre Chiche est défendu par
Me Dupont-Wuillemin junior, tandis
que Charles Lointier peut compter sur
Qes talents conjugués des frères Poncet
(Dominique et Charles) qui se sont unis
pour l'assister.

La première journée d'audience a été
consacrée presque exclusivement au dé-
filé des témoins. Il y en a plus de
cinquante, dont plusieurs venus de
France.

Beaucoup de policiers pour ces audi-
tions. Des Français et des Suisses.

Le matin, on a entendu une des ota-
ges, Mme Landolt, qui s'est portée par-
tie civile. Elle fut tellement traumatisée
par les faits qu'elle ne peut pas par-
donner, d'autant plus que les bandits
l'auraient un peu bousculée, pour la
rendre plus coopérative.

Lucien Terraillon, lui, est absent II
n'a pas pu être capturé et il s'est enfui
à Paris. Là-bas, il a été arrêté dans des
circonstances assez mouvementées. Il
tenta d'échapper aux policiers en pre-
nant le chemin des toits.

Il a été condamné pour détention
d'armes. Un délit mineur. Il s'en tire
bien car, Français, il ne pourra pas être
extradé en Suisse pour y être jugé.

D'ailleurs, son rôle exact n'a pu être
déterminé avec précision. On n'est pas
sûr que ce soit vraiment lui qui pilotait
la voiture qui permit à Laurent de fuir
(malgré sa balle dans le dos) et qui

devait assurer le départ du tao d atta-
que.

Chiche et Lointier n'ont pas fait do
confidences à ce sujet. Cela peut éton-
ner car ces deux individus ne sont pas
des « durs », ainsi que leur comporte-
ment dans cette affaire l'a démontré.

Mais peut-être est-ce justement par
crainte de représailles futures qu'ils se
taisent. Dans le • milieu, il y a des in-
discrétions que l'on ne pardonne pas...
encore que la régie y soit, comme ail-
leurs, « chacun pour soi quand ça tour-
ne mal... ».

Aujourd'hui mercredi les débats en-
treront dans le vif du sujet avec les
réquisitions et les premières plaidoiries.

R. T.

Grand conseil
vaudois

P VAUD |

LAUSANNE (ATS). — Le Orand
conseil vaudois a autorisé le Conseil
d'Etat à signer avec la Confédération
une convention pour la construction et
l'exploitation d'un institut suisse de droit
comparé à l'Université de Lausanne-
Dorigny. 11 a accordé pour cela un cré-
dit de 3.500.000 francs, représentant la
moitié de la dépense. La Confédération
versera un montant égal et, en outre,
supportera totalement les frais d'exploi-
tation.

Au cours de la même séance, le lé-
gislatif cantonal a voté un cinquième
crédit , de 80 millions de francs, pour
la continuation des travaux de cons-
truction du Centre hospitalier universi-
taire vaudois (CHUV), à Lausanne. Les
quatre précédents crédits atteignaient au
total 130 millions. Le devis global du
CHUV, qui sera achevé vers 1980, ap-
proche le demi-milliard de francs pour
un millier de lits.

D'autre part , un crédit d'un million
de francs a été accordé pour la réfec-
tion de locaux à l'école de chimie de
la faculté des sciences de l'Université
de Lausanne et le transfert du deuxième
cycle de chimie organique dans les la-
boratoires du collège propédeutique , à
Dorigny.

Volkestswil :
après l'attaque
à main armée

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). — L'attaque à main
armée perpétrée vendredi dernier à
Volketswil (ZH) contre le caissier d'un
supermarché a rapporté plus de
200.000 francs à ses auteurs, et non
seulement 100.000 francs comme indi-
qué précédemment. La police relève
encore que les trois auteurs sont tou-
jours en fuite.

si Bibliographie
L'Orient et l'Occident

(Bibliothèque Laffont
des Grands thèmes)

Tout ce qui est étranger nous paraît
étrange. Nous avons tendance à imagi-
ner que les Arabes ou les Chinois sen-
tent,- réagissent et pensent tout autre-
ment que nous.

Joseph Needham qui est devenu
orientaliste après une carrière de 30 ans
comme biochimiste et qui a vécu en
Chine, prétend qu 'il n'en est rien ! Bien
sûr, les modes d'expression et de com-
portement varient en fonction de l'his-
toire. Il n 'y avait guère de point com-
mun entre l'Orient et l'Occident. Il est
passionnant de chercher à découvrir
comment ces cultures diffèrent.

Il était intéressant qu 'un volume des-
tiné à un large public fit le point et
montre bien les points de rencontre et
les divergences non pas entre l'Orient et
l'Occident , mais entre les cultures chi-
noise, hindoue , musulmane et occiden-
tale. 4

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE 

Sans doute, l'évolution enregistrée ces
dernières années présente quelques si-
gnes positifs : « J'ai l'impression qu'une
meilleure disponibilité au dialogue s'est
instaurée entre les générations ».

M. Hurlimann a ensuite rappelé les
efforts entrepris par le département fé-
déral de l'intérieur en matière d'éduca-
tion, et le rapport d'un groupe d'experts
sur la politique de la jeunesse (1973).
Il a aussi relevé la décision prise ré-
cemment de créer une commission fé-
dérale à la jeunesse et de promettre :
<_ Nous poursuivrons nos efforts en ce
sens, à l'avenir

Le conseiller national Théodor Gut,
qui présidait ce groupe d'experts, remar-
que de son côté : « C'est une bonne
chose que la jeunesse ne manifeste plus
dans la rue. Mais cela ne signifie pas
pour autant que les problèmes ont été
résolus». Tout comme M. Hurlimann,
le conseiller national Gut se garde bien
de surévaluer le changement de climat
intervenu dans la jeunesse. En raison de
la récession, les jeunes ont été appelés
à s'intégrer, malgré eux, dans l'univers
économique de leurs aînés. « Mais, ce
faisant, ils n'ont pas adopté encore les
valeurs de notre génération ».

Aujourd'hui, les universités ne sont
plus ces « noyaux de révolution » qu'el-
les étaient il y a encore quelques an-
nées. Le recteur de celle de Berne, M.
Hans-Juerg Luethi , met en évidence
l'autodiscipline croissante de chaque étu-
diant dans son travail. On travaille da-
vantage pendant les périodes d'examens,
parce qu'aujourd'hui, étant donné la si-
tuation sur le marché de l'emploi, l'échel-
le des notes a pris une valeur accrue.
« On se plie aux exigences et on veut
faire carrière », note, pour sa part

^ 
M.

Ernest Schneiter, membre du comité de
l'Union nationale des étudiants de Suis-
se (UNES). La pression des examens,
la crainte du mimérus clausus et une
répression renforcée ont eu des « effets
déterminants ».

Dans leur majorité, les étudiants con-
damnent de plus en plus les actions ex-
trémistes, d'où l'apparition d'une certai-
ne hostilité aux réformes. D'un autre
côté, les extrémistes de gauche, dissé-
minés dans différents groupements, se
trouvent de plus en plus mis en marge.
Nombre d'« agitateurs » de l'époque sont
aujourd'hui absorbés par des travaux
administratifs, et tâchent de s'en tenir au
statu quo.

DANS LES ÉCOLES
DE RECRUES

Pour la première fois depuis 1968, le
nombre de procès intentés à des citoyens
pour refus de servir a diminué l'an der-
nier (de 545 à 520). Et, comme le re-
marque le Conseil fédéral dans son der-
nier rapport de gestion, l'agitation dans
les écoles de recrues a également dimi-
nué, tant en fréquence qu'en importance.
On constate d'une manière générale dan s
les écoles de recrues une attitude plus
positive face à l'armée. Aux dires des
comités de soldats, la récession, à l'ar-
mée aussi, a joué un rôle : « Elle a fa-
vorisé la solution individuelle des pro-
blèmes, facilité une obéissance sans com-
promis, et miné le respect de la solida-
rité dans la lutte ». «L'ampleur et l'as-

pect de l'opposition à l'armée ont donc
été transformés. »

DANS LES ENTREPRISES
Dans les entreprises, les jeunes gens

n'osent pratiquement plus se regimber.
C'est aussi une conséquence de la ré-
cession, remarque M. Victor Moser, se-
crétaire de la commission pour la jeu7
nesse de l'Union syndicale suisse (USS).
Quelques groupements syndicaux de jeu-
nes, il est vrai, ont eu ces derniers temps
une activité étendue, mais dans l'ensem-
ble, la peur prédomine. Durant la pre-
mière année de formation, les apprentis
ne réclament pas s'ils sont utilisés com-
me de la main-d'œuvre « à bon mar-
ché ». « Us sont trop heureux d'avoir pu
trouver une place. »

« UNE GÉNÉRATION PERDUE »
L'écrivain Walter Matthias Diggel-

mann, l'un des auteurs du « Manifeste
zurieois » après les échauffourées du
Globus en 1968, parle d'une « généra-
tion perdue ». « Après sept années gras-
ses viennent sept années maigres. » « L'ai-
le réactionnaire » a su largement agiter
1'épouvantail du chômage des jeunes :
« Celui qui veut trouver un emploi doit
savoir se taire. Il doit être sage et mettre
le poing dans sa poche. J'ai terriblement
peur des jeunes gens qui sont mainte-
nant à un âge où ils devraient être in-
soumis, dans le sens positif du terme.
Nous avons apparemment de nouveau
une génération de jeunes gens silencieux
et dociles ».

Diggelmann relève à ce propos la po-
litique menée par le conseiller d'Etat
zurieois Alfred Gilgen, président de la
conférence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique, qui a d'ailleurs re-
fusé de répondre à trois questions sur
le thème «La révolte des jeunes sur son
déclin ».

Auteur d'un ouvrage sur le rôle de la
jeunesse dans la politique suisse (1974),
le professeur bernois Peter Gilg cite lui
aussi la récession comme l'une des cau-
ses du fait que les jeunes se sont assa-
gis. Aujourd'hui, les jeunes gens ont
beaucoup plus de liberté de mouvement,
qu'il s'agisse de relations humaines ou
sexuelles. A leurs yeux, donc, les re-
vendications d'ordre politique passent au
second plan.

D'après une enquête internationale fai-
te en 1973 à la demande du gouverne-
ment j aponais, la jeunesse suisse se dis-
tingue par un « conformisme et une cer-
taine passivité ».

GLISSEMENT A DROITE ?
«En Suisse, tout marche plus lente-

ment, plus prudemment et sans extrê-
mes », raconte le sociologue allemand
Viggo Graf Blucher, professeur à l'Uni-
versité de Berne. De même, les évolu-
tions dans les pays industrialisés de l'Oc-
cident avancent à un rythme plus ou
moins parallèle. A la suite de la révolte
des années 60, la jeunesse des classes
sociales supérieures s'est tournée vers les
partis de gauche. Cette tendance a main-
tenant disparu. Dans la jeunesse ouest-
allemande, la démocratie - chrétienne
(CDU) et les socialistes (SPD) jouissent
d'une.popularité équivalente.

A en croire les dernières enquêtes de

l'institut de sociologie de Zurich, une
tendance politique analogue n'a pas été
décelée dans les universités suisses. Dans
leur majorité, les étudiants ont une sym-
pathie plus marquée pour la gauche, es-
sentiellement pour les socialistes, expli-
que le professeur Peter Heintz. « Mais
cela n'empêche pas que l'on assistera à
l'avenir à un retournement de tendance.
Personnellement, cela ne m'étonnerait
pas. »

INDIFFÉRENCE POLITIQUE
DES 15-20 ANS

Au nombre des jeunes révoltés des
années 60, le Zurieois Franz Rueb ra-
conte que le mouvement des jeunes de
l'époque ne pouvait pas survivre bien
longtemps, parce qu'il était exclusivement
axé sur des utopies de superstructure
culturelle, et trop peu étayé par les réa-
lités économiques et sociales du capita-
lisme. Il convient aujourd'hui de tirer
des leçons des expériences des derniè-
res années et de l'histoire du mouvement
ouvrier.

Thomas Held , qui avait eu aussi une
activité de premier plan, en 1968, aux
côtés de Franz Rueb, estime, quant à
lui , que les jeunes adultes très « politi-
sés » sont plus nombreux aujourd'hui
que dans les années 60. Leurs actions
couvrent un plus large éventail et ont
un fondement politique plus solide, mais
rencontrent un écho nettement moindre
dans le public. Maintenant, les jeunes
de 15 à 20 ans font preuve, en géné-
ral, d'une parfaite indifférence politique,
poursuit Thomas Held. Cette génération
a vécu en effet une partie de son enfan-
ce durant la période de haute conjonc-
ture. Sans aucun doute, l'apprentissage
de la récession aura un effet « politi-
que » sur la génération à venir.

DE « CHE » GUEVARA
A ELVIS PRESLEY

Dans leur vie quotidienne, les jeunes
gens ont aussi apparemment changé leurs
habitudes et leurs goûts. Les anciennes
danses, par exemple, reviennent à la mo-
de. « Les jeunes ne veulent plus seule-
ment « se déhancher » sur les pistes de
danse. » Irène Garbujo, propriétaire
d'une école de danse, à Berne, remar-
que : « Depuis trois ans environ, épo-
que où a disparu la vague de danses
« beat », les jeunes viennent plus nom-
breux aux leçons. Ils redécouvrent les
danses classiques, les danses latino-amé-
ricaines et, bien sûr, le rock'n roll ».

Sur les murs de leurs chambres, les
idoles ont changé : où l'on trouvait au-
trefois des « posters » de Karl Marx ou
de « Che » Guevara, on a épingle dé-
sormais la photo d'Elvis Presley ou de
David Bowie. Les fabricants d'affiches
sont formels : le succès des affiches pré-
sentant des sujets « révolutionnaires » a
fortement baissé, au profit des chanteurs
de rock et de « pop music ».

La tenue vestimentaire n'est plus la
même. Jean-Jacques Brunschwig, prési-
dent de l'Association suisse des maga-
sins de mode, trouve le nouveau style
« plus sympathique ». A l'époque de la
contestation, la; jajjjgjse manjf|5tgi|, aus-
si son opposition par un 'certain ' type
de vêtemeqts-. gCette note, àpyssfflP «
maintenant oHspaïU.''!'''

ESE> Les jeunes Suisses semblent s'assagir

BERNE (ATS). — Entre le mois de
janvier et le mois d'avril, 353 ouvertu-
res de faillites d'entreprises inscrites au
registre du commerce ont été pronon-
cées, contre 271 au cours de la même
période de l'année passée. Pendant cette
même période, 145 (98) faillites ont été
liquidées. Le nombre des sursis concor-
dataires s'est élevé à 72 (39).

Augmentation
du nombre des faillites

VALAIS - VALAIS

De notre correspondant :
Mardi, les principaux responsables du

tou risme à l'échelon cantonal entourant
M. Fritz Erne, directeur de l'Union va-
laisanne du tourisme (UVT) ont com-
menté à Sion à l'intention de la presse
le rapport touchant l'année écoulée.

Au cours de l'exercice passé soit de
novembre 1974 à octobre 1975 puisque
le calendrier touristique n'est pas le
même que le calendrier ordinaire,
l'hôtellerie en Valais a enregistré
3.371.629 nuitées ce qui représente une
diminution de 2,4 c.b par rapport à la
même période de l'année précédente. La
clientèle étrangère a fourn i 1.844.383
nuitées soit 25.539 nuitées de moins ou
une diminution de 1,35 % et les hôtes
domiciliés en Suisse 1.527.246 nuitées
soit 57.099 nuitées de moins ou une
diminution de 3,6 %. II ne fait pas de
doute que le fait que même les Suisses
aient tant soit peu boudé le tourisme
valaisan — tout comme la Suisse en
général — durant l'année écoulée est le
fait marquan t à l'heure du bilan.

Autre chiffre capital : celui concer-
nant le taux d'occupation des lits dis-

ponibles, tant il est vrai que rien ne
sert de construire des hôtels encore si
les lits restent vides la moitié du temps.
Ce taux a été au cours de l'exercice
qui nous occupe de 36,2 % alors qu 'il
était de 36,8 l'année précédente.

Ce taux est d'autant plus éloquent
que le nombre de lits d'hôtes n 'a pas
augmenté mais a même diminué pas-
sant de 33.101 à 32.950 soit une baisse
de 151 unités.

C'est la saison d'été une fois de plus
qui accuse le coup de la régression.
En effet , durant l'hiver en Valais les
chiffres ont été maintenus. Certes il y
eut une baisse au chapitre des étrangers
mais la clientèle indigène en augmenta-
tion a compensé cette mauvaise surprise.

On relève à propos de l'hiver une
augmentation cependant des hôtes alle-
mands (10 %) et même des Hollandais
(9 %) mais une baisse des Italiens

(32 %), des Américains (20 %), des An-
glais et des Français (11 %). Le grand
responsable de cette baisse ? La mon-
naie sans doute et ses caprices dans les
pays habitués au Valais.

Qu'en est-il de la saison d'été ? Aurès
avoir diminué de 7,8 % durant l'été 74,
le tourisme estival en Valais a de nou-
veau perdu du terrain en 1975 soit de
juin à septembre. On enregistre une
baisse de 100.000 nuitées en chiffre rond
dans l'hôtellerie. La récession, le chô-
mage, la préférence donnée aux vacan-
ces en chalet ou en camping sont les
causes de cette baisse.

A l'heure du bilan les responsables
du tourisme soulignent les bienfaits ap-
portés par les nouvelles dispfositions lé-
gales acceptées par le peuple mais sou-
haitent que des moyens financiers sup-
plémentaires soient accordés pour le
linancemem de l'infrastructure touristi-
que « si le Valais veut demeurer compé-
titif ». Ils relèvent avec M. Kaempfen,
directeur de l'Office national, qu'il y a
une tendance actuellement à renoncer
au tourisme de voyage pour opter pour
le tourisme de repos chez ceux du
moins qui s'accordaient hier les deux
lormules. L) autre part , la paianotellène
ne cesse d'enlever des clients à l'hôtei-
lerie traditionnelle. La conclusion à
tous est la suivante : « A un moment
où notre franc est surévalué dans le
système des changes flottants, la Suisse
doit combattre le préjuge qu 'elle soit
chère pour le vacancier. L'effort de
compression des prix du côté de l' offre
touristique (hôtels , remontées mécani-
ques, etc.) et le taux très faibie de
renenénssement que connaît la buisse
par rapport aux autres pays compensent
largement le handicap que constitue un
franc en trop bonne santé ». M. F.

Le tourisme à l'heure du bilan:
même les Suisses sont en baisse

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuis---.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

pilules CAnTEn

60 mois de réclusion
pour 39 coups

de couteau
(c) La Cour d'Assises et son jury ont
fait leurs comptes au sujet de l'Egyptien
Motie Ismaïl, trente-neuf fois poignar-
deur de sa maîtresse, l'Américaine Jean
Stewart Ce sera un mois et demi de
réclusion par coup.

Le ministère public, représenté par
Mlle Hurni, avait été plus exigeant II
voulait sept ans, rien de moins.

II a fallu tout le grand talent et la
sensibilité de Me Dominique Poncet, qui
se surpassa, pour faire diminuer l'addi-
tion. Un rapport psychiatrique relevait
que le meurtrier souffrait d'immaturité
affective.
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Stade de la Maladière
Vendredi 7 mai

à 20 h 15
NEUCHÂTEL XAMAX -

GRASSHOPPER
LOCATION D'AVANCE

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

Neuen xamax tremble avant de vaincre
FSÈT footbal1 Tour complet hier soir en championnat de ligue nationale A

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHA-
TEL XAMAX 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Muller 73me.
LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;

Guélat ; Mérillat, Schribertschnig,
Capraro ; Brossard, Nussbaum, Moran-
di ; Dries, Delavelle, Zwygart. Entraî-
neur : Citherlet.

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Mundwiler ; Claude, Osterwalder,
Zaugg ; Gress, Guggisberg, Richard ;
Bonny, Stalder, Guillaume. Entraîneur :
Gress et Merlo.

ARBITRE : M. Favre, d'Echallens.
NOTES : stade de la Charrière. Soirée

fraîche. Terrain tendre et glissant. 2500
spectateurs. Tir de Dries contre le po-
teau à la 19me minute. A la 60me, Mul-
ler remplace Richard (blessé) et Morandi
cède son poste à Citherlet. A la Slme,
Fritsche remplace Brossard. Mérillat,
victime de crampes et de blessures, quitte
le terrain à la 85me. A la 90me, but de
Muller annulé pour hors jeu. Coups de
coin : 6-7 (4-2).

OCCASIONS MANQUÉES
Pour la première fois depuis trois ans,

La Chaux-de-Fonds a dû s'incliner de-
vant son voisin, Neuchâtel Xamax. La
défaite est d'autant plus amère pour les

Montagnards qu'ils ont longtemps cru à
la victoire. En première mi-temps, après
une chaude alerte provoquée par une re-
prise de volée de Stalder qui a frôlé la
latte (2me minute), ils ont combiné plu-
sieurs belles offensives qui ont mis dans
ses petits souliers une défense visiteuse
pas trop attentive et énergique.

Les Chaux-de-Fonniers auraient mené
par 2-0 à la pause que personne n'en au-
rait été surpris. Malheureusement pour
eux , dans leur précipitation, ils ont man-
qué des occasions relativement faciles de
battre Kung. La meilleure possibilité a
été offerte à Dries, à la 19me minute.
Kung ayant renvoyé devant lui un vio-
lent tir de Delavelle, l'Allemand s'est
présente seul devant la cage pratique-
ment vide et a tiré en force... contre le
poteau ! A la 38me, c'est Brossard qui a
manqué l'ouverture de la marque ;
s'étant présenté seul face à Kung sorti
en hâte de sa cage, le demi-Chaux-de-
Fonnier a vu son essai être détourné par
la hanche du gardien !

CHANGEMENT DE DÉCOR
Face à des Xamaxiens évoluant avec

une prudence exagérée, les gars du
Haut, brillamment emmenés par Moran-
di et Nussbaum, donnaient l'impression
de s'en aller au-devant d'un facile suc-

cès. Mais la situation a totalement chan-
gé après la pause. Sortant enfin de sa
réserve, Neuchâtel Xamax s'est appliqué
avec succès à porter le ballon devant
Lecoultre qui a alors été alerté par des
tirs dangereux de Guggisberg, Guillaume
et Richard. La pression neuchâteloise n'a
cependant duré qu'un quart d'heure. La
Chaux-de-Fonds s'est ensuite ressaisie
sans pour autant retrouver son allant de
la première mi-temps.

CHANGEMENTS DÉCISIFS
Le remplacement de Morandi par

Citherlet au moment où, à Neuchâtel
Xamax, Muller faisait son entrée à la
place de Richard, n'a pourtant pas tardé
à produire son effet. Tandis que Cither-
let, manquant de rythme, ne parvenait
pas à « s'inscrire » dans le mouvement,
Muller se signala d'emblée par un
dangereux tir. A la 73me minute, bien
servi par Bonny, le Bernois, d'une ving-
taine de mètres, expédia une « bombe »
que Lecoultre ne put pas dévier avec
suffisamment de force. Ce but a été for-
tement ressenti dans les rangs locaux où
l'abattement a rapidement succédé à
l'espoir et à la joie de jouer. La fatigue
a commencé de faire des ravages chez
les hommes de Mauron qui ont dû se
contenter de subir les événements. Les
Xamaxiens en ont profité pour menacer

Lecoultre fréquemment laissé à lui-
même. Le gardien n'a pas eu trop de
toute son audace pour éviter une aggra-
vation de la marque.

François PAHUD

Grasshoppers - Lugano
2-0 (1-0)

Hardturm ; 2900 spectateurs. Arbitre :
M. Haering (Guins). Buts : Seiler 4me et
57me.

GRASSHOPPERS : Buechli ; Gross,
Thomas Niggl , Staudenmann, Montan-
don, Bosco, Barberis , Ponte, Cornioley,
Seiler, Elsener.

LUGANO : Prosperi ; Groebli , Bres-
san, Lanfranconi, Beyeler, Perucchi,
Zappa, Brenna (72me Signorelli), Elia,
Lalic (46me Degen), Arrigoni.

Bâle - Saint-Gall 2-2 (2-0)
Stade Saint-Jacques ; 4500 spectateurs.

Arbitre : M. Racine (Prilly) . Buts : Has-
ler 27me ; Mundschin 37me ; Stoechkl
67me ; Nasdalla 80me.

BALE : Wenger ; Mundschin, Rahmen,
Stohler, Geisser, Hasler, Tanner, Niel-
sen, Demartels, von Wartburg, Sehoe-
nenberger.

SAINT-GALL : Hutter ; Weibel, Cina
(46me Hasdalla), Brander, Bigler, Seger,
Stoeckl, Feuz, Oettli, Blaettler, Leuzin-
ger (46me Mogy).

Young Boys - Sion
3-0 (1-0)

Wankdorf ; 4500 spectateurs. Arbitre :
M. Hungerbuehler (Saint-Gall). Buts :
Voegeli 42me ; Burkhardt 80me ;
Burkhardt 82me.

. YOUNG BOYS : Eichenberger ; Voe-
geli , Rebmann, Truempler, Brechbuehl,
Odermatt. Conz, Andersen, Bruttin,
Kuettel (77me Mast), Burkhardt.

SION : Donzé (75me Papilloud) ;
Coutaz, Isoz, Valentini , Bajic (35me In-
Albon), Dayen, Luisier, Lopez, Vergères,
Cucinotta, Pillet.

O Championnat suisse de ligue na-
tionale B : Fribourg - Lucerne 0-1 (0-0),
but de Christen à la 68me minute.

EN VAIN. — Le jeune Chaux-de-Fonnier Capraro (à terre) et ses coéquipiers se
sont opposés en vain aux efforts des gens du Bas, représentés ici par Guillaume.

(Presservice)

Servette manque le K.O. et s étiole
SERVETTE - ZURICH 0-0

SERVETTE : Engel ; Schnyder,
Guyot, Bizzini , Martin ; Marchi, Huss-
ner, Andrey ; Barriquand, Pfister,
Muller. Entraîneur : Sundermano.

ZURICH : Grob ; Heer, Zigeiiig,
Kuhn, Fischbach ; Rutschmann, Marti-
nelli , Botteron, Stierli ; Risi, Katic.
Entraîneur : Konietzka.

ARBITRE : M. Biquasca, de Lugano,
bon.

NOTES : 23.000 spectateurs. Le record
de recette de la saison malgré la concur-
rence du prologue du tour de Roman-
die. Soirée printanière. Avertissement à
Muller et Stierli pour accrochage à la
28me minute, puis à Katic à la 78me (ne
se porte pas à la distance réglementaire
sur un coup franc) . L'arbitre est plus
indulgent lorsqu 'il est littéralement atta-
qué par Guyot, à la 51me minute. Le
Servettien s'oppose avec trop de
véhémence à la décision d'un penalty
provoqué par Barriquand à rencontre de
Katic. A la 67me minute, Scheiwiller
remplace Martinelli alors que Zapico
relaie Marchi deux minutes plus tard.
Coups de coin : 7-4 (4-4).

Après une vingtaine de minutes, le
public s'est rendu compte confusément
que la partie était perdue. Après avoir'
frôlé le KO dans le premier quart
d'heure, Zurich relevait la tête, plaçait
des «contres » et, surtout, bloquait
mieux les assauts adverses.

C'est un match que 1 on relate en pui-
sant dans le vocabulaire pugilistique. Il
exerçait sur les gradins cette même
tension agressive que l'on retrouve au
bord des rings. Un football pour
amateur d'émotions fortes ! Les « bat-
tants >, Muller et Barriquand , donnaient
le ton. Avec une force sauvage mais un
piètre discernement, les deux hommes
ont tout tenté afin de démanteler le

Le classement
1. Zurich 21 14 6 1 46-21 34
2. Servette 21 13 6 2 42-12 32
3. Grasshop. 21 14 3 4 47-24 31
4. Bâle 21 10 8 3 45-26 28
5. Young Boys 21 9 7 4 34-17 25
6. Neuch. X. 21 8 8  5 26-20 24
7. St.-Gall 20 7 8 5 34-30 22
8. Lausanne 20 8 6 6 28-27 22
9. Chênois 21 5 8 8 28-34 18

10. Sion 21 4 8 9 28-43 16
11. Winterthour 20 4 2 14 23-53 10
12. Lugano 21 2 6 13 11-31 10
13. Chx-de-Fds 21 3 3 15 19-44 9
14. Bienne 21 3 3 15 19-48 9

Sport - Toto
COLONNE DES GAGNANTS
X 2 1 - 1 X 1 - 1 1 1 - 1 2 1

dispositif adverse en portant des coups
appuyés sur les flancs.

Ce travail de sape aurait crtainmeeent
porté ses fruits si Pfister avait été en
pleine possession de ses moyens.
Evoluant dans l'axe central, « Joko »
bénéficiait d'une relative liberté de mou-
vements mais, après une vingtaine de
minutes, il se blessa au pied en voulant
se muer en défenseur sur un départ de
Heer. A deux ou trois reprises, le See-
landais ailla se faire soigner sur la
touche.

PENALTY MANQUÉ
Pfister diminué, Martinelli à bout de

souffl e, le match en souffrit. Zurich
n'affichait pas, dans l'entrejeu , sa belle
assurance coutumière. Rosario marque
décidément le pas alors que Botteron se
montra aussi discret qu'à la Pontaise.

Stierli et Rutschmann avaient surtout
mission d'être des arrières latéraux
supplémentaires. Il restait Katic. Le
Yougoslave échappa souvent à Martin
— le moins bon footballeur des vingt-
deux — et procura au FC Zurich ses
meilleures chances de but. L'une faillit
aboutir à la 82me minute. Risi a perdu
son efficacité : il ne transforme même
pas un penalty. Son cerbère, Bizzini,
aurait mérité de marquer à la 2me
minute lorsque sa volée s'écrasa sur le
poteau. Ce but aurait non seulement
répondu à l'attente d'une foule nombreu-
se et vibrante mais il aurait donné une
autre dimension à cette confrontation au
sommet. Le dos au mur, Zurich aurait
dû justifier sa position de « leader » se
battre en champion. En était-il capable ?
Le doute est permis. I. DUCRET

Anderlecht part favori de la finale
de la coupe des vainqueurs de coupe

Ce soir au stade du Heysel de Bruxelles

Le stade du Heysel de Bruxelles sera
le théâtre, ce soir, dès 20 h 15, de la fi-
nale d la Coupée d'Europe des vain-
queurs de coupe. Deux clubs banlieu-
sards seront aux prises : Anderlecht
(Bruxelles) et West Ham United (Lon-
dres). Ce sera la 4me finale européenne
jouée au Heysel, après Real Madrid -
AC Milan (Coupe des champions en
1958), Sporting Lisbonne - MTK Buda-
pest (Coupe des coupes en 1964) et Real
Madrid - Partizan Belgrade (Coupe des
champions en 1966).

Evoluant à domicile, Anderlecht
partira favori (4-6 contre 6-5 pour West
Ham selon les « Bookmakers » anglais).
Mais on connaît aussi la constance et
l'ardeur des joueurs britanniques, qui sa-
vent se surpasser dans les grandes occa-
sions.

Jusqu'à la fin décembre, West Ham
United côtoya les meilleurs en cham-
pionnat de lre division. Le club londo-
nien connut, ensuite, des ennuis en rai-
sons des blessures de certains titulaires. Il
perdit du terrain et fut même éliminé de
la « Cup ». Dès lors, il reporta — avec
succès — ses .espoirs sur la coupe
d'Europe.

West Ham United a déjà inscrit son
nom au palmarès de cette compétition
en 1965 (2-0 contre Munich 1860). A
l'époque, l'équipe londonienne était
articulée autour du célèbre Bobby
Moore. Actuellement, elle aligne plutôt
de jeunes talents emmenés par Trevor
Brooking.

La formation bruxelloise, qiu vient
d'engager comme entraîneur l'ex-respon-
suble de la sélection nationale, Raymond
Goethals, n'a jamais eu l'occasion de se
distinguer en Coupe des coupes. La pos-
sibilité lui est désormais offerte. Ce sera
la deuxième finale européenne du club
belge, battu en 1970 en Coupe des villes
de foire par Arsenal (3-1 à Anderlecht
et 3-0 en Angleterre).

Sercu et Bertoglio déclarent Hit
EH9& *3HBP - 1 our de nomanaie

Coup dur, lors des opérations de
poinçonnage, pour les organisateurs
de l'UCS:- Bertoglio et S Sercu ont "
déclaré forfait. Le vainqueur du
« Giro » souffre d'une bronchite —
il n'avait déjà pas pris le départ des
championnats de Zurich — alors
que le sprinter belge est victime
d'une intoxication alimentaire con-
tractée au Tour des Fouilles ; in-
toxication due à l'absorbtion d'un
poisson pas t rès frais... Pour le reste,
les grands noms annoncés ont tous
endossé leur dossard.

Notre envoyé spécial
Si Merckx et de Vlaeminck font

de plus en plus office de « leaders »
incontestés, derrière, les ambitieux
ne manquent pas. A commencer par
le Français Laurent, révélation de
ce début de saison.

« Laurent part un peu dans l'in-
connue, mais avec des ambitions »,
précise son directeur sportif Jean de
Gribaldy.

Pour sa part, le vainqueur de
Paris-Nice explique : « Je ne connais
pas le parcours. Mais le fait que
les étapes, mis à part une, ne sont

pas très longues m'incitent à l'opti-
misme ». A la question de savoir si
là" coupure après Milan - San Remo
avec les courses sur route peut lui
être fatal, de Gribaldy répond : « Je
préfère qu'on me reproche une trop
longue coupure que le contraire ».

Quant à Battaglin — promu
« leader » du fait de l'absence de Ber-
toglio — il est catégorique : « L'éta-
pe de Chaumont est plus difficile
que la montée sur Leysin que j 'ai
été reconnaître lundi. Je suis ici
pour exploiter la moindre faille du
duo Merckx - de Vlaeminck, d'au-
tant plus que la forme revient ».

GALDOS PAS EN FORME ?
Et Galdos ? Vainqueur en 1975,

l'Espagnol fera en quelque sorte sa
rentrée : « J'ai souffert d'une hépati-
te. La santé est bonne, La forme
moyenne. Je ne pense pas pouvoir
battre Merckx et de Vlaeminck au
Tour de Romandie. En revanche, je
crois que j'ai une chance au « Giro »
ou au Tour de France ».

Pour sa part, Marino Martinez —
il s'était fait connaître en Suisse
en gagnant le Tour du canton de
Fribourg — ne cache pas ses diffi-
cultés : « Contacté durant l'hiver
pour courir avec l'équipe de Merlin-
Plage, je suis resté sur le tapis, ce
groupe ne s'étant finalement pas
constitué. Il était alors trop tard
pour trouver un employeur ». Le
Français se vit donc contraint de
« timbrer » avant d'entrer chez Le-
jeune BP. «Je viens au Tour de
Romandie pour me battre. Pour en-
trer dans la bagarre. J'ai des ambi-
tions ».

Cinquième de Paris - Vimoutiers,
auteur d'une échappée solitaire de
150 km dan s Paris - Roubaix, le
Français se présente, sur les routes
romandes, pour passer un examen
sérieux.

CHEZ LES SUISSES
Dans le camp suisse (neuf au de-

part), Roland Salm ne souffre plus
de son genou. A priori, il devrait
réussir un « truc ». Pour leur part ,
Ueli Sutter, son coéquipier chez
Zonca, et Roland Schaer sont venus
lundi reconnaître le final de Chau-
mont : « Ce sera terrible », reconnaît
l'Argovien. « La décision interviendra
certainement dans ce secteur ».

Si. Merckx et de Vlaeminck restent
prudents dans leurs déclarations, en-
core que le Flamand affirme en petit
comité qu'il gagnera, en revanche
Gimondi (vainqueur en 1969) fait le
point : « Je ne peux pas prendre part
à cette course en affirmant me pré-
parer pour le Tour d'Italie. Je dois
absolument obtenir un résultat cette
saison ».

Dans cette optique, le Bergamas-
que vise un succès d'étape. Où ? A
Vevey, il aura à faire aux sprinters,
de Vlaeminck en tête. A Leysin, le
final semble peu adapter à sa forme
actuelle. A Chaumont ? Peu proba-
ble. A Bassecourt, ce sera une fois
encore une arrivée pour les sprin-
ters... P.-H. BONVIN

Bienne s entence de plus en plus
WINTERTHOUR - BIENNE 3-2 (0-1)
MARQUEURS : Salvi (autobut)

35me ; Wanner 58me ; Thygesen
(penalty) 65me ; Thygesen 70me ; Luthi
82me.

WINTERTHOUR : Bruehlmann ;
Munch ; Haenni, Bollmann, Salvi ;
Wehrli , Arm, Wanner ; E. Meyer,
Kunzli, Thygessen. Entraîneur : Schiey.

BIENNE : Tschannen ; Albanese ;
Jungo, Châtelain, Gobet ; Renfer, Heuts-
chi , Heider ; Kuffer, Schwemmele, Elsig.
Entraîneur : Vidjak.

ARBITRE : M. Renggli (Stans).
NOTES : stade de la Schutzenwiese ;

2400 spectateurs. Winterthour joue sans
Olhauser, R. Meyer, Ruegg et Meili. A
la lime minute, Kuffer tire sur la trans-
versale. A la 36me, Haenni cède sa pla-
ce à Fehr. A la 72me Luthi entre pour
Kuffer et Hasler pour Heider. A la
86me, Schweizer remplace Wehrli
(blessé). Avertissement à Thygesen à la
75me.

Au cours d'un match de petite qualité,
Winterthour a remporté une victoire
chanceuse face à des Biennois qui vou-
laient prouver que le changement d'en-
traîneur avait eu ses effets. Mais le
miracle n'a pas eu lieu. L'équipe bien-

noise a beaucoup trop de points faibles
et au cours de la première mi-temps, il
a fallut un autobut de Salvi pour qu 'elle
puisse prendre l'avantage.

Dès l'égalisation des « lions », le
match s'anima. S'il ne fut pas d'un
grand niveau technique, il fut intéressant
jusqu 'à la fin car les deux équipes se
lancèrent à l'attaque à tour de rôle pour
remporter la totalité de l'enjeu.

Alors que Winterthour semblait
s'acheminer vers une victoire facile, cette
équipe eut un dernier quart d'heure très
pénible. En effet, les Biennois lancèrent
toutes leurs forces en attaque et plu-
sieurs fois on a cru au but. Il fallut des
prouesses du gardien local, qui se distin-
gua particulièrement à la 85me minute
sur une reprise fulgurante de la tête de
Châtelain , pour empêcher les visiteurs
d'égaliser.

Schwemmele tira les ficelles de son
équipe et donna des centres magnifiques
mais malheureusement l'imprécision et
surtout le manque de sang-froid des
attaquants biennois ne leur permirent
pas de réussir dans leur entreprise.

Winterthour garde un petit espoir de
s'en tirer grâce à sa victoire, mais cette
équipe aura également beaucoup de pei-
nft T.

Prologue : Merckx
déjà « leader »

Quelque 8UUU spectateurs ont assis-
té hier soir au prologue du Tour de
Romandie. Les coureurs avaient à
accomplir, par paires, cinq tour d'un
circuit de 700 mètres. Le belge Eddy
Merckx est devenu le premier leader
de l'épreuve après avoir réalisé le
meilleur temps en compagnie de
Bruyère.

Les temps ne sont pas reportés au
classement individuel , mais au classe-
ment par équipe. En revanche, des
bonifications sont attribuées aux con-
currents des dix premières formations
(de dix à une seconde).

Classement du prologue : 1.
Molteni I (Eddy Merckx-Joseph
Bruyère) les 3,5 km en 5'01"67 ; 2.
Peugeot II (Rouxel-Bourreau)
5'05"89 ; 3. Brooklyn I (de Vlae-
minck-de Witte) 5'07"05 ; 4. Jolly Ce-
ramica I (Antonini Fraccaro)
5'08"28 ; 5. Molteni III (Delacroix-
Borguet) 5'11"68 ; 6. Bianchi III
(Houbrechts-Alex van Linden)
5'12"39 ; 7. Kaenel-Federale II (Zwei-
fel-Savary) 5'13"83 ; 8. Kaenel-Fede-
rale III (Wollenmann-Bischoff)
5'14"06 ; 9. Peugeot I (Ovion-Delisle)
5'15"10 ; 10. Kaenel-Federale I
(Leuenberger-Voegele) 5'15"12, etc...
Eddy Merckx (Be) ; 2. Joseph

Classement général individuel : 1.
Eddy Merckx (Be) ; 2. Josepg
Bruyère (Be) même temps ; 3L
Charles Rouxel (Fr) à 1" ; 4. Bernard
Bourreau (Fr) même temps ; 5. Roge*r
de Vlaeminck (Be) à 2" ; 6. Ronald
de Witte (Be) même temps ; 7.
Alessio Antom'ni (It) à 3" ; 8. Simone
Fraccaro (It) même temps ; 9. Ludo
Delcroix (Be) à 4" ; 10. Joseph
Borguet (Be) même temps ; etc...

L'étape d'aujourd'hui
GENÈVE-VEVEY 173,8 km

Genève (départ place du Molard ,
sous conduite ; départ réel à
l' embranchement de l'autoroute)
12 h 45 ; Versoix 13 h 11 ; Rolle
13 h 45 ; Morges 14 h 05 ;
Lausanne (Vidy) 14 h 24 ; Belmont
14 h 33 ; Croisée Savigny-Lac de
Brêt 14 h 47 ; Oron 14 h 56 ;
Moudon 15 h 12 ; Curtilles 15 h 25 ;
Prévonloup 15 h 34 : Romont
15 h 39; Croisée de Vaulruz 15 h 55;
Semsales 16 h 04 ; Châtel-Saint-Denis
16 h 12; Chexbres 16 h 30; Vevey
16 h 36 : Blonay 16 h 50 ; Corsier
16 h 57; Cheybres 17 h 06 ; Vevey
17 h 12.

Rencontre lors des opérations de
poinçonnage, l'amateur genevois Lo-
der passera professionnel chez Flan-
dria dès le premier juin : « J'attends
le retour de mon contrat dont la
durée a été fixée à six mois. Comme
Yvan Schmid je participerai au Tour
de Catalogne, de Suisse et de Fran-
ce », explique l'amateur suisse. Et de
poursuivre : « En contact avec Mol-
teni, cela n'a pas joué. Ils n'ont pas
besoin de monde pour l'instant. Tou-
tefois, les contacts ne sont pas rom-
pus. Ils se sont même montré satis-
faits que la durée de mon engage-
ment chez Flandria porte sur six
mois seulement ».

Ainsi, le Genevois (24 ans) a fait
le saut. « C'est plus qu'une aventu-
re » avoue-t-il. Jusqu'en juin , Loder
participera au Tour de Roussillon
puis au GP suisse de la route où il
fera ses adieux aux amateurs.

Loder professionnel

Tour d Espagne : le Portugais
Agostinho nouveau «leader»

Le Tour d Espagne est entré dans
le vif du sujet Le Portugais Joaquim
Agostinho, qui avait démontré sa bon-
ne forme actuelle lundi en rempor-
tant l'étape contre la montre, n'a pas
attendu longtemps pour s'emparer du
maillot « amarillo ».

La 7me étape entre Carthagène et
Murcie (136 km) semblait être une
étape de transition. Mais le col de
3me catégorie, situé à 37 km de
l'arrivée, allait précipiter les événe-
ments. Tous les favoris , après de
nombreuses attaques de coureurs de
second plan , se retrouvaien t dans un
petit peloton de tête fort d'une ving-
taine de coureurs. L'écart ne faisait
que s'accroître et le Belge Ferdi van
ien Haute parvenait à se détacher

dans les derniers mètres pour rem-
porter la victoire d'étape. Le nou-
veau tir groupé de Kuiper et ses
équipiers ne devait rien changer et
Agostinho, qui avait souvent attaqué
dans la journée, prenait le maillot
« amarillo ».

Classement général : 1. Joaqui m
Agostinho (Por) 29 h 44'45" ; 2. Diet-
rich Thurau (RFA) 29 h 44'57" ; 3.
Jésus Manzaneque (Esp) m.t. ; 4. Hen-
nie Kuiper (Ho) 29 h 44'58" ; 5.
Gerrie Knetemann (Ho) 29 h 45'10" ;
6. Javier Elorriaga (Esp) 29 h 45'12
7. Josef Fuchs (S) 29 h 4513" ; 8.
Luis Ocana (Esp) 29 h 45'20" ; 9.
Bert Pronk (Ho) 29 h 45'23" ; 10.
Agustin Tamames (Esp) 29 h 45'
24", etc.

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

• Lâcher du ballon « Ajoie »
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.

Liverpool a remporté le titre national
en s'imposant par 3-1 à Wolverhampton,
en match en retard. Les résultats :
Sheffield United - Birmingham City 1-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Liverpool
1-3 ; Manchester United - Manchester
City 2-0. Classement final (42 matches) :
1. Liverpool (champion d'Angleterre) 60
points ; 2. Queens Park Rangers 59 ; 3.
Manchester United 56 ; 4. Derby County
53 ; 5. Leeds United 51 ; 6. Ipswich
Town 46. Puis : 17. Arsenal 36 ; 18.
West Ham United 36 ; 19. Birmingham
33 ; 20. Wolverhampton 30 ; 21. Burnley
28 ; 22. Sheffield United 22 points. Les
trois derniers sont relégués.

• RFA. — Demi-finales de la coupe :
Hambourg - Bayern Munich 2-2. Le
match sera rejoué le 1er juin ;
Kaiserslautern - Hertha Berlin 4-2.

Liverpool champion
d'Angleterre

Bl lutte

Philippe Mottier (1960), fils de
l'ancien champion Henri Mottier, mem-
bre de Neuchâtel-Sports, a été sélection-
né par la Fédération suisse pour partici-
per aux championnats du monde des
écoliers, qui auront lieu du 5 au 7 août
prochain , à Minnéapolis, dans le Minne-
sota (E.-U.). Mottier, qui sera accompa-
gné de six autres jeunes lutteurs helvé-
tiques, tentera sa chance dans la
catégorie des moins de 75 kg. Il sera
sous la responsabilité de l'ancien
champion Michel Margairaz (Valeyres-
sous-Rances) dont trois « poulains »
seront également du voyage. Ces cham-
pionnats du monde rassemblent des lut-
teurs nés entre 1960 et 1968. Un autre
membre de Neuchâtel-Sports, Paul
Stuck , y a déjà pris part précédemment

Philippe Mottier
aux « mondiaux »

pour écoliers

Piètre spectacle à la Pontaise
LAUSANNE - CHENOIS 4-0 (2-0)

MARQUEURS : Duvillard 12me ; Ma-
thez 38me ; Parietti 73me ; Vuilleumier
(penalty) 83me.

LAUSANNE : Burgener ; Vuilleumier,
Piccand, Hostettler, Ducret, Parietti,
Marcuard, Duvillard, Mathez, Zweili,
Traber. Entraîneur : Garbani.

CHÊNOIS : Bersier ; Dumont,
Scheiwiller, Mariétan, Wampfler, Sampe-
dro, Castella, Manai, Mabillard , Musta-
pha , Bussy. Entraîneu r : Pasmandy.

ARBITRE : M. Bays (Marly).
NOTES : stade olympique de la Pon-

taise ; bonnes conditions ; 1200 specta-
teurs. Manquent à Lausanne : Rub (sus-
pendu) et Loichat (grippé). Avertisse-
ment à Wampfler (53me) pour réclama-
tions. Changements de joueurs : Marazzi
pour Marcuard et Chopard pour Musta-
pha. Coups de coin : 4-4 (0-1).

QUE DE DÉCHETS
Placée sous le signe du marquage

individuel intégrai!, aggravée par une re-
cherche systématique de hors-jeu, cette

partie refléta parfaitement les insuffisan-
ces techniques de joueurs dits d'élite.
Que de déchets, de mauvais contrôles de
balle, de passes ratées !

Quelques traits lumineux cependant,
comme le beau but de Duvillard qui se
fit une passe à lui-même pour lober de
20 m Bersier venu à sa rencontre, ou
encore l'attaque menée à toute vitesse
par Duvillard et Traber, ponctuée par
un centre repris victorieusement par Ma-
thez.

Note comique et rarissime : la remise
en touche faite par Burgener. Un arrêt
du même Burgener sur un violent tir de
Wampfler et le raté de Parietti seul de-
vant le but à la 43me minute furent les
faits saillants de la première mi-temps.

Si le match se délia un peu en secon-
de période, il demeura dans l'honnête
gâchis caractérisant les pauses scolaires.
L'arbitre, en ignorant des fautes flagran-
tes se mit le public à dos, public récon-
forté cependant par l'extroardinaire re-
prise de volée de Parietti sur un « mini »
coup de coin.

A. EDELMANN-MONTY



Southampton au pays des rêves...
1,58g football | L'activité à l'étranger

Impossible n'existe pas pour Sou-
thampton. Désignés et condamnés au
malheureux rôle de vaincus à six contre
un, les footballeurs de Southampton ont
réalisé le colossal exploit de gagner la
Coupe d'Angleterre à la barbe des « dia-
bles rouges » de Manchester United, qui
ont été d'autant plus dépités de cette
mésaventure qu'ils auraient donné leurs
mains à couper qu'ils vaincraient...
L'éternelle histoire de la peau de l'ours !
Les sportifs anglais sont comblés ; ils ado-
rent les contes de fées...

Deux ans après Sunderland, voilà
qu'un nouveau club de deuxième divi-
sion se sublime et fait mordre la poussière
à l'une des plus grandes équipes du
royaume. Il y a de quoi écrire dans le
grand livre du football britannique. C'est
à la huitante-deuxième minute et qua-
rante secondes, sur une « remarquable
ouverture » de Mc Callioz , que Boby
Stokes est devenu le héros de toute l'An-
gleterre en battant d'un tir croisé le
malheureux Alec Stepney !

LUCIDITÉ ÉTONNANTE

Il convient de préciser que Southamp-
ton avait fait preuve de beaucoup de lu-
cidité et de courage. Shannon et Osgood
avaient , plusieurs fois, montré les facet-
tes de leur talent ; le capitaine Rodrigues
avait été intraitable en défense et n'avait
pas hésité à se ruer à l'attaque dès que la
pression de Manchester United faiblis-
sait. Selon les spécialistes qui connais-
saient Southampton, ce dernier a, de
l'avis unanime, livré à Wembley un
match exceptionnel , plusieurs degrés
au-dessus de sa prestation considérée
comme normale.

Manchester United, qui venait
d'échouer en championnat n'avait pour-
tant qu'une idée en tête : la coupe d'An-
gleterre. Les hommes de Tom Docherty,
sans pour autant faire faillite , n'ont pas eu
leur rayonnement habituel en attaque.
Pearson et Macari semblent avoir été ter-
riblement handicapés par l'état du ter-

rain, mou et lourd, voire spongieux par
endroits. Certains joueurs de Manchester
United n'ont pu cacher leurs larmes.

L'issue du championnat s'est jouée hier
soir à Molineux ; Wolverhampton rece-
vait Liverpool. Le premier nommé se de-
vait de vaincre pour sauver sa peau en
première division; Liverpool n'avait
qu'une issue pour devenir champion
d'Angleterre : battre Wolverhampton ou,
pour le moins, faire match nul sans
concéder trop de buts. Une fin de compé-
tition à vous faire dresser les cheveux sur
la tête. Et que penser des joueurs de
Queen's Park Rangers, qui ont vécu le
match seconde par seconde comme s'il
s'était agi de leur propre vie? (Voir en
première page sportive qui, de Queen's
Park Rangers ou de Liverpool, a finale-
ment été sacré champion).

En Ecosse, Glasgow Rangers a réalisé
le triplé (coupe d'Ecosse et coupe de la
Ligue). C'est la troisième fois après 1949
et 1964 que Glasgow Rangers s'impose
dans les trois épreuves nationales. Un
exploit de plus !

MŒNCHENGLADBACH
PRÈS DU BUT

En Allemagne, les dieux sont favora-
bles à Borussia Moenchengladbach, qui a
réussi à sauver un point à Brème, alors
que son plus dangereux adversaire , Kai-
serslautern, passait sous le joug sur le ter-
rain d'Eintracht Brunswick. Comme
Hambourg a été tenu en échec à Berlin,
Borussia s'est à nouveau forgé une
avance de quatre points. Bayern de Mu-
nich, le prochain adversaire de Saint-
Etienne en finale de Coupe d'Europe des
champions, confirme son opportunisme
en battant Duisbourg par 3-0.

TOUJOURS SAINT-ÉTIENNE
En France, Saint-Etienne revient sur

Nantes et Sochaux , qui donnent pourtant
le maximum de vapeur! Quant à Nice, à
la suite de sa dernière défaite, il sombre
dans la « Grande Bleue» . Saint-Etienne,
qui compte deux points de retard et trois
matches en moins, reste le prétendant
numéro un au titre. . .  ^T^̂

Trouver l'amalgame idéal
n'est pas une chose aisée

Opinions Les hésitations de Grasshoppers¦ ' en sont une preuve évidente

Peut-être a-t-on oublie que l'histoire de notre
championnat defootball a commencé en 1897 et que le
premier vainqueur en fut Grasshoppers, qui, en
compagnie de Servette et de Young Boys, le marqua
de son empreinte des décennies durant. A eux trois, ils
ont enlevé à peu près la moitié de tous les champion-
nats avec, respectivement, 16, 13 et 10 réussites. Il ne
faut, dès lors, pas s'étonner de leur appellation des
«Trois Grands».

NE PAS TROP PRESSER LE CITRON
La roue, pourtant, a tourné. Si Grasshoppers a fêté

son dernier succès en 1971, Servette en 1962, il faut
remonter en 1960 pour découvrir Young Boys. Leur su-
prématie a été battue en brèche par Bâle et Zurich,
vainqueurs chacun cinq fois de 1963 à nos jours, indé-
pendamment du fait qu'il est impossible de toujours
tenir le haut du pavé, ce long effacement doit avoir des
raisons cachées. Pourquoi Young Boys, après avoir
gagné quatre championnats de suite de 1957 à 1960,
n'a-t-il, dès ce moment, plus fêté aucun succès, en
championnat comme en coupe? La réponse connue
vaut pour lui, comme pour beaucoup d'autres, qui
n'ont pas su ou pas voulu prévoir l'avenir, en chan-
geant progressivement les pièces usées.

En football, il n'est pas bon de presser le citron
jusqu'à la dernière goutte, car si bâtir une bonne

équipe est un art, c'est aussi une loterie, la difficulté ré-
sidant à trouver des joueurs complémentaires, de pré-
férence à une ou deux vedettes déséquilibrant le tout.

MÉTAMORPHOSE
L'exemple souvent cité de Grasshoppers illustre les

difficultés auxquelles s'achoppent entraîneurs et res-
ponsables. Possesseur, l'an dernier, de pas moins de
quatre étrangers, soit Ohlhauser, Grahn, Santrac et
Bonacic, le club zurieois les a tous liquidés ! Par-dessus
le marché, il s'est séparé d'un entraîneur en cours de
route. Véritable révolution de palais. Il a fallu, dans le
court laps de temps de deux ans, remplacer : Deck ,
Ohlhauser, Citherlet, Groebli, Bigi Meyer, Schneeber-
ger, Dimmeler , Meier, Muller, Noventa, Winiger. Des
jeunes du cru ont colmaté les brèches : Stemmer, Else-
ner, Becker, les Niggl. Mais, de gros achats ont été né-
cessaires : Grahn est revenu, puis Cornioley, Barberis,
Ponte, Bosco, Montandon.

La mue n'en est pas terminée pour autant, la forma-
tion idéale loin d'être trouvée. Le nouvel entraîneur
Johannsen, sans se trouver face à un tas de briques,
devra œuvrer adroitement pour dénicher les véritables
pièces qui s'emboîteront sans autre dans l'ensemble.
On parle du retour de «Bigi» Meyer et du maintien de
Barberis. A quand le retour à la place numéro un, à Zu-
rich? A. Edelmann-Monty

Les Ajoulots à la dériveII e Ligue jurassienne
Courtemaîche - Aarberg

2-3 (1-D
Courtemaîche: D. Theurillat ; M. Theuril-

lat , Lièvre, D. Reber, J.-M. Reber; Saner (Re-
rat), Baumann, Faivre (Caverzasio) ; Hum-
bert, Cerf, Guerdat.

Marqueurs: Guerdat, Aebischer, Humbert,
Aebischer, Boegli.

Les Ajoulots ont plu durant la première pé-
riode seulement. Par la suite , les visiteurs, au
bénéfice d'une meilleure condition physique,
prirent en main la direction des opérations.
Plus accrocheurs et plus volontaires , les See-
landais ont inscrit le but de la victoire cinq mi-
nutes avant le coup de sifflet final. Cette dé-
faite hypothèque sérieusement les chances de
survie du vaincu.

Lyss - Porrentruy 2-0 (0-0)
Porrentruy: Erdin; Huguelit ; Frutiger, Ma-

non, Bazdim ; Plomb, Santin, Burgunder ; Fre-
sard, Sangsue, Hamene.

Marqueurs : Leu et Frigo.
Plusieurs nouvelles têtes dans la formation

jurassienne laquelle est privée des services de
Sabot et Gitta (suspendus) et Quiquerez
(blessé). Les visiteurs sont parvenus à repous-
ser pendant une heUre les assauts des joueurs
locaux. Ceux-ci ont , le plus naturellement du
monde, forgé leur victoire par l'entremise de
leurs deux meilleurs éléments, Leu (ex-
Bienne) et Frigo.

Cette défaite place Porrentruy dans une po-
sition inconfortable. Les Bruntrutains doivent
remporter les quatre matches encore à leur
programme pour se tirer d'affaire...

Moutier - Delémont II
1-1 (1-0)

Moutier : Domon ; Barth , Kraehenbuehl ,
Juillerat , von Burg ; Sbaraglia , Bernai, Rerat;
Auderset, Winistoerfer (Simonin), Blanc.

Delémont : Saner ; Chételat , Comte, Win-
kler, B. Kohler ; Migliano, Schindclholz, Rot-
tet (Nigro) ; Luchinger, P.-A. Kohler, Chèvre.

Marqueurs : Auderset et Winkler.
Moutier a définitivement perdu toute

chance de participer au tour de promotion. Les
Prévôtois, toujours à la recherche de leur se-
cond souffle, ont obtenu un résultat flatteur
face aux réservistes delémontains. Ces der-
niers, pourtant privés de leur fer de lance, le
jeune Lâchât, se sont créé plus d'occasions que
leurs hôtes. Pour Moutier, il est temps que le
championnat se termine...

Boujean 34 - Aurore 1-3 (1-2)
Aurore : Bickel; Kaempfer, Gobât,

Obrecht, Vasas ; Wegmuller, Jenni (Weibel),
Griessen, Devaud (Rezzi) ; Barbezat,
J.-J. Boillat.

Marqueurs : Saxer (penalty), Griessen,
Jenni , Barbezat.

Les « locaux » ouvrirent la marque à la cin-
quième minute déjà, en transformant un pe-
nalty accordé généreusement par l'arbitre.
Profitant de la forme quelconque du gardien
local, Aurore n'allait pas tarder à renverser la
vapeur. Les visiteurs ont entièrement mérité
leur succès. Ils n'ont pourtant pas toujours pra-
tiqué un jeu digne d'un chef de file. Le vain-

queur participera, c'est presque certain main-
tenant , aux matches d'ascension en l,c ligue.

Longeau - Bévilard 0-0
Bévilard : Affolter; Tschanz, Ph. Maeder,

Chervet, Minder ; Niederhauser, R. Maeder
(Annoni), Besse (Gigandet) ; Senn, Clémence,
Thomet.

Ce match entre mal classés s'est terminé
sans vainqueur ni vaincu. Pour les deux en-
traîneurs, l'objectif était de ne pas perdre. Le
résultat ne mécontente donc personne. Les an-
tagonistes ont à tour de rôle dominé le débat.
Bévilard, compte tenu des possibilités de but
qu'il se fabriqua, passa plus près de la victoire
que Longeau.

En deuxième ligue fribourgeoise
Courtepin - Domdidier

2-1 (0-1)
COURTEPIN - DOMDIDIER

BUTS : M. Chardonnens ; Bruehlardt ;
COURTEPIN : Bruehlardt ; Michel,

Piller, Jemmly, Hucky ; P. Auderset
(Bruehlardt), Schorro, M. Folly (Gun-
din) ; Berset, F. Auderset, F. Folly. En-
traîneur : Bôùrqui.

DOMDODIER : Cuennet ; Cormin-
bœuf, Ph. Chardonnens, Gachoud, Go-
del ; Moret (Marion), Brasey, Cremona ;
Pauchard (Ballaman), M. Chardonnens,
Palmieri. Entraîneur : Perriard.

ARBITRE : M. Perrin (Saint-Sulpice).
Même si théoriquement (il faudrait un

énorme concours de circonstances) un
dernier espoir de maintien subsite pour
Domdidier, il a perdu face à Courtepin
ses dernières illusions. Pourtant tout
avait bien débuté pour les visiteurs lors-
que Chardonnens marqua un but surpri-
se, alors que les joueurs locaux sem-
blaient démarrer en trombe. La partie
resta équilibrée jusqu'à la pause, chaque
formation se créant quelques occasions
de but. Après le thé, Courtepin pressa
d'entrée son adversaire et à deux repri-
ses le gardien Cuennet était assisté par
la chance sur des actions rondement me-
nées par le bouillant M. Folly. On sen-
tait qu'un but était dans l'air et
Bruehlardt confirma cette impression
lorsque, profitant d'une grossière erreur
de la défense Broyarde, il s'en alla bat-
tre Cuennet pour la première fois.

Domdidier fut atterré par cette réussite
et Courtepin marqua logiquement son
but victorieux. R.-N. C.

Portalban - Corminbœuf
4-0 (1-0)

PORTALBAN - CORMINBOEUF
BUTS : Jacot ; Desjardins ; Chambet-

taz (2).
PORTALBAN : Turberg ; Thévoz,

J. -M. Chambettaz ; Singy ; Dubey, Jor-
dan, Martin ; Sandoz, M. Chambettaz,
Desjardins, Jacot. Entraîneur : Sandoz.

CORMINBŒUF : Chardonnens, Aeby,
Angelo, Bugnon, Bapts ; N. Berger, Per-
ler, Blanc ; Y. Berger, Cuennet, Schul-
teiss. Entraîneur : Giamboni.

ARBITRE : M. Boesiger (Tonnex-
Genève).

Pour leur dernier match de champion-
nat à domicile, les hommes de Sandoz
se devaient de faire l'ultime point néces-
saire pour ête sacré champion de grou-
pe. Ce qui fut fait avec beaucoup de
brio. Surtout si l'on sait que par trois
fois lattes et poteaux sont venus au se-
cours de la défense visiteuse. En effet,
Portalban, emmené par un Desjardins
omniprésent et dont le retour en forme
est de bonne augure à la veille des fina-
les, fit étalage de son talent face à une
équipe qui n'est pas venue sur les bords
du lac en victimes expiatoires, menacée
qu'elle est par la relègation.

Ainsi Portalban pour la deuxième fois
de son histoire jouera les finales de
promotions pour l'ascension en lre li-
gue. A. C.

Classement : 1. Portalban 20 - 32. —
2. Tavel 20 - 26. — 3. Guin 20 - 25. —
4. Romont 20 - 23. — 5. Cormondes
20 - 20. — 6. Courtepin 20 - 18. —
7. Broc 20 - 18. — 8. Estavayer
21 - 18. — 9. Attalens 20 - 17. —
10. Beauregard 20 - 16. — 11. Cormin-
bœuf 20 - 15. — 12. Domdidier 21 - 14.

La Police cantonale rejointe
y !i . T1"1 —. : —¦J

Football corporatif \
Pas de surprise en série B où les favoris

se sont imposés. Esco-Prélet, par sa vic-
toire devant Electrona, fait un bond en
avant et se place à deux points des pre-
miers. Riobar a également profité de la
mauvaise forme d'Electrona pour inscrire
deux nouveau points à son palmarès, ce
qui le ramène à la hauteur de Police can-
tonale. Câbles et Voumard, comme au
premier tour, sont restés au partage des
points. Enfin, Electrona a réussi à capita-
liser devant Câbles. La lutte reste serrée
et, après les rencontres de la présente se-
maine, la situation apparaîtra sans doute
un peu plus claire, à moins que...

Résultats: Câbles - Electrona 1-3 ;
Esco-Prélet - Electrona 4-2 ; Electrona -
Riobar 0-4; Câbles - Voumard 1-1.

1. Police can. 8 4 3 1 14- 9 11
2. Riobar 8 4 3 1 24-15 11
3. Voumard 8 1 6 1 14-13 8
4. Electrona 10 2 4 4 15-25 8
5. Esco-Prélet 7 3 1 3  18-15 7
6. Faël 7 3 0 4 15-18 6
7. Câbles 8 1 3  4 13-18 5

ADAS EN MAUVAISE POSTURE

En série C, le choc entre les premiers a
dû être renvoyé, le terrain étant imprati-
cable. Appiani avait un second match
dans la semaine, face à Adas, qui , lente-
ment, glisse vers la série D. Dubied, en
prenant deux points à Derby Marin, se
met pour l'instant à l'abri, après la défaite
concédée à Deko. Raffinerie - Appiani se
joue aujourd'hui à Bevaix. Le perdant
risque de compromettre ses chances d'ac-
céder au titre.

Résultats : Dubied - Deko 1-3 ; Adas -
Appiani 2-3 ; Derby Marin - Dubied 1-3.

1. Raffinerie 9 7 0 2 37-16 14
2. Appiani 8 6 1 1  22-12 13
3. Neuch.-Ass. 9 5 3 1 24-20 13
4. FAN-ICN 9 4 2 3 26-14 10
5. Dubied 10 4 0 6 23-28 8
6. Deko 7 3 0 4 11-11 6
7. Derby Marin 9 1 2  6 10-25 4
8. Adas 9 1 0  8 14-41 2

SPORETA CRÉE LA SURPRISE

Migros a appris à ses dépens qu'il ne
faut jamais vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué : il a été battu le plus régu-
lièrement du monde par Sporeta dont les
avants ont fait des prouesses. Egger ne se

laissa pas surprendre par Margot ; ces
deux points le propulsent en tête du
groupe. Boulangers, sans jouer, voit sa si-
tuation s'améliorer, mais il s'agit pour lui
de ne plus faire de concessions. Margot
réussit deux points devant un Felco dé-
cimé.

Résultats : Margot - Felco 4-0 ; Sporeta
- Migros 3-1 ; Margot - Egger 0-3.

1. Egger 9 5 2 2 34-24 12
2. Migros 8 4 2 2 21-11 10
3. Boulangers 7 3 2 2 24-18 8
4. Margot 8 3 1 4  15-28 7
5. Felco 7 1 3  3 11-18 5
6. Sporeta 7 1 2  4 14-21 4

MAGISTRI À DEUX POINTS
DE LA QUALIFICATION

Magistri , vainqueur de Métaux Pré-
cieux, est à deux points de la qualification
pour le tour de promotion en série C. Su-
chard, autre prétendant au titre, fut sé-
rieusement accroché par CIR, qui menait
par 2 à 0 à la pause et qui réussit , par la
suite, à prendre un point au favori.
Commune, moins chanceuse, dut finale-
ment s'incliner face à Attinger. Pour re-
joindre le groupe de tête , Commune doit
vaincre à tout prix ses prochains adver-
saires.

Résultats : Magistri - Métaux Précieux
4-2 ; Suchard - CIR 2-2 ; Commune - At-
tinger 4-5.

1. Magistri 7 5 1 1  20-14 11
2. Suchard 6 4 1 1 21- 5 9
3. Commune 7 4 0 4 21-17 8
4. Attinger 7 3 1 3  22-22 7
5. CIR 7 2 1 4  14-24 5
6. Métaux Pré. 7 1 0  6 16-30 2

En coupe, deux matches de barrage fu-
rent joués dans la semaine. Dans une
première rencontre, Suchard et PTT se
retrouvaient après avoir enregistré deux
partages. Les postiers prirent rapidement
l'avantage en se créant de belles occa-
sions de but. Les avants de Suchard réagi-
rent, égalisèrent et donnèrent un avan-
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tage de deux buts à leur équipe. D'aucuns
croyaient l'affaire réglée mais les joueurs
du président Pasquier réussirent, dans un
dernier élan, à revenir à égalité ! Tout re-
commençait. Le «suspens » se prolongea
jusque dans les prolongations. Suchard
lâcha prise et, après une rencontre palpi-
tante et empreinte de sportivité, PTT se
qualifiait en battant le gardien adverse à
trois nouvelles reprises.

Le match de barrage opposant Deko à
Migros fut une simple formalité pour ce
dernier, qui obtint ainsi une qualification
méritée pour les demi-finales. Un bravo
au F.C. Migros, qui , pour sa première sai-
son, réalise ainsi un exploit.

Câbles, qui recevait FAN-ICN dans le
match aller des quarts de finale , obtint un
net 5-1 et un «demi-billet » pour la suite
de la compétition.

Résultats : Câbles - FAN-ICN 5-1; Su-
chard - PTT 3-6 après prolongations ;
Deko - Migros 1-5.

Le tirage au sort des demi-finales a
donné les rencontres suivantes : Neuchâ-
teloise - Câbles ou FAN-ICN ; Migros -
PTT. Succès de la Fête cantonale

|H '"»e j A Chézard-St-Martin

Dimanche s'est déroulée, à Chézard-St-
Martin, la 57™ Fête cantonale de lutte suisse.
C'est la plupart des spécialistes romands, ainsi
qu'une sélection du Nord-Est de la Suisse, que
le nombreux public rassemblé dans le verger
de la ferme Marcel Veuve a pu voir à l'œuvre
dans des passes fort intéressantes, aussi bien
dans la catégorie senior (où Etienne Martinetti
s'est fait battre) que dans les catégories ju-
niors. Dans la classe des jeunes de 16 à 17 ans,
c'est à un doublé de Neuchâtel-Sports que l'on
a assisté, triomphe du Bas qui aurait pu être
plus net si R. Rubeli (blessé à la tête lors d'une
mauvaise chute en début de manifestation)
avait pu terminer le concours. Dans la catégo-
rie senior, on peut remarquer la fort belle pres-
tation des Chaux-de-Fonniers Grunder, Du-

bois et Wydler, respectivement deuxième,
quatrième et cinquième.

RESULTATS
Garçons lutteurs I (1958-1959-1960) : 1.

MOTTIER Philippe, Neuchâtel (avec palme)
48.20. 2. STUCK Paul, Neuchâtel (avec
palme) 47.50. 3. KUNZI Bernard, Val-de-Ruz
(avec palme). 4. STETTLER Urs, Val-de-Ruz
(avec palme). 5. Butler Ernst, Chézard (avec
palme). 6. FAVRE Patrick, Le Locle, (avec
palme). - Garçons lutteurs II (1961-1962). -1.
NORI David, Neuchâtel, (avec palme) 58.10.
2. ROHRER Jean-Marc, Neuchâtel (avec
palme) 57.40. 3. WASSER Max , La
Chaux-de-Fonds (avec palme). 4. FAVRE Di-
dier, Le Locle (avec palme). - Garçons lutteurs
III (1963-1964-1965) : 1. NICOLET Philippe,
Le Locle (avec palme) 48.70. 2. NORI An-
toine, Neuchâtel (avec palme) 48.40. 3. KO-
CHER Charles, Val-de-Travers (sans palme
46.70) . -

Seniors: 1. J. Zùger, Klosters 2. 0. Grunder
(Chaux-de-Fonds) puis 4. Dubois (Chaux-de-
Fonds) 5. Wydler (Chaux-de-Fonds). J. -C. S.

SOUS LE SOLEIL. - Une passe entre le
Chaux-de-Fonnier Wasser et le Neu-
châtelois Sommer. (Presservice)

Déjà Gilbert Piot (Yamaha)
| jjjg motocyclisme | CHAMp|0NNAT SU|SSE

Première manche du championnat suisse sur
route 1976, la course de côte Monthey - Les
Giettes s'est déroulée dans d'excellentes
conditions, devant 3500 spectateurs. Le par-
cours habituel avait été raccourci et l'épreuve
s'est courue sur 3 km 500 (260 m de dénivel-
lation) . Le meilleur temps de la journée a été
réussi , comme prévu, par le Vaudois Gilbert
Piot , sur Yamaha.

Elite. - 125 cmc: 1. Daniel Bongard (Ver-
nayaz) Yamaha, 2'20"5 - 2. Marc-Antoine
Constantin (Granges) Yamaha, 2'22"6 - 3.
Yvan Kamerzin (Icogne) Yamaha, 2'22"7.

250 cmc: 1. Olivier de Coulon (Neuchâtel)
Yamaha , 2'13"3 - 2. Jean-Paul Briguet (Crans)
Harley-Davidson 2'14"0 - 3. Daniel Bongard
(Vernayaz) Yamaha 2'15"6.

500 cmc: 1. Jean-Paul Chaubert (Esserti-
nes) Egli , 2'08"S - 2. Roland Freymond (Po-
liez-le-Grand) Yamaha 2'06"9 - 3. Olivier de
Coulon (Neuchâtel) Yamaha 2'09".

1000 cmc: 1. Gilbert Piot (Lausanne) Ya-
maha 2'05"9 (meilleur temps de la journée) -
2. Joël Rey (Montana) Yamaha, 2'06"8 - 3.
Gérard Melly (Chippis) Yamaha , 2'11"1.

Side-cars: 1. Gustav Schupbach - Andréas
Staeger (Herzogenbuchsee) Kœni g 2'17"4 - 2.
Herbert et Markus Gruenig (Uetendorf) Su-
zuki 2'19"5 - 3. Roger et Mireille Zufferey
(Sierre) Suzuki , 2'19"6.

Débutants. - 250 cmc: 1. Edwin Weibel
(Dallenwil) KTM, 2'21"1 - 2. Adolf Conrad
(Wildberg) Yamaha 2'24"7 - 3. Erwin Brauchli
(Landquart) KTM , 2'25"4. - Side-Cars : 1. Pe-
ter Frick - Urs Schweizer (Hedingen) Kawa-
saki , 2'27"8 - 2. Herbert Hunziker - Herbert
Hedi ger (Reinach) Suzuki , 2'28"1 - 3. Fredy
Affolter- John Grau (Genève) Suzuki , 2'28"5.

Moyenne du meilleur temps de la journée :
122 km 400.

Turin: encore un coup de rein
«Turin tient le titre entre les dents ».

C'est ce qu'on pouvait lire à la «une»
d'un quotidien milanais, à l'issue de la
vingt-septième journée. Le chef de file
ayant passé sans encombre la suivante,
on peut donc en déduire qu'il commence
à le savourer! Mais, pour l'instant, la pâ-
tée reste dans la bouche et il faudra un sé-
rieux effort pour l'avaler. Car, dans le
menu, il y a une arête qui pourrait bien lui
rester au travers de la gorge.

ÉPÉE DE DAMOCLÈS
En effet, si Turin ne connut aucun pro-

blème pour prendre la mesure de son visi-
teur Cagliari (5-1), Juventus, pour sa
part, n'a pas trébuché lors de son péril-
leux déplacement dans la capitale de
l'Emilie. Grâce à deux buts de Gori et au-
tant de Bettega, la «Vieill e Dame» s'est
imposée nettement (4-1) face à Bologne
et demeure donc toujours à deux points.
Une épée de Damoclès, qui peut devenir
un véritable péril lors du prochain
week-end puisque le «leader » jouera à
l'extérieur tandis que Juventus fera sa
dernière apparition devant son public.

Un resserrement n'est pas à exclure
mais il faut pourtant bien admettre que la
position de Turin reste particulièrement
favorable car il ne lui suffit , désormais,
plus que deux points en autant de mat-
ches pour, au pire, être contraint de de-
voir en découdre une troisième fois, dans
un match de barrage, avec son rival local.
On peut même admettre que si le chef de
file arrache un point dimanche à Vérone

le titre lui serait quasiment assuré car,
lors de l'ultime journée, il évoluera de-
vant son public auquel il a offert , cette
saison, autant de victoires que de mat-
ches joués.

TOUT EN BAS
Mais les passions que déchaîne le « cal-

cio» ne concernent pas uniquement la
course aux honneurs. A l'autre bout du
classement, on suppute les chances des
mal lotis de se maintenir en première di-
vision. Un relégué est déjà connu. Après
avoir joui des joies suprêmes, c'est la dé-
cadence pour Cagliari. Deux autres sont
appelés à connaître pareil déboire. Si le
championnat avait pris fin dimanche,
Côme et Lazio auraient été les compa-
gnons d'infortune de l'équipe chère à
« Gigi » Riva. Mais les deux matches res-
tants peuvent fort bien désigner d'autres
victimes. Vérone, qui a perdu à Côme, et
Sampdoria, qui a remporté un important
succès face à son visiteur Ascoli , possè-
dent certes deux points de plus mais cet
écart n'est pas tel qu'il puisse être consi-
déré comme de tout repos. Quant à As-
coli, qui n'a qu'une longueur d'avance sur
les avants-derniers, sa situation est en-
core moins enviable.

En saura-t-on plus après les matches de
la vingt-neuvième, qui prévoient les af-
frontements suivants : Ascoli - Bologne,
Cesena - Côme, Cagliari - Fiorentina, La-
zio - Milan, Naples - Perouse, Inter -
Rome, Juventus - Sampdoria et Vérone -
Turin? Ca

Aujourd'hui à 18.45 Câbles * - Neu-
châteloise-Assurances aux Câbles * si
Câbles se qualifie ; à 19.00 Magistri - CIR
à Valangin, Electrona - Voumard à Elec-
trona ; 18.45 Raffinerie - Appiani à Cor-
naux et à 20.30 PTT - Migros aux Char-
mettes. - Le 6 mai à 19.00 Felco - Bou-
langers à Valangin. - Le vendredi 7 à
20.00 Derby Marin - Adas à Marin. - Le
lundi 10 à 19.00 Deko - FAN-ICN aux
Charmettes, Esco-Prélet - Câbles aux
Câbles, Appiani - Dubied à Valangin.
Sporeta - Felco aux Geneveys-sur-Cof-
frane, à 20.30 Faël - Police cantonale à
Serrières, Voumard - Riobar aux Char-
mettes. — Le mardi 11 à 19.00 Adas -
FAN-ICN aux Charmettes, Margot- Bou-
langers à Valangin et à 20.30 Commune -
CIR aux Charmettes. C. D.

Prochains matches

Le comité de l,c ligue a trouvé de nouvelles
dates pour les matches du 25 avril renvoyés en
raison des mauvaises conditions. Nouveau
programme:

15 mai : Boncourt - Kriens. -19 mai : Bulle -
Stade Lausanne. - 26 mai : Baden - Schaf-
fhouse. - 27 mai : Le Locle - Montreux, Bruhl -
Giubiasco.

En raison de ces changements, le match
Kriens - Soleure, prévu pour le 16 mai, a été
reporté au 18 mai.

Nouvelles dates
en première ligue

Sous la présidence de M. G. Adamini ,
l'assemblée des présidents de la série A
s'est déroulée à Auvernier, le 26 avril. Le
championnat commencera au début juin
pour se terminer un mois plus tard. Il réu-
nira six équipes réparties en deux grou-
pes jouant matches aller et retour, les
premiers de chaque groupe jouant la fi-
nale et les autres, les places d'honneur. La
répartition est la suivante:

Groupe 1: PTT, Suchard , Sporeta.
Groupe 2 : Mikron, Brunette , Câbles.
Ce championnat s'annonce très ouvert

et les surprises ne manqueront pas.

Assemblée de la série A

I £& hocker sur terr? I Ligue nationale B

NEUCHATEL - SERVETTE 1-1 (0-0)

Formation: Lombarde!; Crivelli , Engel-
brecht, Wehrnli , Lauber, Vioget , Courvoisier,
Chaillet , Steiner, K rajko, Gentil (Staehli). En-
traîneur: Vioget.

Buts : Steiner pour Neuchâtel, Kaiser pour
Servette.

Neuchâtel-Sports et Servette ont partagé
l'enjeu, dimanche, au Chanet après avoir joué
un match de bonne facture. Malgré l'état du
terrain impropre à la pratique du hockey, les
deux équipes ont donné le maximum afin
d'obtenir la victoire. Neuchâtel , ayant rema-
nié sa formation depuis sa défaite contre Black
Boys , s'est magnifiquement repris et Servette
peut s'estimer heureux du match nul obtenu.
En première mi-temps, les Neuchâtelois au-
raient dû creuser l'écart, s'étant créé quelques

excellentes occasions de marquer ; pourtant,
un manque de réussite ne leur permit pas de
prendre l'avantage.

Malheureusement , une nouvelle pause due
à la Coupe de Suisse entravera le déroulement
du championnat et Neuchâtel devra attendre
le 16 mai pour accueillir Servette II, « leader »
du championnat.

A noter qu'en ligue nationale A, Black Boys
Genève a sonné le glas de Stade-Lausanne en
s'imposant par 3-0. Stade-Lausanne est relé-
gué en ligue nationale B. L.

Autres résultats. - LigueA: Black-Boys -
Stade-Lausanne 3-0. - Ligue B: Urania -
Stade-Lausanne II 0-0. - I" ligue: Stade-Lau-
sanne III - Rolle 3-4. - Coupe suisse : match à
rejouer, Olten - Lausanne 3-2. - Juniors B:
Neuchâtel - Stade-Lausanne 4-1.

Neuchâtel passe près de la victoire

fi3& automobilisme

Les organisateurs du Grand prix
d'Espagne de formule 1 ont éprouvé
de sérieuses difficultés pour mettre sur
pied la course de .Tarama , dimanche
dernier. Les problèmes de sécurité sur
les deux circuits espagnols — Mont-
juich et Jarama — concernant surtout
les filets de protection qui n'étaient pas
assez tendus, sont sans doute à l'origine
d'une rumeur qui circulait avec insis-
tance. Le Sénégal pourrait, la saison
prochaine, organiser nn Grand prix
immédiatement après celui de Long
Beach. Aucune confirmation n'a cepen-
dant été donnée.

Un GP à Dakar?
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Revenir aux sources. I 'yj^J^ '̂ Il
Aux choses simples et vivantes. 1 ^% n̂MtsiŜ &Ŝ  Il

Il fait bon s'y retrouver. \ AwjjS^^^^^  ̂ \
Du bon tabac. Une vraie saveur. I, r jj*° c,e*BeT?,,,, .,, j m^ ?  \

Parisienne - la vraie cigarette Maryland. r ^̂----------̂  "
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ouvert un concours m J^
pour un programme de meubles ^^^̂ * ^

d'espace. A Jîfe 1*-»!La meilleure solution /^̂ §̂b
fut baptisée «Pantoia». 4 ^

Conçu selon le principe modulaire, ce nou- Visitez notre exposition
veau programme vous offre mille possibilités Téléphone : 038 42 10 58
d'agencements : paroi? murales, bibliothè- H*****-********--mm i ~|
ques . chambres à coucher, salles à manger, fifi Z ITI6UDI6S
buffets et étagères. Nous sommes à votre dis- Wj * - rOSSSlïl

position pour vous documenter et vous ren- fj" ~ ' ¦
• seigner sur tous les avantages de PANTOIA. BBB I L—I

DAIM
CUIR
Nettoyage soigné
de vestes, manteaux,
mouton retourné,
gants, etc. ,

RenovaDAIM S.A.,
Gouttes-d'Or 92.
2000 Neuchâtel
(sous-sol sud).
Tél. (038) 25 66 84
Dépôt en ville
Centre Drynette,
av. de la Gare 15.

Roulez feutré!
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Roulez Volvo. La suspension avant et ses robustes jambes de force
absorbent littéralement les inégalités de la route. Ainsi, même sur
les plus mauvais chemins - et grâce à sa direction à crémaillère -
la voiture se conduit avec la plus grande précision. Ettrès facilement.
Le diamètre de braquage n'est que de 9,8 m. L'essieu arrière rigide
tient bien la ligne de roulage tandis que les pneus ceinturés acier
soudent la voiture à la route. G race à tout cela, vous pouvez vraiment
rouler feutré! // ' /

VOUVO^Rouler en Volvo - un vrai plaisir!
Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265
12 mois de garantie sans limitation kilométrique.

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker 4- Cie,
case postale 991, tél. (038) 33 13 45.

C'est dans la commune déjà
qu'il faut se battre pour que
les autorités interviennent aux côtés
des salariés, des indépendants,
des chômeurs, des personnes âgées,
des malades pour :

la sauvegarde de l'emploi
la création d'occasions de travail
la politique sociale et scolaire
la culture et les sports
l'environnement

POUR RENFORCER EFFICACEMENT
LA GAUCHE IL FAUT ÉLIRE
DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX
DU PARTI OUVRIER ET POPULAIRE (POP)

VOTEZ LA LISTE GRISE DU
POP

¦I En action .BB à la poissonnerie

H Fiiets de lyr \ -.60
|| colin norvégien \

IHH Limande i * _
|H de Bretagne ~.l ¦¦

JJEM Morue l QQ

¦H Morue sèchejJ__J___
¦ f£5|£l
¦ Super-Centre
9H Pnrtes-Ro"9es

Si vous oubliez
f* B î O I") °f"Q I de fa 're la Put>Hcitê
wil CI I LO ¦ vos clients vous oublieront

LE PARADIS T[ ' SE
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Partez à la découverte d'horizons nouveaux et profitez de la
mer et du soleil, par exemple en

V3 l*6C@ S jours dès Fr. DOUi"™
Pays fascinant avec ses vestiges antiques et son paysage d'une
beauté exceptionnelle. Nombreuses possibilités de séjours
balnéaires, circuits ou croisières dans les îles .

IVIâCIGI *G S jours dès Fr /OO.—~
Cette île de l'océan Atlantique est un paradis luxuriant, par-
semé de fleurs exotiques aux mille et une couleurs éclatantes.
Funchal, sa capitale, sise sur des collines verdoyantes, est un
lieu de vacances idéal.

Antilles dès Fr1150.-
Vos vacances à la Guadeloupe ou à la Martinique seront pour
vous un dépaysement total et un souvenir inoubliable.

W© V ICI M 9 jours dès Fr. l**3%/0.**™
Encore une île paradisiaque des Tropi ques dont les montagnes
à l'intérieur du pays culminent à 2500 m. Des paysages très va-
riés, de nombreux vesti ges bien conservés d'une civilisation
millénaire.

Nous vous suggérons également :
Ibiza dès Fr. 370.— Ischia dès Fr. 495.—
Bulgarie dès Fr. 395.— Crète dès Fr. 595.—
Corse dès Fr. 555.— Algarve dès Fr. 595.—

Votre centrale de réservation à _*M._ Ë̂
NEUCHATEL Moulins 9 24 4£86

^̂ ĵ
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I Ubre choix d'une activité personnalisée. Bon salaire, H
prestations sociales modernes. g

^
Rue du Seyon 8.2000 Neuchâtel.Tél. 038/247414
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; I Libre choix d'une activité personnalisée. Bon salaire, H
prestations sociales modernes. H

^Rue 
du Seyon 8, 2000 Neuc hâte l, Tél. 038/24 74 14 11

Hôtel de l'Ours Cudrefin.

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

1 cuisinier
1 femme de chambre

Logés, nourris, bon salaire.

Téléphoner au (037) 7714 04.

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 ordina-
teur

— 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 les demandes complémen-
taires de renseignements.

CIBA-GEIGY

DENNER
Nous cherchons pour notre nouvelle succursale à
Neuchâtel des

CAISSIÈRES
(à partir de 20 ans)

Comme introduction, vous avez l'occasion de suivre
nos cours de caissières (5 jours payés).

Nous vous offrons :

— rémunération adéquate
— horaire de travail agréable
— 13me isalaire
— prime DENNER

Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au
(01) 33 77 60.

DENNER SUPER DISCOUNT, service du personnel,
Grubenstrasse 12, 8045 Zurich.

H 

engage, pour entrée immédiate ou date
à convenir

gérant qualifié
pour grande surface de vente des Monta-
gnes neuchâteloises.
Nous demandons :
— qualifications professionnelles avec

quelques années de pratique
— aptitude à conduire une équipe de

collaborateurs
— enthousiasme et dynamisme
Nous offrons :
— poste à responsabilités élevées
— ambiance de travail agréable dans

une entreprise moderne
— bonnes conditions d'engagement et

prestations sociales exemplaires.

Faire offres à COOP, M. R. Paroz,
directeur des ventes,
rue du Commerce 96,
2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 23 26 12.

A ^Mobilière Suisse
$£« Société d'assurances
;Ç.z cherche

|| INSPECTEUR ACQUISITEUR
9 Rayon Neuchâtel-Ville.

y m] Faire offre écrite à
:' ;.Z Michel Robert, agent général,
, r V'Z Bassin 14, Neuchâtel.

On demande

mécaniciens
automobiles

qualifié, connaissant les voitures
anglaises.
Garage R. Blaser,
Le Landeron,
téL 51 30 32.

Nous cherchons

sommelier
\ ou

sommelière
Entrée à convenir.

Nous cherchons

cuisinier (ère)
pour colonie de vacances, du 1er
au 22 août.

Faire offres par téléphone (021)
43 62 70 heures de bureau.

Médecin du Val-de-Ruz engage

aide-médicale
laborantine

courant été - début automne.

Dr Brun, Dombresson.

cherche :

personne
de confiance
cour travail de bureau à temps
partiel.
Téléphoner au 25 85 40.

On demande

sommelière
2 horaires.

Tél. (038) 4134 21,
hôtel Cheval-Blanc, Colombier.

Etude d'avocats et notaire cher-
che pour le mois d'août

une employée
de bureau

pour travail à mi-temps, aimant
les chiffres, indépendante.

une apprentie
Faire offres écrites à Etude Alain
et Philippe de Reynier, Coq-
d'Inde 24, Neuchâtel.

Garage des Jordils
2017 Boudry, tél. (038) 42 13 95.
Agence Fiat et Peugeot
engage tout de suite

mécanicien-auto
ayant plusieurs années de prati-
que, connaissant parfaitement le
métier. Maison à disposition pour
mécanicien marié.

Nous cherchons personne de con-
fiance en qualité de

caissière-vendeuse
Entrée 1er juin ou date à
convenir.
Boucherie Vuithier, Bassin 2,
Neuchâtel. Tél. 2510 68.

Hôtel du Dauphin
Serrières - tél. (038) 2512 83

cherche, pour entrée immédiate,

sommelières
pour restaurant et dancing.

Prière de téléphoner.

Auberge du Vert-Bois,
Mont-Crosin,

cherche

1 sommelière
et des extra

Se présenter ou téléphoner au
(niai U1d^

Nous cherchons, pour notre service du contre-

Société EMPlOYÉ
^̂ _\nW ^^  ̂ ù̂ r̂ m k̂ r̂ ****¦ •****¦ de formation bancaire ou commerciale, ayant

jt3l
 ̂

quelques années 
de 

pratique 
et 

sachant faire
ĵ
y  ̂ . j^KT. Prcuve d'initiative.

Z^ ^̂  ̂ jr Nous offrons :
M *j  ̂ j m ^.  —***¦- nlMl n n j Ftb. Place stable avec ambiance de travail agréable,

l lT k  JTTI H B  ¦H  IpiB 
horaire variable, semaine de 5 jours.

LJc LI [ *̂*nl 
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Faire 0,,res écrites 
à la Direction

ÎB̂ ÎI I S^**fc ^^fr^ 
de la Société de Banque Suisse, Neuchâtel,

%^WBWWV  8, fbg de l'Hôpital.

Nous cherchons pour notre secrétariat, à proximité de la gare centra-
le de Zurich un (e)

traducteur (trice)
pour des traductions de l'allemand en français de textes de carac-
tères économiques et techniques concernant le vaste domaine de
l'électricité. Cette personne se verra également confier certaines
tâches intéressantes au sein de notre service de l'information.

Les personnes de langue maternelle française, avec de bonnes con-
naissances de l'allemand, possédant une formation adéquate et maî-
trisant un style clair et soigné sont invitées à présenter leurs candida-
tures.

Nous offrons, une place stable, bien rétribuée, dans une branche
dynamique.

fWC Cl Faire offres à
|. |if ij | l'Union des Centrales Suisses d'Electricité

\UCoi Case postale 3295, 8023 Zurich.

Importante entreprise de construction des environs
de Neuchâtel cherche

PEINTRE EN BATIMENT
EXPÉRIMENTÉ
Nous demandons :

i — quelques années de pratique
— sens des responsabilités
Nous offrons :
— travail indépendant
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— possibilité de logement.
Faire offres avec prétentions ds salaire sous chif-
fres 28-900117 à Publicitas Terreaux 5, 2001 Neu-
chàtel. __

Maison de parfumerie d'ancienne
renommée, bien introduite, cher-
che

représentante
pour vente aux particuliers dans
rayon Jura neuchâtelois/région
des lacs. Entrée en fonctions im-
médiate.

Faire offres, avec curriculum vitae
et références, sous chiffres PK
901065 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Restaurant Le Maloja
cherche, pour entrée
immédiate, une

sommelière
Tél. 25 66 15 ou
se présenter dès
9 heures.

Finissage
6 V, 8-69
serait sorti à domicile.

Tél. 24 33 90 entre
9 h et 10 Vi heures.

I 

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
(Suisse - France - Belgique - Canada)

cherche, pour entrée immédiate,

collaborateurs (triées)
pour compléter son réseau de vente.

i 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)
i

— Rémunération dynamique (hebdomadaire
+ mensuelle)

— Primes mensuelles et annuelles

— Promotions en Suisse ou à l'étranger.

Monsieur Jacques, à Fontannaz, directeur, vous re-
cevra personnellemenL

Prenez rendez-vous pour une séance d'Information
en téléphonant ce jour au (022) 35 0912.

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) 461622.

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) 3155 55.

Robert Haute Coiffure
cherche

lre coiffeuse dames
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
TéL 31 74 74, le soir 25 68 37.

C -^̂ ^̂ m̂ /s*ç**s> | Leader mon-
, ;'¦ * dial du trai-
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AMIEL INDUSTRIES des et déve-
V. J loppements ,

un INGÉNIEUR-MÉCANICIEN ETS
ou niveau équivalent
qui participera à l'encadrement d'un

! bureau d'études travaillant de petites
machines mécaniques de grandes sé-
ries et automatismes.
Ce poste exige plusieurs années d'ex-
périence en petite mécanique et la
connaissance de l'anglais.
Début d'activité : dès que possible.
Faire offres , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à :
AMIEL INDUSTRIES ENGINEERING

& MANUFACTURING S.A.,
1-7 route du Reposoir, 1260 Nyon.
(à partir du 17 mai 1976 : av. du
Mont-Blanc, 1196 Gland),
à l'attention de Monsieur Hager.

J FAN-L'EXPRESS v
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 ul

Compte de chèques postaux 20-1K

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

K r"

On cherche

couple
aide-jardinier et de maison et
employée de maison - femme de
chambre. Nourri logé ; étranger
avec permis accepté.

Le Pré Carré,
1399 Corcelles-sur-Chavornay.
Tél. (024) 511119.

On cherche pour
entrée immédiate

sommelière (ier)
pour service de
brasserie; très bon
salaire; logée.

Hôtel Pattus,
Saint-Aubin.
Tél. 55 27 22.

Atelier d'héliographie
et photocopie de
la ville cherche
une

dame
à ia 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.

Restaurant
du Vauseyon

cherche pour entrée
immédiate une

fille
de cuisine
Tél. 24 27 44.

W^d/I\ 
Tél. 255501

cherche

dame de buffet
Faire offres ou se présenter à la
Direction.

La société Tupperware offre,

activité à temps libre
Convient à mères de famille dis-
posant d'un peu de temps libre et
désireuses de compléter leur bud-
get familial. Participation au
succès d'un article de valeur
mondialement reconnu.
Formation et soutien efficace.
Organisation dynamique. Ambian-
ce gaie et enthousiaste.
Téléphonez-moi, je vous rappelle-
rai.

Tél. (039) 239619, Mme Courtot.

POSE DE PAPIERS PEINTS
PEINTURE INTÉRIEUR

ET EXTÉRIEUR, FAÇADES

E. SCHUTZ
Tél. 531805

*
^ 
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Pierre-André ULDRY
Dessinateur - 1935

Jeune Radical

Je me porte candidat afin de défen-
dre un développement qualitatif de
la ville, en tenant compte de ses pos-
sibilités financières.
Il faut promouvoir le centre tout en
sauvegardant son cachet historique



***t«ox°m I
MOUVEMENT POPULAIRE ^HÏW I

POUR L'ENVIRONNEMENT I
- Au cours de ces quatre dernières années j ' ai participé aux délibé-
rations du Conseil général dans les rangs du M.P.E. Cela m'a
convaincu que la présence d'un gro upe comme le M.P.E. est d'une
énorme importance dans un conseil où la plupart des élus sont te-
nus à suivre les mots d'ordre de leurs partis, qu 'ils les approuvent
ou non.
- Le M.P.E. a toujours laissé à ses membres la liberté de s 'exprimer
selon leur propre conviction. Jamais il n'a imposé à ses conseillers
généraux une position qu 'ils n'approuvaient pas. Cette liberté
d'expression et de décision a apporté au Conseil général de notre
ville une mentalité nouvelle, foncièrement opposée aux machina-
tions des partis politiques.
- Comme médecin dans cette ville, je pense que les problèmes de
la santé publique sont étroitement liés à la lutte contre la pollution
et au maintien de notre patrimoine naturel. C'est donc une raison
de plus de soutenir un mouvement dont ce sont les buts essentiels.
- En outre la solution de nos problèmes hospitaliers ne doit pas
devenir une affaire de «petits copains » et seul le M.P.E., qui en-
globe toutes les classes de la population, est à' même de garantir
une solution juste et désintéressée.
- Si pour des motifs strictement personnels je ne désire plus être
élu au conseil général, je n 'en reste pas moins lié au M.P. E. qui, j' en
suis certain, ne me décevra pas. Les quatre années que j'ai passées
au sein de ce mouvement me permettent d'être convaincu que son
activité future sera bénéfique à notre ville et à sa population.
- Je voterai donc M.P.E. et vous encourage à faire de même.

~̂\Asl ĵ h » » .._ <_K->—¦* ^̂ -"̂ ^

D' méd. Pierre Humbert-Droz
spécialiste FMH en chirurgie et

uro logie

,

Frégate. Des bonnes cigarettes
goût Maryland

à Fr. 1.40 le paquet.

<^^^^^^^iSà«_SS_m îfB____ r

Demandez le prix des autres.

___

armartis 

fiRW&TïEî H
Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
En vente également à Innovation La Neuveville
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w Ĵ sans manches «?"r __ ^̂ Hr
v| ou manches % \3&_ u 43.52 ïW/
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M.-F. Bouille-Wildhaber

Avocat
1944
Candidate au

t

, Conseil général
de Neuchâtel.

_J, J!!ML I%*m  ̂:
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J|\ VN>V$  ̂
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B Les nouveaux maillots Ë

1 Cuisine : Agneau, cabri et Cie I

1 La fin des petits magasins IMini
transports

Mini
déménagements

Mini
prix.

Tél. 24 38 94.

FOURNITURES ET
INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES
f Lustrerie

classique et de style
toujours de bon goût.

I Appareils ménagers
uniquement la qualité.
SERVICE APRÈS-VENTE
par votre spécialiste

Electricité - Ing. EPZ
NEUCHATEL

Orangerie 4 Tél. (038) 25 28 00

A vendre

petit chalet
toit en tuiles ,
bon état.

Tél. 46 22 75, aux
I heures des repas.

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

op*̂ n T^-55
^̂ ^̂ ^»̂ *̂ ^^̂  Conseiller communal

1943
Candidat au

A + il i Conseil général
/££i\ | | Jr ! 

^ 
de 

Neuchâtel

N\ i /^ \MJI?# 3 Urbanisme :
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jous achetons et payons comptant \

AYfi I n Iwl !¦
AAldAHiB ^Ui

iijoux, couronnes dentaires de tout genre, "
irgent et objets en argent, bagues (et bril- .
ants) ainsi que montres (même abîmées) .
ivec boîtier or, vieilles montres de poche F
irgent ou or et tous déchets industriels de F
nétaux précieux. !
)ès réception de votre envoi , nous vous fai- '.
ions une offre par écrit ou par téléphone. En ,
:as de non-accord objets renvoyés immé- ;
liatement.
3loor-Zwingli, horlogerie-bijouterie f
"ôpfli N° 14, 6004 Lucerne. Ç

t

L'EPLATTENIER Charles
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) 763444. Marchands s'abstenir.

A vendre au plus offrant

semi-remorque
Bedford Edgo.
Mise en circulation 1971 - 87.000 km
Entièrement remis à neuf (moteur,
freins, etc). Largeur cabine inté-
rieur 2.05 m, longueur 4.85 m. Se
conduit avec le permis A (automo-
bile).
Pour tous renseignements :
tél. (039) 26 60 61, ou le soir après
la fermeture des magasins, téL
(039) 3218 90.

| T'Coraafre]
- Ruelle du Port • Neuchâtel y

S TOUT LE MOIS DE MAI DÈS 21 H S
¦ DANSE AVEC LE

î LIVE MUSIC î
y QUARTET PROFESSIONNEL g
SkHMmMMHHHHMHUHHHHE UBlI

A vendre

horlogerie
matériel et outillage :
chronografics supers,
machine à laver,
potences, chaises,
lampes, établis.

Tél. 41 23 31, entre
11 et 12 heures.

/

Vous avez déjà souvent entendu^^
parler du célèbre 'm
DOCTEUR VALNET
(Docteur Nature)
mais vous ne l'avez très certaine-
ment jamais vu.

L'occasion vous en est donnée car il sera présent à
la Librairie s*Tk __t̂ ^ .̂(R&fmdno I

5, rue Saint-Honoré à Neuchâtel, le
samedi 8 mal, dès 14 h 30
où il dédicacera à votre intention ses fameux gui-
des de santé.
PHYTOTHERAPIE Traitement des maladies par les
plantes. Fr. 44.30.
AROMATHÉRAPIE Traitement des maladies par les
essences des plantes. Fr. 29.60.
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, alors I
passez-nous votre commande par téléphone (038) I

\25 
44 66) et nous vous ferons parvenir ces ouvrages M

dédicacés par l'auteur. JM

En achetant vos cigarettes
goût Maryland, rappelez-vous

le prix des Frégate.

Fr.1.40

SAVOIR CIRCULER • AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire 3.-3. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

Tondre le gazon- <€^
un privilège pour

fili ales hommes? 
^^̂ ^̂ [Non ! 

Rapid 

présente 
la 

nouvelle 
Lady-

Linel 

\f

Démarrage extrêmement facile
pas d'efforts musculaires- ¦"'¦wS?démarreur par starter électrique. $_&&H!sans danger, confortable $_$$jl \wlj/ w.
Fauchage extrêmement facile^̂ «waHnoi i*Embrayage progressif de ^̂ Tdocumentationpour

,.i l'entraînement des roues, ïS*  ̂ D Tondeuses i gazon
lilMM sûr- sans Peine \\\\)r Rapid D Motobéches Rapid

WfanîCÊtlÉÊf̂  ;
my MBmlmmWmf mmmWvïwiP r lUpM NUchinMMVihioiix SA /

A vendre

504
INJECTION
1972, blanche, inté-
rieur cuir noir,
expertisée ;

MINI 1000
1974, expertisée,
13.000 km, bleue,
intérieur blanc.

Tél. (038) 31 68 90,
le soir.

Particulier
vend
Peugeot
504 Tl
automatique, 17 mois,
77.000 km, tout
confort, vert métallisé,
intérieur cuir, vitres
teintées, entièrement
équipée en iode,
radio-stéréo avec
antenne automatique.
Prix: moitié de
la valeur neuve.
Tél. (037) 35 17 20.

A vendre

Renault 4 TL
1976, 4600 km, sous
garantie.
Expertisée, 7500 fr.

Tél. bur. 24 18 61,
privé 25 62 67.

A vendre

Honda 450
modèle 1973. ,
Expertisée.

Tél. 31 53 52, heures
des repas.

A vendre

Volvo Luxe
1972, 75.000 km.

Tél. 24 11 30.

PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 1612
(032) 83 26 20.

IMMÉDIAT

|La joie d'économiser!

§
^ 

GARAGE DU ï !
VAL-DE-RUZ il

y . X Vuarraz S.A. Tél. (038) 36 15 15 <¦

" BOUDEVILLIERS

Slfisi
«*&. 1966 /!gf%&
Machine à laver
Lave-vaisselle

dès

990.—
12 couverts inox
machine 5 kg
dès

690.—
Livraisons par nos
soins
Facilités de paiement

Naturellement au

Discount
du
Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 46 18 77
2022 Bevaix.

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

A vendre

orgue
électronique
Wurlitzer
dernier modèle,
avec Leslie, rythmes
et accords automati-
ques cassette, neuf,
au prix exceptionnel
de 3950 fr. Urgent.

Ecrire sous chiffres
PO 24218 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre

Escort
1300 L
2 portes, 1974,
40.000 km. Expertisée,
première main.

Tél. (038) 53 17 35.

A vendre
de particulier

1 remorque !
pour transport de
3 motos «

1 remorque *
i

pour transport de <
bateau. j

Le tout en parlait '
état. !

t

Tél. 25 14 44.

Pour
bricoleur
Fiat 850
Spécial , 1968, en
état de marche.

Prix à discuter.

Tél. (038) 41 14 96.

A vendre

4L
parfait état.
Expertisée, modèle
1970.

Tél. (038) 55 22 21.

A vendre

Mini 1000
pour bricoleur.

Tél. 25 12 53.

A vendre Break

Ami 8
1973. Expertisée,
80.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 42 35 39,
dès 18 heures.

Pour cause de départ,
à vendre

Fiat 124
Spécial.
Expertisée 3 mai
1976.
Tél. 41 1043, dès

| 18 heures.

A vendre

SIMCA
1100 LS
modèle 1972.
Expertisée.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 1515.

A vendre

VAUXHALL
VICTOR
1970. 85.000 km,
Fr. 3500.—
Facilités. Expertisée.

Tél. 24 07 81,
heures des repas.

A vendre

ALFA
ROMEO
2000 GT V
1973. 68.000 km,
Fr. 9200.—
Facilités. Expertisée.
Tél. 24 07 81,
heures des repas.

HHBB&nftMMâfl . I| r

Ford Mustang V6
cabriolet, boîte à vitesses, em-
brayage, neufs. Expertisée, parfait
état, pour cause de départ. Fr.
5500.—.

Tél. (038) 33 5719, à partir de 19
heures.

De particulier

Toyota Corolla 1200
2 portes, 1972, rouge. Taxation
Eurotax
vente = Fr. 4600.—.
Cédée à Fr. 3200.—.
Expertisée.
Tél. 31 19 91.

A vendre

jolie Mini 1000
1973, 16.000 km, volant sport,
ceintures à enrouleur. Expertisée
avril 1976, 5450 fr.
Tél. bureau
(038) 31 21 38.

Programmeur-
analyste

5 ans d'expérience en COBOL et
Assembler cherche nouvelle place
de travail.
Faire offres sous chiffres 80-68606
aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », 2500 Bienne.

J'achète
pianos
à queue
Bechstein
ou Steinway
éventuellement
d'autres marques,
ou

pianos
à prix avantageux.
Faire offres à
case postale 12,
3015 Berne.

Mariages
• Contacts
• Rencontres
• Amitiés
• Mariages

Ecrivez à agence
Prc-Contact,
case postale 106,
2300 La Chaux-de-
Fonds 2.

Discrétion assurée.

vendeuse
en chaussures

cherche place pour le 1er juin
1976 dans magasin de chaussures
ou d'articles en cuir.
Faire offres à :
Jolanda Hanni,
5, rue du Moulin, 2504 Bienne.

Jeune Allemande
16 VJ ans, de bonne famille, cher-
che place au pair, du 15 juillet au
30 août 1976, dans milieu
agréable, avec possibilité de
suivre des cours de langue la
demi-journée.
Vie de famille désirée.
Prière de s'adresser à :
Dlpl. Ing. Max G. Olivier & Co.
Merkurstrasse 36, 8032 Zurich.
Tél. (01) 34 63 60.

A remettre
pour cause de départ, à Neuchâ-
tel-Centre,

magasin (env. 40 m2)
(actuellement Boutique mode),
très bien agencé, avec arrière-
boutique. Long bail.

Faire offres sous chiffres JY 1040
au bureau du Journal.

Nous cherchons

1 apprenti mécanicien
sur bicyclettes, et cyclomoteurs.
Date de l'engagement :
début de la nouvelle année sco-
laire.
ETABLISSEMENTS
2074 Marin.

^LLEG^Q

Je cherche

BAR
avec ou sans alcool, ou petit café.
Région de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à DR 1034 au
bureau du journal.

^^RV*V 9̂^R*FKy*W9F9 I <
EaSjBĴ Jaisj ĵï Ir* *̂T«> Ĵ|T| M

Jeune fille
ayant suivi l'école secondaire et
possédant un diplôme d'un cours |
préparatoire de secrétariat cher-
che place d'apprentissage dans
un bureau ou une étude. '
Adresser offres écrites à BO 1032 i
au bureau du Journal. i

¦ i

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHERCHONS APPARTEMENT 3-3 Vi pièces, â Li-
gnières, pour début août. Tél. 51 12 04, dès
18 h 30.

FAMILLE cherche appartement 5-6 pièces, avec
jardin ou terrasse. Tél. 25 16 15.

JEUNE ÉTUDIANT américain cherche chambre
dans famille suisse romande. Adresser offres écri-
tes à 5005-806 au bureau du journal.

UNE CHAMBRE À 2 LITS, pour jeunes gens , le plus
près possible du centre, et deux chambres indé-
pendantes à 1 lit, pour secrétaires. Tél. 25 55 01,
interne 113.

3VÏ-4 PIÈCES, région Mail - Observatoire.
Tél. 25 68 96.

TROIS PIÈCES centre ville. Adresser offres écrites
à MV 975 au bureau du journal.

JEUNE FILLE pour aider au ménage et menus tra-
vaux , du 15 mai au 10 juillet. Horaire 6 h 30 à
13 heures. Tél. 25 34 18, le matin.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour 2 matins
par semaine, dans villa, quartier nord-ouest.
Adresser offres écrites à FT 1036 au bureau du
journal.

FEMME DE MÉNAGE 1 journée par semaine.
Tél. 25 38 09.

REPASSEUSE cherche travail à domicile.
Tél. 24 13 51, le soir.

COUVREUR cherche tout emploi. Tél. 55 26 51.

POUR MIEUX APPRENDRE la langue française,
jeune fille (16 ans) cherche une place dans une
famille avec des enfants, du 5 au 31 juillet 1976.
Hans Leu-Fischer, Andermatt (Uri). Tél. (044)
6 75 60.

MÉCANICIEN - électronicien cherche place dans
sa branche. Adresser offres écrites à AN 1031 au
bureau du journal.

LEÇONS DE GUITARE pour débutants.
M'"' Schollmeyer , Ecluse 64, Neuchâtel.

JEUNE HOMME cherche n'importe quel travail.
Libre immédiatement. Ecrire à Claude-Alain Cal-
derara, ch. des Pavés 2. 2000 Neuchâtel.

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

A DONNER, contre bons soins, chiens et chats
adultes. Tél. 31 37 75.

LE VESTIAIRE de la Croix-Rouge, 2, avenue du
T"-Mars, reçoit avec reconnaissance des vête-
ments, des jouets, du linge de maison, des petits
objets. Tout fait plaisir. On cherche à domicile, si
nécessaire. Tél. 25 42 10. Merci.

RETRAITÉ, PROPRIÉTAIRE d'un beau logement
avec vue sur le lac et les Alpes, cherche dame ou
demoiselle pour partager solitude. Tél. 33 40 01.

ON CHERCHE FAMILLE qui accueillerait au pair
jeune étudiante de Suisse allemande, qui s'occu-
perait des enfants pendant les vacances. Faire of-
fre sous chiffres 87-192 aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA», fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

PNEUS 17570-12, 150 fr. Tél. 57 15 89. après
8 h 30.

HIOTS berger belge Grœnendael et 2 Lassie,
oir-blanc. Tél. 42 25 45.

OOTBALL DE TABLE Sporlux en parfait état.
00 fr. Tél. 36 15 74.

OUR VW 4 jantes spéciales, larges, 185 x 15.
trous , 60 fr. Tél. 36 15 74.

RIGO CONGÉLATEUR genre armoire, Indesit ,
our cause double emploi , prix 400 fr.
él. 33 57 95, le soir après 18 heures.

IT COMPLET 190 x90 cm; table-bureau
10 x 60 cm; chaise, fauteuil rotin, petite étagère
00 fr. Tél. 33 13 20.

AROI murale neuve 550fr.; 2 sommiers-cou-
hes sur pieds, 80 fr. Tél. 25 04 41.

AQUARIUM EXOTIQUE, 90 litres. Tél. 55 26 38.

JRGUE ÉLECTRONIQUE HAMMOND possible
ivec lesslie. Tél. (039) 31 21 36 (le soir).

.OT D'HABITS de 0 à 2 ans. Tél. 33 58 92.

•VINRUDE FISCHERMANN 6 CV, parfait état,
'él. (038) 55 28 48.

'OUSSETTE, table â langer, état de neuf,
"él. 53 34 56.

¦ARAVANE Fendt, Splaces, 1973. Tél. 31 57 38.

40BILHOME 5-6 places, camping de Corcelettes.
>rix à discuter. Tél. (038) 31 40 50, après 18 heu-
es.

1 TV COULEUR Philips. Tél. 41 10 43, dès 18 heu-
es.

fOURNE-DISQUES Dual HS 42, état neuf, 1000 fr.
I"él. 24 13 82, 1e matin.

I CHAISE D'ENFANT combinée, 1 barrière sécu-
ité, 1 baignoire, le tout 135 fr. Tél. 41 19 24.

ÎATEAU DE PÊCHE plastique, avec bâche. Prix à
iiscuter. Tél. 25 24 23.

IV COULEUR Suisse-France, grand écran.
Tél. (038) 31 26 15, heures des repas.

SALLE À MANGER, placage acajou, meuble-bar,
élévision, parfait état. Tél. 33 11 64.

:ORNET À PISTONS avec coffret Yamaha, 350 fr.
Tél. 41 28 41.

'LANCHES SAPIN d'un ancien grenier, dim.
3 x 40 x 500 cm, environ 2,5 m3. Tél. 53 38 54.

MOTEUR HORS-BORD Penta 4 CV, arbre long,
presque neuf. Tél. 33 14 15.

BATEAU DE PÈCHE professionnel polyester,
5 m 20, construction 1974, coffre et bâche, état
neuf. Prix 3700 fr. Tél. (038) 25 03 79.

SCIE À RUBAN, si possible moteur électrique.
Tél. (038) 61 16 48.

CARAVANE 4 places, modèle récent. Tél. (038)
41 26 70.

PNEUX d'occasion été, 165 SR 14. Tél. 31 72 50,
31 73 50.

NICHE A CHIEN, pour un berger. Tél. 31 57 38.

VÉLOS D'OCCASION, EN BON ÉTAT : 1 pour gar-
çon (10 ans), 1 pour dame. Tél. 46 16 57.

A PESEUX, appartement 3 pièces, tout confort,
vue, pour le 24 juin. Tél. 31 59 67.

COLOMBIER, deux minutes du tram, très joli ap-
partement de 2 chambres, rénové, dans ancienne
maison, 390 fr., charges comprises. Tél. 41 21 14.

BELLE CHAMBRE à monsieur, quartier Beaux-
Arts. Tél. 25 29 24.

A AUVERNIER, sympathique studio, salle de
bains, coin pour cuisiner. Tél. 31 21 59.

JOLI STUDIO meublé, bains, cuisine, confort , à
demoiselle. Tél. 24 57 33.

APPARTEMENT 3 '/2 pièces, à Hauterive, avec ser-
vice de conciergerie, reste à remettre 353 fr.
Tél. 33 57 95, le soir après 18 heures.

95 FR., chambre-studio indépendante, tranquille.
Tél. 41 28 15.

COLOMBIER, atelier bien éclairé, 35 m2 avec bu-
reau. Tél. 41 23 31, entre 11 et 12 heures.

COLOMBIER, APPARTEMENTS 2 PIÈCES bains,
ensoleillé, 170 fr. + charges. Tél. 41 23 31. entre
11 et 12 heures.

4Vi PIÈCES tout confort, quartier Draizes,
463 fr. 60. charges comprises; dès le 24 juin.
Tél. 31 58 39, heures des repas.

MONTMOLLIN 3 Va pièces, tout confort, pour le
1"' juin, 414 fr. ; charges comprises. Tél. 31 80 86,
après 19 heures.

APPARTEMENT DE VACANCES à Wildhaus (Tog-
genbourg) pour 4 personnes, tout confort , au prix
de 40 fr. par jour, du 18 au 31 juillet 1976.
Tél. 41 22 01.

STUDIO MEUBLÉ cuisine, douche, téléphone, à
jeune fille, centre, immédiatement ou date à
convenir. Tél. 25 55 50.

LE LANDERON, appartement 4 pièces, tout
confort , loyer bas, éventuellement avec concier-
gerie ; date à convenir. Tél. 51 23 38.

APPARTEMENT 4 </2 pièces, à Bevaix, dans villa ;
verger , garage. Idéal avec enfants. 690 fr.
Tél. 46 10 41.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, un ou deux lits,
eaq chaude, douche à l'étage, rue des Parcs.
Tél. 24 03 33 ou 25 58 28.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisine,
salle de bains, vis-à-vis du Jardin anglais, à de-
moiselle. Tèl. 24 12 12.

1 PIÈCE, rue Carrels 26, cuisine, balcon, confort,
350 fr. Tél. 22 17 32.

A BEVAIX. BEAU STUDIO MEUBLÉ, cuisinette,
salle de bains-douche, tout confort ; endroit tran-
quille, 310 fr„ charges comprises. Tél. 46 16 57.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, près de
l'université. Loyer 155 fr., charges comprises.
S'adresser à M""* Claudio, Gibraltar 20, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 24 40 68.

CORTAILLOD , STUDIOS dès 130 f r. Téléphoner au
42 21 19, heures des repas.

GARAGE près de la gare. Tél. 25 95 61.

JOLIE CHAMBRE, tout confort , balcon, libre im-
médiatement. Tél. 25 68 15.

BOUDRY à 200 mètres du centre dans un magnifi-
que cadre de verdure, superbe 4 pièces + cuisine
habitable, moderne, loyer modéré. Tél. 33 36 07.

MAILLEFER 39, 2 chambres, cuisinette, salle de
bains-W.-C, confort ; 1 chambre, cuisinette, salle
de bains-W.-C, confort. Tél. 24 24 90 ou 67 12 76.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
435 fr., charges comprises, pour le 30 juin 1976.
Tél. 24 16 38.

APPARTEMENT 5 PIÈCES, tout confort. Port-Rou-
lant (NE). Tél. 24 32 37, dès 19 heures.

IMMÉDIATEMENT, À CHÉZARD - SAINT-MARTIN,
logement de 2 grandes pièces, balcon, salle de
bains. 380 fr., charges comprises. Tél. 31 45 01.

PERDU PETIT PORTEFEUILLE ROUGE avec carte
d'identité + 200 fr. Rue de Flandres, parc
Coq-d'Inde. Récompense. Tél. 24 06 04.

LA PERSONNE qui a été vue prenant un porte-
monnaie, vendredi soir , au Panespo, est priée de
le rendre, sinon plainte sera déposée. Tél. (038)
42 35 44.

iÉi
Superbe limousine
4 portes, 5 places,

Austin
Allegro
1300

6,5 CV
traction avant,
1974
17.000 km.
Grandes facilités
de paiement.
Echange possible.

ff



20 

CHOISIR LE DIALOGUE

¦
VOTER LIBÉRAL

rr e I r̂  PELOUSE OUEST DE PANESPO, à Neuchâtel |
r\ inn nminiilOTn ATinill C'U P'US 9rand Programme I Les propriétaires de toute |EXPO - DEMONSTRATION ggg. GAZ0N [iggaj
# 

Importateur pour l'Europe B m m Tll̂ ll5 I ¦iSlil 113M3JLWiiTinii ^g^]^]:,i:iM;gy:V^i»] *«
y^c7iV^ :̂ i-j iijj :M:i*ii-ITT« Concessionnaire A pour Neuchâtel

rMn — i cArwcaa • Mercredi 5 mai 1976

PJ1BII flIQEQ «̂̂ ^ ^ -w . ê̂ë[W3è_ _
W!œ 1

B&' 3SHH$3B&  ̂ SS *̂**-'' ' '̂ $55$ '' •*•' ^- ' jÊS$£*y ~ '~ : ' . .  •¦K.- . . - . . • - ¦ ¦ -  ;y^K """ -̂̂ '̂̂ Ŝ -'̂ '̂ y :¦>,¦¦ . ô " Ziy. .- .iv-.- 'v^'" *̂v-
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Il 75.3

Prenez lavie parle bon bout. Avec une Gauloise!
'¦ ¦. . -. ¦, . . Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux. W^̂ ^̂ ÊiLa Gauloise a du goût et en donne à la vie. J l̂fii?

i

I " I
1 Danses populaires 1
i et folkloriques 1
1 ENFANTS 1
I (de 9 à 14 ans)

j | Cours trimestriel : Fr. 5.— la leçon de 2 h, mardi de 16 h 15 à 18 h 15. i

! Z j  Inscriptions à retourner à:

1 ÉCOLE CLUB MIGROS 1
! 11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel ! '

y Z (038) 25 83 48 i

y y Nom Prénom 

Chez Rue j

ï Lieu Tél 

j s'inscrit au cours de danses
folkloriques

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

\ir iii«''" î -B
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Journées des villes Zaehringen
Jubilé de la fondation

I de la ville
i I Vendredi 14 mai |
' I  20 h Ouverture des festivités
! j BAL avec l'orchestre «Sunkings Club» (6 musi- I a
' H cipns)

J Samedi 15 mai
H 16 h 15 Accueil des délégations suisses et allemandes re- I

j ] présentant les villes de Zaehringen
I 20 li Soirée des Zaehringen

i Divertissements folkloriques et musicaux sur les I
1 places de la ville et dans la halle des fêtes par: j

«Le Petit Chœur» de Fribourg
«Metallharmonie» de Berne
Musique des cadets de Thoune
Costumes, groupes de danses et musiques folklori- I
ques¦ Big Band «Schwarzwaldsterne»
«Lustige Markgràfler» musique populaire (cuivre) I
et bien d'autres «S

Cortège équestre aux flambeaux

M Dimanche 16 mai
I 14 h 30 Cortège historique et folklorique

dans les rues de la vieille ville (40 sujets , env. I
! 1600 participants)

Réservation des billets pour le cortège ¦
Office du Tourisme, Morat , Tél. (037) 71 51 12
Places assises Fr. 20.— places debout Fr. 5.—
¦ à versersurCCP17-7128 ,Fêtescommémoratives,
H Morat (cortèges) i*|

NOS VOYAGES H'' ZZZ 
~ 
^1 "

ORGANISÉS Hĝ ĝ w. ^̂ ™̂ H8w« BKag ^âffltoS
EN AUTOCARS | ^H ¦Éfc V̂jT^

Ascension :
27 - 30. 5 Paris - Versailles 4 j. Fr. 420.—
Pentecôte T
5- 7.6 La Sarre - La Moselle 3 j. Fr. 310 —
5- 6.6 Tunnel du San-Bernardino 2 j. Fr. 185.—
6- 7.6 Ile de Mainau 2 j. Fr. 185 —

Vacances :
13-22. 7 La Bretagne 10 j. Fr. 1150.—
17-23. 7 France « Sud-Ouest » :

Poitou, Aquitaine, Lourdes 7 j. Fr. 800.—
] 20 - 25. 7 La Riviera - Côte-d'Azur 6 j. Fr. 615.—

26.7 - 1.8 ' Prague - Tchécoslovaquie 7 j. Fr. 740.—
27-31.7 Verdon - Nice - Tende 5 j. Fr. 460.—
27 - 29. 7 L'Auvergne 3 j. Fr. 290.—
31.7 - 2.8 Fête nationale au Tessin

(Lugano) 3 j. Fr. 265.—
1- 2.8 Fête nationale au Valais

(Montana) 2 j. Fr. 145.—
3 - 6. 8 Le Tyrol 4 j. Fr. 380 —
4- 6. 8 Bernina et Stelvio 3 j. Fr. 290.—
7- 8.8 L'Appenzell 2 j. Fr. 195 —

10-12. 8 Alpes françaises - Briançon 3 j. Fr. 275.—
11-12. 8 Nufenen - Tessin - Grisonsi 2 j. Fr. 165.—
17-19. 8 Silvretta - Vorarlberg 3 j. Fr. 295 —
24-25. 8 Strasbourg - L'Alsace 2 j. Fr. 190.—

%ZiïS&* AUTOCARS FISCHER
et inscriptions : MARIN - NEUCHATEL - Tél. 33 25 21

RÉOUVERTURE
CAFÉ de la TOUR

(angle Fausses-Brayes - Chavannes)

APÉRITIF OFFERT MERCREDI 5 MAI 1976.

Votre chance
P̂  pour de bonnes vacances! ¦

ê Pour m ¥
B marnes f
i airtour suisseM
nttlarti f
K vouspropose: H
fk /ffa/ orque M
flBfc HôtelPinos Ploya. Cala Santa- | à
, f I n yi. 1 semaine, pension com- 5Ë .
JvîO plète Fr. 605.-/Fr. 731.-'. £%
£K Offre minimale: Hôtel Mira- «J
$T% flores, Can Pastilla. K̂
4& I semaine, chambre/ H ME \iÀ
WM petit déjeuner __ l *tu,m |

âk llesf aimries y
FJ Bungalows Biarritz, P/aya del ^Bdm  ̂Ingles. 1semaine, chambre/ ) 2jÀ
i 9 petit déjeuner (4 personnes)
r£ Fr. 695.-/Fr. 793.-'. Offre SR
£& minimale: Residencia Pelayo, WLÂ
WQ Las Palmas. 7semaine, CEE SR
^̂

logementseulement 333." ^^mlunislB ^WK HôtelLe Paradis, Hammamet hiÀ
W% 7 semaine, demi-pension BK
^v Fr. 717.-/ Fr. 822.-'. Offre mi- 

^Z m ni ma le: Village de bungalows Bg
F̂  Lido, Nabeul. 1 semaine, mK
<fâs logementseulement JtQiJ \?ASB (4 personnes) HÂU." \

\VnugnslouiE
J( Ile de Lopud, hôtel Lafodia, K̂^^ 1 semaine, demi-pension |̂ |
M Fr.532.-IFr.784.-'. Offre
ŝjl minimale: Villas Lapad, ^0

4È& Dalmatie du Sud. Lj i
Mj I semaine, chambre/ *3QE SR
tf£ petit déjeuner 333." AK

W Crète M
4É£ Ile d'Egine, hôtel Apollo à À̂RM Aghia ~Marina, 1 semaine, !, . ;
5*0 demi-pension Fr. 861.-/ Jw!
âlfi Fr. 987.-'. Offre minimale: fcrf
fZ'I Hôtel A chi II on, ile de SR
Â& Rhodes. gj
l I / semaine, chambre/ COE I- i
J2J petit déjeuner 333.' 0̂
y k 'A vant-saisonl Haute saison. miÀ
f^S Prix pour 2,3 ou 4 semaines SR

^^ 
sur 

demande. o^S airtour iÉ sugse 
^

 ̂
2001 Neuchâtel

Mg Rue de la Treille 5 \LÀrjl Tél. 038/25 80 42 ffi

tvMMMœt
Machines à laver

Linge-vaisselle
Quelques appareils en retour
d'exposition, a 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.
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Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

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, radio de quartier. 12 h, le journal
de midi. 12.15, les uns. les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Mamma Lucia (3). 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémani que. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, médecine et santé. 20.05,
contact. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.15, initiation musicale. 9.40, littérateurs
insolites. 10 h, rencontres. 10.15, radioscolaire :
le monde propose. 10.50, aspects biologiques
des jardins zoologiques, llh, musiciens suisses.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musi que. 17 h,
tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informa-
tions. 18.05, jazz contact. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Eu-
rope-jazz . 20 h, informations. 20.05, la Suisse à le
rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de Ge-
nève: l'Orchestre de la Suisse romande, direc
tion H. Blech ; en intermède : pendant l'entracte ;
à l'issue du concert : résonances. 22.30, mar
chands d'images. 23 h, informations. 23.05
hymne national.

BEROMUNSTER ETTÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30.

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, promenade musicale au
zoo. 11.05, chant choral. 11.25, musique popu-
laire. 11.55, indice midi moins cinq. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de
Jos. Strauss, Mendelssohn, Grieg, Smetana ,
Liadov , Chostakovitch.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, prisme. 21 h, minorités ethni-
ques en Europe: Frioul. 22.15-24 h, music-box.

HORIZONTALEMENT
1. Galette feuilletée. Canton suisse. 2. Cornes

de papillons. 3. Etui. Dans la langue des trouvè-
res. 4. Patrie d'Einstein. Leurs quartiers sont bien
agréables. 5. Participe. Grosse mouche suceuse.
Lettre grecque. 6. Boutons printaniers. Qui n'est
pas brouillée. 7. Petites gens. Protection de l'our-
sin. 8. Mis en train. Longues chez l'ambitieux. 9.
Pour faire court. Le meilleur client du bouif. 10.
Convenables. Ile.

VERTICALEMENT
1. Leur rôle sur le plateau est modeste. 2. Port

d'Espagne. 3. Elle fait sortir le loup du bois.
Conjonction. Adverbe. 4. Affluent du Danube.
Porte en avant. 5. Prélèvera. Tels les Sages de la
Grèce. 6. Il glisse sur la planche. Mystérieux en-
fant de Tonnerre, Ne convient pas. 7. Mésanges
des bois. 8. Lie. Il permet à chacun de donner sa
mesure. 9. Mauvais goûts. Il donne son éclat au
vermeil. 10. Canton bourguigon. Historien latin.

Solution du N° 511
HORIZONTALEMENT: 1. Ebène. Argo. -2. Pô.

Usagers. -3. Ange. Rêvée. -4. Uni. Esse. -5. Let-
tre. Rat. -6. Et. Ionien. -7. Tin. Sac. Ne. -8. Téos.
Lotus. - 9. Ergot. Nées. - 10. Isabelle.

VERTICALEMENT: 1. Epaulettes. - 2. Bonne-
tier. - 3. Gît. Nogi. - 4. Nue. Ti. SOS. - 5. Es. Eros.
Ta. -6. Arsenal. -7. Agés. Icône.-8. Révère. Tel.
- 9. Gré. Annuel. - 10. Osent. Esse.

MOTS CROISESHOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront loyaux, fidèles, inventifs, ils réussiront
dans bien des domaines.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Ne négligez pas les petites ques-
tions quotidiennes. Amour : Ciel brouillé ,
la situation dépend de vous, de votre
comportement. Soyez aimable et conci-
liant. Santé: Tributaire du moral , ne vous
créez pas de soucis inutiles, prenez de
l'exercice.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Solutions rapides, rentrées d'ar-
gent, mais soyez prudent , n'entreprenez
pastropdechoses à la fois. Amour: Toutle
monde sera beau, tout le monde sera bon.
Les amoureux seront heureux. Santé:
Prenez du repos, prenez de l'exercice, oc-
cupez vous de votre violon d'Ingres.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Votre travail vous réserve de
grandes satisfactions, occupez-vous-en
consciencieusement. Amour: Une nou-
velle connaissance vous enthousiasmera
et vous déconcertera à la fois. Santé : Evi-
tez tout excès, toute imprudence et vous
conserverez la forme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre situation générale est en
voie d'amélioration, les petits contretemps
sont passagers. Amour: Jupiter et Vénus
s'accordent bien et auront une influence
faste sur vos rapports sentimentaux.
Santé : Ne vous agitez pas pour des riens,
prenez le temps de vous reposer et de vous
détendre.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Faites preuve d'application, vous
êtes en train de préparer l'avenir. Amour:
Les amoureux considéreront leurs liens,
les «encore seuls» rencontreront l'âme
sœur. Santé: Menez une vie régulière et
équilibrée, évitez tout excès, toute impru-
dence.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous vous activerez, vous négo-
cierez et vous convaincrez. Amour : Amou-
reux ? Vous prendrez de grandes décisions.
Encore seul? Vous rencontrerez l'âme
soeur. Santé : Recherchez le contact de la

nature, prenez de l'exercice, ne vous lais-
sez pas engloutir.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Votre pessimisme est paralysant ,
ayez confiance en vous et en votre destin.
Amour: Des dissentiments vont surgir, si
vous n'avez pas assez d'intuition pour les
devancer. Santé: Regain d'énergie mais
un peu de nervosité d'où risques d'impru-
dence.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous allez très bientôt récolter le
fruit de votre travail , ne laissez pas passer
les bonnes occasions. Amour: Influx mix-
tes , à vous de naviguer à vue, des imprévus
pourraient faire pencher la balance. Santé :
Risques de fatigue, évitez tout effort exces-
sif ou trop prolongé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Organisez-vous, n'hésitez pas à
prendre des initiatives, tout doit être clair et
net. Amour: Dominez-vous, vos rapports
affectifs vont bientôt donner satisfaction.
Santé : Vous avez besoin de vous reposer
et de vous détendre, un changement d'air
serait bénéfique.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : En cas d'indécision, faites appel à
des personnes compétentes. Amour: Des
succès... et des heurts. Et vous avez telle-
ment besoin d'harmonie. Santé : Rien à
craindre à condition de dominer votre ner-
vosité et d'éviter toute imprudence.

VER SEAU (2 1- 1 au 19-21
Travail : Vous pourrez surmonter toutes les
difficultés , des amis vous y aideront.
Amour: Vous avez tendance à trop vous
agiter et votre état physique pourrait s'en
ressentir. Santé : Gardez votre calme, vous
êtes arrivé à un tournant dangereux.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Certains amis vous joueront des
tours, méfiez-vous de certaines personnes
qui se disent compétentes. Amour: Hou-
leux est le climat, mais il y a dans son ha-
vresac des promesses de bonheur. Santé :
Vous vous sentirez énergique, dynami-
que... et vous risquez de faire des excès no-
cifs.

I CARNET DU JÔÛRl
NEUCHÂTEL

Université, faculté des lettres : 16 h 15, Confé-
rence par M. Kenneth.

Collégiale: 20 h 30, Printemps musical.

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 Média: Verona Lcewensberg, peinture:

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, fi
nous les petites Anglaises. 12 ans. 3mo se-
maine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, On a retrouvé la 7rn"
compagnie. 12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Une femme sous influence.
16ans. ..¦ ... - t» .,-*

.Studio: 15 h et 21 h, Aguirre, la colère de Dieu.
12 ans. 18 h 45, Isabelle devant le désir (Sélec-
tion).

Bio : 15 h, 18 h 15 et 20 h 45, Vol au-dessus d'un
nid de coucou. 16 ans. 5™ semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, 7 morts sur ordonnance.
16 ans. 17 h 45, Portier de nuit. 3mo 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.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice. 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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat , Peseux,
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Anton! Tapies, lithos et eaux-

fortes.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Larry le dingue, Mary la

garce.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marco Pellegrini, sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Léo Rimensberger, pein-

tre et sculpteur.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Bons baisers de

Hong-Kong.
Galerie d'art de la Côte : Jean Thiébaud - Châ-

teaux - Fleurs - Paysages.

NOTR E FEUILLETO N

par Liliane Robin
29 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Carlos et Rico expliquèrent qu 'ils avaient rempli au mieux
leur mission. Après s'être appliqués à effacer les traces du
camp, ils avaient tracé un chemin visible, opposé à celui suivi
par Jorge et le reste du groupe , jusqu 'à un ruisseau , pour lais-
ser supposer qu 'ils l'avaient traversé ou qu 'ils en remontaient
le cours. Ensuite , ils avaient coupé par la coulée rocheuse indi-
quée par Jorge et rejoint le point de rencontre. A aucun mo-
ment , ils n'avaient décelé de présences humaines autour d'eux
et n'avaient rien remarqué d'anormal.

Soucieux malgré ce rapport rassurant, Jorge les envoya
prendre quelque repos. Quelques heures étaient indispensa-
bles à Gloria Alvaro, pour qu'elle puisse supporter une nou-
velle étape et chacun devait profiter de ce répit. Car Jorge ne
voulait pas s'attarder en ces lieux presque à découvert , où ils
étaient facilement repérables. Il faudrait repartir dès que le so-
leil commencerait à décliner du zénith , pour ne pas prendre le
risque d'être éventuellement rattrapés par ceux qui les pour-
chassaient.

Avisant soudain Rosalia qui , après s'être activée à allumer
un feu et à faire bouillir de l'eau , jetait de la terre sur les cen-
dres brûlantes pour les étouffer , il s'approcha et questionna :
- Comment est-elle?
La vieille haussa les épaules avec indifférence :
- Mieux , maintenant , répondit-elle , toujours avare de pa

rôles.

- Tout est fi ni ?
Rosalia ayant incliné le front en silence, il demanda:
- Est-ce que je peux la voir?
- Plus tard. Elle dort.
- Préviens-moi dès qu 'elle sera réveillée. Que Roxana et

toi vous vous reposiez à tour de rôle.
Il s'éloigna , enjamba les hommes qui - sauf deux sentinelles

- dormaient enroulés dans leur ruana et alla s'étendre au pied
d'un arbre. Fango vint le rejoindre et se coucha près de lui.

Malgré la fati gue de la nuit , il ne put s'assoupir. La précarité
de la situation présente et à venir, la fuite de Luis, et Gloria Al-
varo le hantaient.

S'ils parvenaient à échapper aux hommes lancés à leurs
trousses, comment réussirait-il à reprendre la situation en
main , à contraindre Eduardo Alvaro, maintenant que l'organi-
sation était démantalée et qu 'il n 'avait plus d'ami sur qui
compter à Bogota. Il ne lui restait qu 'Orlando à Ibagué. Et en-
core, rien ne prouvait qu 'il n 'avait pas été arrêté. Quant à Luis,
devait-il le considérer désormais comme un traître ? Il dut lut-
ter contre le découragement qui l'assaillait. Maintenant qu'il
avait mis la réalité à nu , tout lui paraissait plus difficile. Et
pourtant , deux tâches lui incombaient: sauver ses compa-
gnons et veiller sur l'état de santé de Gloria.

Sa colère s'était consumée au cours de la longue marche qui
les avait amenés là et il éprouvait plutôt de la préoccupation au
sujet de la jeune femme , doublée d'un sentiment de responsa-
bilité. Désormais , qu 'il le voulût ou non et quoi qu 'elle en pen-
sât , l 'humanité avait pris le pas sur l'intérêt , peut-être parce
qu 'il se reprochait de l'avoir traitée avec trop de dureté.

Les yeux mi-clos , il chercha longtemps une solution aux
multip les problèmes qui se posaient à lui et commença à éta-
blir de nouvelles règles d'action. Quand il aurait trouvé un re-
fuge sûr pour ses amis et aurait la certitude que les recherches
étaient abandonnées , il laisserait Paolo à la tête du groupe et

descendrait à Neiva , d'où il gagnerait Bogota. Une fois dans la
capitale , il jouerait sa dernière carte.

Un mouvement de Fango lui fit lever les yeux. Rosalia était
là , visage impénétrable.
- Elle est réveillée, dit-elle.
Plongé dans sa méditation , il n'avait pas vu le temps passer.

Près de deux heures s'étaient écoulées. Le ciel , radieux à
l'aube, s'était chargé de nuages qui masquaient le soleil. Jorge
se leva, étira ses muscles douloureux et se dirigea vers la tente.

Gloria était étendue sur son propre lit de camp, qu'il avait
fait monter en même temps que la tente, et Roxana , traits tirés
par une nuit sans sommeil, se tenait près d'elle.

Désireux de rester seul avec la prisonnière, Jorge prétexta :
- Va faire du café pour tout le monde, Roxana , et bois-en

un bol avec une larme d'aguardiente comme cordial. Cela te
fera du bien.

Elle ne fut pas dupe et lui lança un regard furieux. Cepen-
dant, elle sortit sans broncher.

Sous le regard vert de Gloria rivé sur lui, Jorge se sentit sou-
dain embarrassé.
- Je suppose que vous m'en voulez terriblement, n'est-ce

pas? dit-il.
Son visage aux lèvres encore exsangues demeura sans ex-

pression , mais il vit monter des larmes dans ses yeux. De plus
en plus mal à l'aise, il ajouta :
- Je n'ai pas voulu ce qui est arrivé. Si j 'avais connu votre

état...
- J'ai essayé de vous le révéler pendant la dernière pause ,

mais vous ne m'avez pas écoutée. Cet enfant que j'attendais
depuis trois mois était à la fois mon espoir et ma consolation...
- Mais , enfin , pourquoi ne m'avoir rien dit dès le premier

jour? Pourquoi m'avoir caché votre identité et votre gros-
sesse?

- Parce que ] avais peur, avoua-t-elle.
- Peur?
- De la façon dont m'ont traitée vos hommes lors de l'enlè-

vement, j'étais en droit de redouter le pire. Par la suite, j'avais
beau vous tenir tête, je craignais pour ma vie parce que j 'avais
été la compagne de Francisco. Une possible vengeance de l'un
d'entre vous m'effrayait. ,
- Vous persistiez donc à nous tenir pour de vulgaires ban-

dits, constata-t-il, avec irritation.
- Votre comportement m'y incitait.
- Vous savez très bien que nul parmi nous n'aurait attenté à

votre vie.
- La déception d'apprendre qui j'étais aurait pu avoir sur

vos hommes d'imprévisibles conséquences.
- Aujourd'hui comme hier , à nos yeux, vous demeurez une

Alvaro et vous valez un autre Alvaro, assura-t-il.
Mais, en même temps, une évidente clarté se fit en lui. Il

comprit qu 'il n'avait rien obtenu d'Alvaro, parce que ce n'était
pas son fils ou sa fille qui avait été enlevé.

Comme si elle lisait clairement dans son esprit, Gloria ob-
serva :
- Vos hommes ont commis une grossière erreur, en man-

quant le rapt de José Luis ou de sa sœur. C'est pour cette raison
que votre plan a échoué, car s'il adore ses enfants , Eduardo
Alvaro n 'a pas la moindre affection pour sa belle-fille. Il me
considère comme une étrangère. Certes, s'il avait su que j' at-
tendais un enfant , un enfant de son fils préféré , la perspective
d'être grand-père l'aurait fait fléchir. Mais, il l'ignorait.

Ainsi , de multiples concours de circonstances s'étaient li-
gués pour compromettre et anéantir les desseins de Jorge.

Amer, il reprit:
- Pourquoi votre beau-père a-t-il tu votre identité , si

comme vous le dites, vous lui êtes indifférente?

(A suivre,

L'HACIENDA MAUDITE

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Outre-Sarine,

outre-Gothard
18.45 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le village englouti
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.10 (C) Football

à Bruxelles
22.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) Les Gammas
17.30 Grand-père Kilian et moi
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Part ridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Hommes,

technique, science
21.10 (C) Curieux comme un enfant
22.30 (C) Téléjournal
22.40 (C) Football - Coupe d'Europe

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
17.15 A la bonne heure
17.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le mois

francophone
La machine
21.05 Médicale
22.10 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Opération «Danger»
15.20 (C) Un sur cinq

17.25 (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) L'homme de fer
20.15 (C) Football à Bruxelles
22.05 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
11.15 (C) Relais deT F 1
17.10 (C) Points de repère
17.45 (C) Trois contre X
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) Hier.

aujourd'hui,
demain

21.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Calcio

da Bruxelles
22.10 (C) Il piacere di dirsi addio
22.45 (C) Tour de Romandie
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Gustav

Knuth et ses hôtes. 17.05, pour les jeu-
nes. 17.35, spécial lecture. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, point
chaud. 21 h, Lobster. 22 h, show José-
phine Baker. 22.45, téléjournal, météo,

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, histoires
drôles avec Hans Dieter Hùsch. 17.40,
plaque tournante. 18.20, un cas pour
Stein. 19 h, téléjournal. 19.30, Télé-Zoo.
20.15, football. 21 h, pause et téléjour-
nal. 22 h, Dracula. 23.20, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Pamplemousse
Foie de veau
Carottes Vichy

LE PLAT DU JOUR :

Carottes Vichy
Epluchez, lavez et egouttez 750 grammes
de carottes. Coupez-les en lamelles de
2 millimètres d'épaisseur. Mettez-les dans
un poêlon ou une cocotte avec une pincée
de sel, 1 cuillerée à soupe de sucre en pou-
dre, 50 grammes de beurre et juste assez
d'eau froide pour couvrir les carottes. Cou-
vrez d'un papier sulfurisé, ou d'aluminium,
épousant la forme du récipient. Portez à
ébullition, puis laissez cuire à feu moyen
jusqu'à totale réduction de l'eau (environ
25 minutes). Les carottes seront alors bril-
lantes, enrobées de beurre et de sucre.
Savoir-faire : Ne laissez pas brûler les ca-
rottes en fin de cuisson. Si elles sont en-
core un peu fermes quand toute l'eau s'est
évaporée, ajoutez-en un peu pour prolon-
ger la cuisson.

Echos de la mode
Coup d'œil sur les bains de soleil, débar-
deurs, gilets : leur vogue ne faiblit pas.
Pour toutes les heures, pour un large éven-
tail de température.Si bains de soleil et dé-
bardeurs se prêtent aux superpositions, le
gilet les complète bien, en coordonné ou
opposition. A manches longues, avec des
poches, il est un vêtement de protection
pratique et de bonne tenue classique, il
reste l'indispensable et merveilleuse base
de la garde-robe d'été.
Le grand couturier (savoyard) Pierre Bal-

main a l'habitude de dire à ses clientes:
« Mes robes n'ont pas d'importance, ce qui
compte c'est la manière de les porter. »

Votre santé et votre beauté
L'acné.
Est-ce que les nettoyages de peau sont ef-
ficaces ? oui, sous réserve qu'ils soient bien
faits par un spécialiste : un nettoyage de
peau consiste à ouvrir tous les comédons
et pustules pour en extraire le contenu. Ils
peuvent, s'ils sont mal exécutés, déclen-
cher d'autres poussées d'acné.En plus, ils
doivent être faits très régulièrement sous
peine d'obtenir de mauvais résultats.
Peut-on améliorer l'acné par une alimenta-
tion plus équilibrée? On ne peut améliorer
l'acné par un régime alimentaire, mais il
est certain qu'on peut l'aggraver par un ex-
cès d'hydrates de carbone: pâtisseries,
pommes de terre, sucreries, alcool. La fu-
mée de cigarettes est mauvaise car elle
augmente la séborrhée et joue sur le sys-
tème nerveux.
Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? percer ses
boutons soi-même. On peut en cas de vraie
pustule, l'ouvrir avec une minuscule
pointe, mais on risque en la pressant une
cicatrice indélébile. C'est ainsi que l'on voit
des personnes couvertes de marques, et
qui en sont entièrement responsables.
Mais si les marques sont déjà faites?
On peut les atténuer et dans certains cas
les faire disparaître par la dermabrasion
qui est un meulage mécanique, fait sous
anesthésie locale ou générale.

A méditer
Quand la prudence est partout, le courage
est nulle part. Cardinal MERCIER

POUR VOUS MADAME

Grande bouffe à Paris
Deux cuisiniers américains, venus en

touristes à Paris, se sont offert le déjeu-
ner le plus cher du monde : 17.600 fr.  fr .
pour deux. Au menu: un madère 1835,
un Château Latour 1918, un romanée-
conti 1929, un château Yquem 1928, un
calvacos 1865 et un cognac hors d 'âge
pour arroser des croustillants au parme-
san, des amandes de Majorque , du ca-
viar Béluga ; puis le consommé Denis, le

Germiny froid , le velouté à l'andalouse,
les tartelettes Montglas, les tartelettes à
la mousse de caille, les huîtres de Belon
Denis, le suprême « sot-l'y -laisse » de vo-
laille de Bresse, la chartreuse de p er-
dreaux, les filets de bœuf, les sorbets ac-
compagnés en plus de Montrachet-ba-
ron-Thénard 1969 et Mouton Rotschild
1928. Un second service comprenait en-
core neuf pla ts et un troisième service
tous les desserts. Les héros de la f ête vont
bien, merci...

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
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L'ATTENTE AU CHÂTEAU

Le vieux soldat la Marmotte se signa puis dit d'une voix bour-
rue, pour dissimuler son émotion : « C'est bien moi, l'ancien de
Noailles. Et j'ai toujours prêtes mes gargousses de poudre rap-
portées de Minden et prises à l'ennemi. Et, dis-moi mon petit ,
est-ce qu'il y a au moins un bon écouvillon là-haut pour nettoyer
le canon, et de l'étoupe et un ringard et de la mèche?»-«Je ne
suis pas votre petit, sergent» , dit le page d'un air vexé, «car je
suis de la maison de Guéméné. Mais ne prenez pas ça en mau-
vaise part, car je sdis en quelle estime vous tenait feu mon pa-
rent le colonel-marquis, chez lequel j'avais pris du service. Ma
cousine m'a promis que je serais maître d'armes de son fils.
Quant au canon, soyez tranquille, il y a tout ce qu'il faut et je suis
sûr que le marquis de La Fayette sera content de voir que votre
poudre partira sans long feu en l'honneur de la naissance de
son fils, dernier et unique descendant des deux maisons, et qui
se nommera Gilbert Môtier de La Fayette de la Roche, comme
tous les premiers du nom.»

Le fils du forgeron, qui écoutait en ricanant , appuyé au cham-
branle de la porte, dit avec brusquerie: «Et si que c'était une
fille?... » Son père, la Marmotte et le page se regardèrent , pareil-
lement atterrés : « Parlons pas de malheur ! » grommela le sol-
dat. « Et allons vite. » Il s'éloigna avec le page, tandis que maître
Chabrol déposait son marteau et se rendait chez le voisin pour
lui porter la nouvelle. Lucas resta un moment immobile , puis
devint subitement anormalement agité.

RÉSUMÉ : Un jour de l'été 1757, les habitants du petit bourg de
Chavaniac, en Haute-Auvergne, sont fort émus par l'arrivée de
tout un convoi dans leur coin perdu. Ils reconnaissent la femme
de leur suzerain, le marquis de La Fayette, tué à la guerre ré-
cemment. Sa jeune veuve se rend au manoir familial. Peu après
l'on apprend qu'un enfant posthume va naître au château.

Lui aussi préparerait ses affaires ! Mais ce serait pour quitter sa
maison et la forge définitivement ! Il en avait assez de ces stupi-
des et crédules paysans attachés aux traditions de superstition
qui depuis des siècles avaient forgé leur propre esclavage. Lui
du moins ne voulait plus demeurer ici, sinon il s'y laisserait re-
prendre lui aussi , par habitude sinon par goût. Il allait donc par-
tir et se joindre à ce peuple des ouvriers qu'il avait connu au
fond des villes. Pour lui le tyran n'avait pas de visage précis, ni
celui d'un petit enfant à naître ni celui d'un beau jeune homme
mort à l'ennemi. Ce serait plus facile de l'attaquer et de l'abattre.

Sur le seuil de la maison qui l avait vu naître, Lucas Chabrol hé-
sita un instant. La nuit allait tomber. Etait-ce vraiment le mo-
ment de prendre les raccourcis pleins de fondrières où il pour-
rait rencontrer les premiers loups amenés par les brumes d'au-
tomne? Et à la ville , n'allait-il pas trouver des loups plus terri-
bles encore ? Il se souvenait de ce qu'il avait vu à Clermont , des
cadavres de la dernière épidémie de variole qui , après avoir
laissé une première vague de morts six mois plus tôt , était reve-
nue, plus meurtrière encore.

Demain: Gilbert Môtier de La Fayette est né
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^̂ ^̂ ^B ' Ŝ ^  ̂ reaux administratifs.

- Chaque bâtiment doit correspondre à sa situation économique et
géographique.

Les LIBÉRAUX s'opposent à tout urbanisme technocratique.
, MESURE dans les propositions - FERMETE dans la réalisation. È

' i
Comme particulier vous
recevez de suite un

X \ Y
Y©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel *|
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63

I Je désira Ff. 

I Nom „ I
I Prénom 

I Rue __.. I
^Localité W

jt L^lf i Château

A partir du 11 avril, le château de Lucens, sur la route Lausanne-Ber-
ne, est, après sa fermeture annuelle, à nouveau ouvert au public. Les
salles sont somptueusement aménagées dans le style de leur époque.
Dans la partie gothique, importante exposition temporaire des œuvres
du peintre yougoslave Andrej Ajdic : tableaux, gravure®, sculptures et
tapisseries.
Visite : de mercredi à dimanche

de 10.00 à 12.15 et 13.45 à 18.00 heures

GALERIE KOLLER
1522 LUCENS (VD), château Tél. (021) 95 8032

Exposition-vente d'antiquités et de tableaux

Il UN BÂTIMENT D'USINE %
N'EST RAS LÀ
SIMPLEMENT POUR QUE I

—t VOUS EN SOYEZ LE PRO-
PRIÉTAIRE, IL EST LÀ
I POUR VOUS RAPPORTER I
j DE L ARGENT |

A vrai dire, les fabriques, Mais aussi pour qu'il assortie de différents
! les usines et les halles n'ait pas à se soucier de exemples de calcul.
| de montage sont comme choses telles que les C'est avec plaisir que I

des machines. Elles per- contrats de droit de su- nous vous la ferons par-
mettent en effet de fa- perfide, les permis de venir contre envoi du
briquer quelque chose construire, les contrats coupon, naturellement

f qu'on pourra ensuite passés avec l'entrepre- sans engagement de
\ vendre contre du bon neur général ainsi que votre part.

argent. Comme les ma- de la surveillance des ;— ¦ :—¦ i
chines, les fabriques, les architectes, des ingé- Votre brochure consa-
usines et les halles de nieurs et du corps des crée au leasing immobi-
montage (ou les labora- métiers. lier m'intéresse. Veuil- "¦¦
toires, les entrepôts et Et surtout pour qu'il lez, s.v.p., me la faire
les bâtiments adminis- n'ait pas à réfléchir à ce parvenir.

| tratifs) ne sont que des qu'il adviendra de la fa-
| moyens pour atteindre brique {ou de l'usine ou Nom et prénom:

un but. Il serait donc lo- de la halle de montage) ¦¦

I gique de pouvoir passer s'il arrive un jour qu'elle Société:
f des contrats de leasing ne soit plus le juste _____________ i

pour des bâtiments, tout moyen d'atteindre le but Rue:
comme on peut en pas- fixé parce qu'elle est ___ j

I 

ser pour des machines, trop petite (ou trop NP/localité :
On le peut. Car A + E grande) ou technique- ___

Leasing SA est mainte- ment dépassée. Tout se A + E Leasing SA
I nant la première société passealors en effet com- 1201 Genève, r .

suisse de crédit-bail à me avec une machine: rue Vallin 2,
avoir introduit le leasing nous la reprenons. tél. 022/ 323320
immobilierdans son pro- Nous vous exposons 8022 Zurich,
gramme. Pour donner a tout cela et bien d'autres Bahnhofstrasse 52,
l'entrepreneur la possi- arguments en faveur du tél. 01/273393
bilité de construire sans leasing immobilierbeau- *• i
devoir recourir du tout à coup mieux et par le dé- Â+E

v ses fonds propres, tail dans une brochure Leasing
I Membre fondateur de l'Association Suisse des Sociétés de Crédit-bail (leasing).
I |* Derrière l'A+ELeasing. il y a la Banque PopulaireSuisse ainsi qu'un groupe représentatif de Banques cantonales.

r 1
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En achetant vos cigarettes

goût Maryland, comparez les prix.
Et que le meilleur gagne.

J
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GAI - S0LEIL
s Pension privée !
\ pour personnes âgées
'> ;
, Spécialisée en régimes - Soins et vie da famille '

' J.-P. MEYER, Troll-Portes 4A. NEUCHATEL ;
J Tél. 24 64 77 i_______ i

Litnouvefle
Renault 20

Renault 20 L et 20 TL: traction avant,
1647 cm3,4 cylindres en ligne.

Sur la Renault 20 TL: équipement de
série unique dans sa catégorie.
Renault 20, dès Fr. ÎSOOO^̂ ^̂Venez maintenant / £ZZ} T3g§|̂  ^

_______________________W_r < » mij»wm

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage Lan-
themann, tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 1215 -
Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038)
61 23 08 - Neuchâtel: Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79.

W. von Burg
PEINTURE

MARIN
Fleur-de-Lys 9 - Tél. 33 1352
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ĵ velours côtelé 

W
H uni WUJr~ Ĥ o L WWW/ m

> ĵ 2 poches m \-
2 •_ m % coton [[• °

m iy2 -5 ans S™ iQR
^| toutes les tailles f/

 ̂ :-**: *:-*x*-*:V*VV- M̂Ms?' * - " 3 W/
r" \l -Ol B|aBiHHHHHHaH jj ^̂ |H W UJ
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Jm Des cours de peinture à

SÊ Majorque sont de nouveau
prévus au programme de cette
année. Ces cours, fort appré-
ciés des amateurs de peinture,
sont placés sous la direction
de Mme Else Heusser-van
Arkel, ancien chargé de cours
de peinture à l'Université de
Johannesburg.
Chaque cours, d'une durée de
11 jours, est inclus dans un sé-
jour de deux semaines à Ma-
jorque. à l'Hôtel Es Port, à -
Puerto de Soller.
Le prix comprend le voyage
en avion, le séjour à l'hôtel, la
pension complète et le maté-
riel de peinture.
Dates des cours: 25 avril, 9 et
27 mai.¦ Prix forfaitaires dès 913 francs.
Inscrivez-vous aujourd'hui)
Programme spécial et infor-
mations auprès de votre agen-
ce de voyages airtour suisse.

le conseiller
. j_9 de vos vacan-

r"-**********- ces dans plusautour de 4o°
CMICCCk agences de
oUIODC voyages.

ECRITEAUX
EN VENTE AU. BUREAU DU JOURNAL
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DURS D'OREILLES !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est
en société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acousti-
ques, 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les
appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils
placés dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposi-
tion. Il s'agit donc de faire un choix judicieux, car n'importe
quel appareil ne convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre démonstration gratuite.

Vendredi 7 mai de 14 à 18 h à Neuchâtel
chez MM. Comminot, maîtres-opticiens,

rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91.

où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la
base de toute la conscience professionnelle que nous mettons
dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appa-
reil acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle néces-
saire. Nos spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. — LAUSANNE — Place Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Nous vous
aidons volontiers à remplir les formules.

Compte financier
des PTT : un déficit

de 53 millions

CONFEDERATION

BERN E (ATS). — Le compte finan-
cier 1975 des PTT se solde par un dé-
ficit d'entreprise de 53 millions, les
charges s'élevant à 4,679 milliards et
les produits à 4,626 milliards. Pourtant
le budget avait été équilibré. Mais la
récession s'est aussi répercutée sur la
demande de prestations PTT : les pro-
duits de la poste et des services des
télécommunications ont été inférieurs
aux prévisions d'environ 230 millions.
Le volume du trafic postal a, en moyen-
ne pondérée, baissé de 1,3 %. Les ser-
vices des télécommunications interurbai-
nes ont marqué un sensible recul de
8,3 %, alors que les conversations inter-
nationales et les communications par té-
lex ont encore enregistré de notables
taux d'accroissement de 4,1 et respecti-
vement 5.6 %.

Financement de 1 Université de Fribourg
les autres cantons devront y participer

m_ w*__ wm*wimmmm_mmmmmmmm ICIOWvICM
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De notre correspondant :
Afin d'amener les cantons non-

universitaires, qui bénéficient de l'Uni-
vers ité de Fribourg en y envoyant leurs
étudiants, à prendre une part plus large
et plus équitable à son financement,
le député socialiste Félicien Morel a
développé hier un postulat devant le
Grand conseil. En 1975, la charge nette
de l'Université fut , pour le canton de
Fribourg, de 14.560.000 francs. Sur
3489 étudiants immatriculés, on comp-
tait 2488 Suisses, dont 727 Fribourgeois
(20,8 %). 11 y avait alors 370 Valaisans,
274 Lucernois, 203 Tessinois et 158
étudiants originaires de Suisse centrale.
Chaque étudiant coûte en moyenne
4170 fr. par an au canton de Fribourg.

Les autres cantons participent certes
au financement de l'Université par le
biais des subsides de la Confédération.
Mais, note M. Morel, « leur part est

minime par rapport a la charge réelle
du canton de Fribourg ».

Le Conseil d'Etat a déjà suggéré d'in-
troduire, dans la nouvelle loi sur l'aide
aux universités, le principe d'une parti-
cipation financière directe des cantons
non-universitaires. Si cette proposition
devait échouer devant le parlement
fédéral, il resterait la possibilité d'agir
par voie de concordat. Le problème
des étudiants étrangers, principalement

ceux qui viennent de pays riches, est
posé également. Seule la majorité des
taxes d'immatriculation semble envisa-
geable pour eux. Mais la nouvelle loi
sur l'aide aux universités devrait per-
mettre de trouver une solution.

Il ne s'agit pas — a souligné M. Mo-
rel — de remettre en question la pré-
sence d'étudiants non fribourgeois, celle-
ci répondant à la vocation de l'Univer-
sité de Fribourg.

Retenue à Wall Street

pytCWlE'-ET- FIMAMGEg~~^
CHRONIQUE DES MARCHÉS

A NEW YORK, la semaine a débuté
sur un ton plutôt déprimé qui a con-
duit à des rectifications de cours vers
le bas surtout perceptibles aux secteurs
de l'industrie lourde, de l'électronique et
des banques, les autres groupes parve-
nant à se cramponner à leurs positions
antérieures. Il faut  rechercher cet accès
de faiblesse dans la confusion qui
s'accroît à mesure que les différents
Etats américains s'exprimen t aux élec-
tions primaires devan t débouch er sur le
choix du jutur président à désigner
l'automne prochain et dont les fonctions
s'étendront sur quatre ans. Autre facteur
négatif, les restrictions apportées aux cré-
dits en vue de juguler l'inflation déjà
renaissante ; ces mesures prises par
Washington sont défavorablement
accueillies par les banquiers et les
industriels ou commerçants qui espé-
raient profiter de leurs chi f f res  d'affai-
res croissants. Pourtant, le volume de
quelque quinze millions de titres traités
par séance montre que les milieux
inquiétés demeurent limités à une mino-
rité de possesseurs de titres.

EN SUISSE, la rupture du week-end
du premier mai n'a pas modifié l'allure
à prédominance négative qui règne sur
nos principales places depuis trois semai-
nes. Les moins-values sont de mise aux
actions bancaires, aux omniums et à la
plupart des industrielles, avec des déchets

pourtan t limites à quelques ecus si l on
excepte UBS porteur (- 50) ou Landis
et Gyr (- 45). Des mouvements contra-
dictoires sont observés aux assurances et
aux chimiques. Notre place locale a vu
l'action des Câbles de Cortaillod se
reprendre un peu, à 1125 et celle de
Dubied s'effriter à 220.

Sur le marché des devises, le franc
suisse regagne le terrain perdu la
semaine dernière et toutes les monnaies
étrangères usuelles s'achètent à la baisse
sur la place de Zurich. Repli, modeste
aussi, pour le lingot d'or, de même que
pour l' once à Londres.

PARIS n'échappe pa s au climat maus-
sade général des marchés internationaux.
La pression des vendeurs éprouve surtout
les actions des grandes surfaces et des
titres de l'électricité.

MILAN étonne par sa retenue devant
les ventes alors que le parlemen t italien
vient d'être dissous.

FRANCFORT opère un tournant en
mettant un terme à la longue série des
journées fastes aux détenteurs de titres
de l'automobile ; les actions de l'électro-
nique et de la chimie finissent également
par reculer.

LONDRES, fait pour une fois  cava-
lier seul dans la voie ascendante à la
suite d'un nouvel accord mettant une
sourdine aux nouvelles revendications
salariales des mineurs. E. D. B.

Coupe scolaire pour jeunes cyclistes

Très bon comportement de Neuchâtelois

SUISSE ALEMANIQUE

Dans le cadre de la prévention des accidents et des campagnes d'éducation
routière, le Bureau de prévention des accidents (BPA) organise chaque année une
coupe scolaire destinée aux jeunes cyclistes. Cette épreuve comporte une série de
questions relatives aux règles de circulation, un test d'adresse appelé gymkana et un
parcours en agglomération.

La 13me édition de cette manifestation s'est déroulée le 28 avril à Rapperswil
(SG). Traditionnellement deux équipes entraînées par le caporal Frasse, responsable
de la brigade scolaire de la gendarmerie, représentent le canton de Neuchâtel à cette
manifestation suisse qui réunissait cette année quelque 120 participants. Les jeunes
cyclistes neuchâtelois s'y sont particulièrement distingués.

Au classement individuel : 1er Daniel Sigg, Colombier (CESCOLE) ; 4me
Albane De Kaenel, Peseux, (ESRN) ; 21me Isabelle Bieri, Bevaix, (Centre secondaire
de la Béroche) ; et 25me Michel Konella, Vaumarcus (Centre secondaire de la Béro-
che).

Au classement par équipe : Daniel Sigg et Michel Gonella se sont classés troi-
sièmes et Albane De Kaenel et Isabelle Bieri, cinquièmes.

S'étant remarquablement comportés, ils ne manquent que de quelques points la
qualification à la finale européenne de Vienne.

Séance de relevée du législatif
LA CHAUX-DE-FONDS |

(c) Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a tenu hier soir une séance de
relevée qui était aussi la dernière de la
législature. Il a notamment accepté le
rapport du Conseil communal à l'appui
de la ratification de la convention relati-
ve à l'organisation du Technicum neu-
châtelois, et à l'adoption du règlement
général et du règlement de l'établisse-
ment de La Chaux-de-Fonds du Techni-
cum. Il a en outre pris connaissance de
la réponse du conseiller communal
Ramseyer à propos d'une intervention
sur l'utilisation d'un savon considéré
comme dangereux à l'hôpital de la ville.
Un débat qui pour l'heure n'a débouché
sur aucune certitude, les deux parties
étant restées sur leurs positions.

Par ailleurs, le législatif a accepté di-
vers règlements : celui de la commission
de la bibliothèque, de la commission de
l'hôpital et celui du home d'enfants. En-
fin , la soirée, avant la traditionnelle ver-
rée, aura permis de traiter divers points
en suspens. Nous aurons l'occasion d'y
revenir.

Il appartenait à la présidente,
Mme Hunziker, de conclure. Elle le fit
sur un ton où se mêlait l'humour des
prochaines élections communales, évo-
quant cet exercice et la législature écou-
lés avec l'appui des différents slogans
politiques qui fleurissent sur les murs ou
dans les boîtes aux lettres.
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Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.

Les partis bourgeois, 1
hypocrites champions 1

de l'autonomie communale 1
en s'opposant à toute réforme du droit foncier, ¦ ¦ j
libéraux et radicaux empêchent les communes

de disposer de leur sol au profit de la
collectivité.

Pour les partis bourgeois, le commerce et H
l'industrie constituent des domaines réservés

dont les élus du peuple I
doivent être éCUftéS.
les socialistes pensent que les communes z i

peuvent et doivent z

empêcher les abus I
liés à la liberté du commerce et de l'industrie. M

LE LIBÉRALISME ÉCONOMIQUE 1
EST LE FOSSOYEUR DE L'AUTONOMIE

COMMUNALE. I

Aidez les socialistes |
 ̂à lutter pour la survie 1

Q£) des communes (£) i

NEUCHÂTEL 3 mal 4 mal

Banque nationale 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât . 560.— d  550.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 95.— d 100— o
Cortaillod 1100.— d  1125.—
Cossonay 1100.— d 1075.— d
Chaux et ciments 500.— d  500.— d
Dubied 225.— d 220.—
Dubied bon 220.— d  200.— d
Ciment Portland 1975.— d  1975.— d
Interfood port. 2600.— d  2550.— d
Interfood nom 500.— d  500.—
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.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 810.— d 800.—
Ateliers constr. Vevey .. 630.— d 620.— d
Editions Rencontre 375.— d 375.— d
Innovation 230.— d 235.— d
Rinsoz & Ormond 565.— 565.—
La Suisse-Vie ass *2550.— 2475.— d
Zyma 1150.— 1150.—

GENÈVE
Grand-Passage 305.— 305.—
Charmilles port. 675.— 650.— d
Physique port. 165.— 165.— d
Physique nom 130.— 130.— d
Astra ., —.42 —.41 d
Monte-Edison —.90 1.—
Olivetti priv 2.35 2.35 d
Fin. Paris Bas 94.— 93.50
Schlumberger 188.— 189.—
Allumettes B 57.75 59.— d
Elektrolux B 75.50 77.— d
S.K.F.B 81.— d 82.—

BÂLE
Pirelli Internat. ......... 159.— 157.— d
Bàloise-Holding 310.— 305.— d
Ciba-Geigy port. 1555.— 1570.—
Ciba-Geigy nom 673.— 674 —
Ciba-Geigy bon 1140.— 1145.—
Sandoz port. 5250.— d 5300.—
Sandoznom 2020.— 2010.—
Sandoz bon 3850.— d  3850.— d
Hoffmann-L.R. cap 105000.— 104500.—
Hoffmann-LR. jee 95750.— 95000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9600.— 9525.—

ZURICH (act. suisses)
I Swissair nom 470.— 468.—

Swissair port 539.— 540.—
UBS port . 3160.— 3110 —
UBS nom 474.— 463.—
SBSport 420.— 417.—
SBSnom 258.— 257.—
SBS bon 334.— 330.—
Crédit suisse port. 2610.— 2600.—
Crédit suisse nom. ..... 412.— 411.—
Bque hyp. com. port. ... 1225.— o 1200.— d
Bquehyp.com. nom. ... 1000.— d 1050.— o
Banque pop. suisse .... 1810.— 1790.—
Ballyport 1000.— 1020.—
Ballynom 965.— 985.—
Elektrowatt 1800.— 1800 —
Financière de presse.... 315.— 320.—
Holderbank port. ....... 44s.— 440.—
Holderbank nom 395.— d 393.—
Juvena port 225.— 225.—
Juvena bon 12.— 12.—
Landis & Gyr 705.— 660.—
Landis & Gyr bon 69.— 65.—
Motor Colombus 905.— 920.—
Italo-Suisse 163._ 

d 163
_ 

dŒrlikon-Buhrle port 1590 16OO 
Œrlikon-Buhrle nom 332 331 
Réass. Zurich port. ..... 4200! 4250] 
Réass. Zurich nom 2060. 2080 
Winterthour ass. port. .. 1340° ig45 
Winterthour ass. nom. .. 1035!— 1035.— d
Zurich ass. port 9475.— 9400 —
Zurich ass. nom 6600.— 6550 —
Brown Boveri port 1600. 1625. 
Saurer 925.— 910.—
Fischer 680.— 680.—
Jelmoli 1120.— 1110.—
Hero 3200.— 3175.—

Nestlé port. 3455.— 3430.—
Nestlénom. 1750.— 1765 —
Rocoport —.— 2325.—
Alu Suisse port. 1205.— 1185.—
Alu Suisse nom 445.— 450.—
Sulzer nom 2700.— 2700.—
Sulzer bon 452.— 443.—
Von Roll 540.— 540.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 71.75 69.50
Am. Métal Climax 13g j  135 
Am.Tel&Tel 143

'
50 143'50

Béatrice Foods 80 60 
Burroughs .... 254k) 25*-Canadian Pacifie 45 5g 44 75
Caterp. Tractor 217 215 
£hrvs'er, 50Ï25 49.25
Coca Cola 206.— 206 —
Control Data 55.75 54. 
Corning Glass Works ... 133 18150
C-P-C- Int 110.50 109.50
Dow Chemical 269 268 
Du Pont 378\_ 378;_
Eastman Kodak 267.50 267.50
EXXON 236 234 
Ford Motor Co 148̂ 50 144̂ 50
General Electric 134. 132.50
GeneralFoods 71.25 71 '. 
General Motors 177 175.50
General Tel. & Elec 64! 64. 
Goodyear 54,50 55 —
Honeywell 112. 109. 
LB.M 637!— 622.—
Int. Nickel 85.— 83.—nt. Paper... 179 50 17B _
Int. Tel. & Tel 67 _ 66.—Kennecott 84 50 83 50
t-Ltton 39.75 40.—
S?r 91.- 91.-
MM

K
M •.: 155.- 150.-Mobll Oll 148_ 147.—Monsanto .' 229 50 227 

National Cash Register . 86 55' 
National Distillers 61'50 SQ^Q
Philip Morris 140 — 137.50
Phillips Petroleum 140.50 141. 
Procter & Gamble 221 222 
SperryRand 119_ ii 8;50
Texaco 59.25 69 —
Union Carbide 173. 177. 
Uniroyal 22^50 22!25
U.S.Steel 203.50 203.—
Warner-Lambert 35.25 84.50
Woolworth F.W 57.50 55.50
Xerox 126.50 123.50
AKZO 40.6O 40.50
Anglo Gold l 67.50 67.—
Anglo Americ. I 925 g. 
Machines Bull . 20 25 20 
Italo-Argentina 90 _ go'so
De Beers I 8 8 
General Shopping 336.— 336.— d
Impérial Chemical Ind. .. isso d 18 
Péchiney-U.-K 56'_ 55.50
£hll, Ps„ 29.75 29.50
Royal Dutch 11850 118 _
p,0?,60 9.50 9.50
Unilever 119._ 11850
S'rS'e, 95.— 95.50
B A.S.F. 154.50 158.50
Degussa 242 242 
Farben. Bayer 1 33*50 13̂ 50
Hœchst. Farben 154 50 158.50
Mannesmann 349 355 
R;w-E 149.— d 150̂ 50Siemens 282. 283 
Thyssen-Hûtte 121 — 124 50
Volkswagen 142.50 145.50
FRANCFORT
A.E.G 96.40 95.50
B.A.S.F. 159.— 160.80
B.M.W. 244.— 244.—
Daimler 344.50 344.50
Deutsche Bank 303.90 306.50
Dresdner Bank 224.— 227.—
Farben. Bayer 137.40 140.—
Hœchst. Farben 158.50 160.70
Karstadt 409.— 410.—
Kaufhof 253.— 253.50
Mannesmann 356.— 361.—
Siemens 284.20 288.—
Volkswagen 146.40 146.70

MILAN 3 mal * ma!
Assic. Général! , 43995.— 44200.—
Fiat , 1363.— 1391.—
Finsider , 232.— 237.—
Italcementi ...,18700.— 18850 —
Motta 850.— 855.—
Olivetti ord , 980.— 980.— .
Pirelli , 1430.— 1420.—
Rinascente , 56.50 57.50

AMSTERDAM
Amrobank , ™ „
AKZO g g
Amsterdam Rubber ... , > o>
g°!s v ' H %Heineken a
Hoogovens o c
K.L.M , c g
Robeco 
TOKYO
Canon , 455.— 463.—
Fuji Photo , 530.— 525.—
Fujitsu , 347.— 350.—
Hitachi , 202 — 199.—
Honda , 734.— 731.—
Kirin Brew. ....... ..... 396.— 392.—
Komatsu 417.— 410.—
Matsushita E. Ind , 623.— 632.—
Sony , 2700.— 2630.—
Sumi Bank , 328.— 345.—
Takeda , 245.— 258.—
Tokyo Marine , 538.— 545.—
Toyota , 725.— 720 —

PARIS
Air liquide 373.50 368 —
Aquitaine , 342.— 341 —
Cim. Lafarge , 208.50 202.10
Citroën , 55.— 56 —
Fin. ParisBas , 177.50 175.50
Fr. des Pétroles , 125.50 123.80
L'Oréal , 970.— 940 —
MachinesBull , 37.25 37.30
Michelin , 1319.— 1309.—
Péchiney-U.-K , 108.80 108.—
Perrier , 114.50 118.50
Peugeot , 296.— 292.80
Rhône-Poulenc , 97.10 96.60
Saint-Gobain , 131.50 130.60
LONDRES
Anglo American ., 2.0215
Brit.&Am.Tobacco ...1 4.—
Brit. Petroleum , 6.55 §
De Beers 1.6278 c
Electr. & Musical 2.63 >
Impérial Chemical Ind. ., 4.03 «
Imp. Tobacco , —.805
RioTinto ., 2.36 o
Shell Transp , 4.35 c
Western Hold , 12.898
Zambien anglo am , —.21245

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41-5/8 42
Alumin. Americ 50-1/2 51-5/8
Am.Smelting 17-1/8, 17
Am.Tel&Tel 57-3/4 57-5/8
Anaconda 23-7/8 23-3/4
Bœing 28-3/4 30-3/4
Bristol & Myers 73-5/8 73-5/8
Burroughs 101-3/8 102-1/8
Canadian Pacific 18 17-7/8
Caterp. Tractor se-1 /4 86-3/8
Chrysler 19.1/2 20
Coca-Cola ... -. 32-1/8 B2-3/8
Colgate Palmolive 25-3/4 25-5/8
Control Data 21-1/2 22-1/4
C.P.Cint 44 44
Dow Chemical 107-3/4 108-3/8
Du Pont 150-3/4 151-1/2
Eastman Kodak 107-1/8 107-1/8
Ford Motors ¦ 57-3/4 53
General Electric 53 53
General Foods 28-1/2 28-7/8
General Motors 70-3/8 70-3/4
Gi|lette 30-1/B 30-1/4
Goodyear 21 -3/4 21-3/4
pD

ulf O'' 25-3/8 25-3/8
• B-™ -. ,-V  249-1/2 252-1/2
"»• Nickel 33.1/2 33.1/2

IntPaper ..... 71.1/2 71

Int Tel & Tel 26-5/8 26-3/8
Kennecott 33-1/8 33-7/8
Litton 16 16-1/8
Merck 72-1/2 74-1/4
Monsanto , 91 92
Minnesota Mining 60 60-1/4
Mobil Oil 59-5/8 58-7/8
National Cash 26-5/8 27-1 /8
Panam 5-3/8 5-1/2
Penn Central t-5/8 1-5/8
Philip Morris 55-1/8 56
Polaroid 33-3/8 34-1/4
Procter Gamble 89 89
R.C.A 24-1/2 25
Royal Dutch 47-3/8 47-3/8
Std OilCalf 36 36-1/2
EXXON 93-5/8a 95
Texaco 27-7/8 27-7/8
T.W.A 11-1/8 11-5/8
Union Carbide ..... -..., 70-7/8 70-3/4
United Technologies ... 65-3/8 66-3/8
U.S.Steel 81-3/8 81-7/8
Westingh. Elec. .., 15-1/2 15-5/8
Woolworth 22-1/2 22-3/8
Xerox 49-1/4 51-3/8
Indice Dow Jones
industrielles 990.32 993.70
cheminsdefer 210.45 212.02
services publics 87.62 87.58
volume. 15.150.000 17.190.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.45 4.75
U.S.A. (1 $) : 2.45 2.55
Canada (1 $ can.) ....... 2.49 2.59
Allemagne (100 DM) .... 97.25 100.25
Autriche (100 sch.) . 13.65 14.—
Belgique (100 fr.) 6.15 6.45
Espagne (100 ptas) 3.55 3.85
France (100 fr.) 52.25 55.25
Danemark (100 cr. d.) ... 40.25 43.25
Hollande (100 fl.) 91 50 94.50
Italie (100 lit.) —.2300 —.2700
Norvège (100 cr. n.) ... . 44.25 47.25
Portugal (100 esc.) ..... 7.— 8.50
Suède (100 cr. s.) 55.75 58.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20fr.) 

^
QQ ^2 ¦françaises (20 fr.) 118

* 130
' 

anglaises (1 souv.) 100
* 

112
' 

anglaises (1 souv. nouv.) 112
' 124] 

américaines(20 $) ...... 520] 570! 
Lingots (l kg) .......... .0.200.— 10.400.—

Cours des devises du 4 mal 1976

Achat Vente

Etats-Unis 248 2.51
Canada 2.53 2.56
Angleterre 4-50 4-58
£l& 1.8125 1.8225XJA .................... I.W..C..J

Allemagne 98.35 99.15
France étr 53.15 53.95
Belgique 6.40 6.48
Hollande 92.65 93.45
Italieest —.2730 —.2810
Autriche 13.70 13.82
Suède , 56.65 57.45
Danemark 41.20 42. 
Norvège 45^0 46 —
Portugal 8.30 8.50
Espagne , 357 3.75
Japon —.8225 —.8475

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.4.1976 or classe tarifaire 257/104

5.5.1976 argent base 370.—
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Le Vatican contre le PC
A un mois des législatives italiennes

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Deux
millions de Romains participeront en
juin prochain, an moment même où se
dérouleront les élections générales en
Italie, à des élections municipales dont
les communistes pourraient bien sortir
vainqueurs.

île Vatican ne peut rester indifférent
face à la menace de voir la capitale du

catholicisme passer sous le contrôle des
« rouges ». Aussi peut-on s'attendre à
une intensification de sa récente cam-
pagne anti-communiste.

Actuellement, Rome reste la dernière
grande ville d'Italie où les amis de M.
Enrico Berlinguer sont tenus à l'écart
du pouvoir : en juin 1975, à l'occasion
des dernières élections régionales et lo-

cales, le PCI est entré en force dans
les conseils municipaux de Naples, Tu-
rin, Florence, et Milan.

« Une municipalité ou un maire com-
muniste à Rome constitueraient un dé-
sagrément de taille pour l'Eglise et pour
le pape en personne, observe un spécia-
liste, car cela pourrait nuire à la cré-
dibilité du souverain pontife, dans la
mesure où son propre diocèse ignorerait
ses volontés. »

A la veille de la bataille la plus vio-
lente entre l'Eglise et le PCI depuis que
le pape Pie XII a excommunié en 1949
les électeurs communistes, les positions
des adversaires sont claires : l'Eglise est
passée à l'offensive, tandis que le PC
observe toujours une attitude conciliante
afin de s'attirer les faveurs de l'électo-
rat chrétien.

CHOISIR
Alors que certains dirigeants commu-

nistes envoient leurs femmes à l'Eglise
et leurs enfants dans des institutions re-
ligieuses, les Romains ont été prévenus
par les autorités ecclésiastiques : entre
leur religion et la doctrine marxiste, lis
doivent choisir...

Dans une déclaration récente, les évê-
ques italiens ont mis les points sur les
« i » : le marxisme mène inévitablement
à une certaine forme d'esclavage et il y
a « incompatibilité » entre le communis-
me et le christianisme.

Et pour le cardinal Ugo Poletti, vi-
caire pontifical, le problème se résume
à savoir si « la cité de Dieu tombera
aux mains d'incroyants ».

LES ÉCOLIERS...
La tenue d'élections anticipées les 20

et 21 juin aura pour conséquence de
réduire l'année scolaire, qui se termine
normalement à la mi-juin.

Les cours s'achèveront le 5 juin dans
les écoles élémentaires, et le 29 mai
dans le secondaire.

AUX URNES
Selon les statistiques établies par le

ministère de l'intérieur, 40.971.493 Ita-
liens pourront voter lors des prochaines

élections générales pour désigner la nou-
velle assemblée nationale.

Ce total montre une augmentation de
près de quatre millions d'électeurs de-
puis la consultation de 1972, et le nom-
bre de femmes est supérieur de 1,7 mil-
lion à celui des hommes. >

Par contre, 35.149.484 personnes seu-
lement pourront participer à l'élection
des sénateurs. Pour ce scrutin, l'âge élec-
toral est en effet de 25 ans au lieu de 18.

Les observateurs sont d'avis que cette
différence d'âge pourrait entraîner une
différence d'orientation politique entre
les deux Chambres.

Enfin, le président de la République
italienne, M. Leone, a annulé la visite
officielle qu'il devait faire au Mexique
en raison de la situation politique dans
son pays, apprend-on mardi à Mexico. Rassemblement de grévistes à Milan. (Téléphoto AP)

La lire, les prix, l'inflation
ROME (AP). — La baisse de la

lire s'est poursuivie mardi sur les
marchés des changes à Rome et à
Milan.

Il fallait près de 912 lires pou r
acheter un dollar, contre un peu
moins de 903 lires lundi.

D'après les opérateurs, le marché
était actif et l'on ignore si la Ban-
que d'Italie est intervenue et si oui ,
dans quelle mesure.

Les effets de la faibl esse de la

monnaie italienne commencent à ap-
paraître avec de plus en plus d'évi-
dence. C'est ainsi que le bureau des
statistiques a annoncé, mardi, que
l'indice des prix de gros en mars
avait augmenté de 4,6 % par rapporl
au mois précédent. La précédente
augmentation semblable remonte au
début de 1974, à l'époque où les prix
du pétrole quadruplèrent.

Par ailleurs, selon les derniers chif-
fres connus pour février, le taux d'in-
flation approch e de 30 %.

Kissinger et les pays du tiers monde
NAIROBI (Kenya) (AP). — M. Kis-

singer, à la veille de l'ouverture de la
quatrième conférence des Nations unies
sur le commerce et le développement
(CNUCED), a déclaré mardi que les
Etats-Unis étaient disposés à faire le
maximum d'efforts en faveur de la coo-
pération, mais il a mis en garde les pays
du tiers monde contre une « politique de
bloc ».

« Nous ferons tout notre possible pour
comprendre vos préoccupations, a-t-iï dit
devant une douzaine de ministres du
tiers monde, mais il faut choisir entre
les slogans et les solutions, entre la
réthorique et ila réalité. »

Il a indiqué qu'il avait l'intention, lors
de son discours à la CNUCED « d'aller
aussi loin qu'il est possible d'aller > pour
les Etats-Unis.

A propos des rumeurs circulant sur
une éventuelle demande d'exclusion
d'Israël de la conférence, à l'initiative
des pays arabes, M. Kissinger a déclaré :
€ Je n'en ai pas entendu parler. Je suis

favorable à la participation de tous les
membres des Nations unies », mais si
une mesure d'exclusion était proposée
« nous nous y opposerions ». Des ru-
meurs circulent aussi sur une proposi-
tion d'exclusion de l'Afrique du Sud.

OPTIMISTE
« Nous attendons des résultats cons-

tructifs de cette conférence qui est la
première occasion de traduire des objec-
tifs généraux largement évoqués, au
cours des derniers mois en réalisations
concrètes », a déclaré à la presse
M. Corea, secrétaire général de la
CNUCED.

M. Corea estime qu'on peut déceler
un certain optimisme chez les partici-
pants dont les gouvernements semblent
prêts à rechercher la conclusion de
résultats positifs, certes, des points de di-
vergence existent notarnmenit SUT la
question des produits de base, < problè-
me majeur qui pèsera sur les débats »,
mais le but de la conférence est juste-

ment de « combler les fossés qui sépa-
rent les thèses des différentes parties en
présence », a précisé le secrétaire géné-
ral.

Face à lace
Aujourd'hui, Lusaka est un peu la

capitale du monde. Aujourd'hui, à
Lusaka, les pays riches et les pays
pauvres se feront face. Pour une ex-
plication. Une collaboration. Sans
doute. Pour un affrontement. Peut-
être. Des milliers de délégués avec
un seul problème en tête. Du moins,
il faut l'espérer. Comment donner à
manger à ceux qui ont faim ? Pas
pour un jou r, un mois ou un an.
Pour que ceux qui ont faim, soient
délivrés de cette maladie. A jamais.
Comment ceux qui manquent de
tout peuvent-ils quand même avoir
un petit quelque chose ? Comment
dépenser de l'argent, beaucoup
d'argent, encore davantage d'argent
si la chose est possible, sans que
ces dollars, ces francs suisses ou
ces marks servent à autre chose
qu'à donner du bonheur.
Simplement un brin de bonheur. Et
de paix.

Lusaka est la capitale de la Tan-
zanie. Et, à lire certaines choses, on
dirait presque que Lusaka n'est pas
un symbole. Voic i que Japonais et
Suédois vont faire de la Tanzanie
un des pays les mieux équipés au
monde sur le plan du téléphone.
Voici que la Tanzanie, grâce à
l'Inde, va devenir un des hauts lieux
de l'industrie sucrière. Mais cela
empëche-t-il des centaines d'Indiens
de mourir de faim dans les rues de
Calcutta ? Cela empêche-t-il cer-
tains Etats de l'Inde d'atteindre le
fond de la misère ? Et la Tanzanie
ne prouve-t-elle pas chaque jour
que le reflet n'est pas la lumière ?
La Tanzanie est une manufacture de
tabac. La Tanzanie, grâce à la Ban-
que mondiale aura 73 nouvelles
écoles secondaires. Mais, le clou de
girofle se meurt. Et le clou de giro-
fle est un trésor.

Le Lesotho vient de devenir un
important carrefour aérien d'Afrique.
Mais comment vit sa population ? Et
il n'est pas certain que le cuivre de
Zambie soit une richesse pour
tous. La réalité est bien différente.
D'ici à 1980, MacNamara, directeur
de la Banque mondiale en est cer-
tain, il faudra sous peine de mort,
que les pays pauvres reçoivent
40 milliards de dollars. Pour éviter
la disette. Le dénuement. Pour que,
sur le plan économique, ces pays
montent de quelques marches l'es-
calier qui conduit à l'étage du XXe
siècle. 40 milliards en 4 ans : c'esl
la facture. C'est le fait. Ce n'est pas
tout. Cette somme représente une
augmentation de 50% par rapport à
ce qui avait été alloué au cours du
dernier plan d'aide. Le gouffre de-
vait être bien profond. Et les be-
soins immenses. Quand les mil-
liards ne sont que les miettes dont
se nourrit l'indigence, on a des rai-
sons de s'interroger, d'être inquiet.
Et de se demander si tout cet ar-
gent est aussi bien employé qu'il
devrait l'être.

Les services de la Banque mon-
diale ont calculé que la population
augmente de 2,5% par an dans les
pays du tiers monde. Aujourd'hui, il
y a dans le tiers monde 60 villes de
plus d'un million d'habitants. Or, dil
le rapport de la Banque, dans ces
60 villes « les pauvres dépensent
jusqu 'à 80% de leurs ressources
pour se nourrir et cependant souf-
frent de malnutrition aiguë ». En l'an
2000, le tiers monde comptera 200
villes de plus d'un million d'habi-
tants. Nul ne sait encore ce qu'il
faudra faire et comment le faire. En
1980, les pays pauvres accuseront
un déficit céréalier de 85 millions
de tonnes. Dans 10 ans, il sera de
100 millions de tonnes. Cette confé-
rence de Lusaka, il y a bien
longtemps qu'elle fut mise au ber-
ceau. Même si, en août dernier, le
sommet des «77 » à Lomé lui pré-
para ses langes. Cela remonte à
1956 quand, à Brioni, Tito, Nehru et
Nasser organisèrent la première
rencontre des pays en voie de dé-
veloppement.

A l'assemblée générale de la
CNUCED, en septembre, la
résolution finale disait en son arti-
cle 1 que « des efforts concertés... »
Lors de la conférence Nord-Sud en
décembre, les experts avaient esti-
mé qu'en l'an 2000 le tiers monde
devrait « assurer 25% de la produc-
tion mondiale ». Beaux calculs. Sa-
vantes statistiques. Alors que quel-
qu'un qui ne sait ni lire, ni écrire
dira simplement , au moment où le
rideau se lèvera sur le théâtre de
Lusaka : j'ai faim. L. GRANGER

Le mal de Minamata : procès
pour homicide involontaire
KUMAMOTO (Reuter). — Deux hom-

mes d'affaires sont poursuivis pour ho-
micide involontaire dans l'affaire de pol-
lution la plus dramatique du Japon :
celle d'empoisonnement au mercure de
la baie de Minamata , dans l'île de Kyou-
siou, la plus méridionale de l'archipel.

M. Kiichi Yoshioka , ancien président
de la compagnie Chisso, et M. Eiichi
Nishida, ancien directeur de la fabrique
d'engrais Chisso, de Minamata, dont les
déchets au mercure déversés en mer ont
provoqué un désastre, ont été inculpés
d'avoir causé par négligence la mort de
sept personnes.

Officiellement, il a été établi que 980
personnes au total avaient été victimes
du mal de Minamata, qui peut provo-
quer des convulsions, la déformation des
membres, la folie et la mort. 151 per-
sonnes sont mortes et 3500 ont porté
plainte comme victimes de l'empoison-
nemen t au mercure.

Il y a trois ans, à la suite de pour-
suites civiles, le tribunal du district de
Kumamoto, a reconnu la responsabilité
de la compagnie Chisso et l'a condamnée
à payer des dommages et intérêts à
138 victimes du mal de Minamata.

Virage dans la présidentielle américaine ?
NEW-YORK (AP). — Les électeurs

démocrates conservateurs pourraient à
nouveau mettre le président Ford cn dif-
ficulté dans les élections primaires dans
l'Alabama, l'Indiana et la /Géorgie, com-
me dans celés du Texas samedi dernier
où le chef de la Maison-Blanche a été
largement battu par son adversaire ré-
publicain, M. Reagan.

Dans ces quatre Etats, tous les élec-
teurs, quelle que soit leur appartenance
politique, sont autorisés à voter pour le
candidat de leur choix, qu'il soit répu-
blicain ou démocrate. Selon les obser-
vateurs, l'électorat démocrate conserva-
teur, déçu par les mauvais résultats ob-
tenus jusqu'ici par M. Wallace, a été
à l'origine de la victoire de M. Reagan
au Texas, et il pourrait également ap-
porter son soutien à l'ancien gouver-
neur de Californie dans les trois scru-
tins de mardi.

Le président Ford pourrait l'empor-
ter dans l'Indiana, mais sa défaite pa-

raissait probable dans l'Alabama et la
Géorgie.

Chez les démocrates, M. Carter de-
vrait encore être victorieux dans ces trois
Etats, ainsi que dans le district de Co-
lumbia, dont les élections « primaires »
ne concernent pas le parti républicain,
ses 14 délégués locaux à la convention
nationale ayant déjà été désignés (ils sont
favorabl es à M. Ford).

DEUX TIERS DES DELEGUES
PO UR CARTER

Au total, 177 délégués démocrates
sont en jeu dans les « primaires » de
mardi : 35 dans l'Alabama, 50 dans la
fïpnroïV 7"! /* îITIQ il'Tnfïîant» pl- 17 flanc

Dans l'attente du résultat, Reagan n'engendrait pas la mélancolie. (Téléphoto AP)

le district de Columbia. M. Carter de-
vrait en obtenir sans peine au moins
les deux tiers.

Dans le camp républicain , 139 délé-
gués sont à désigner : 37 dans l'Alaba-
ma, 48 dans la Géorgie et 54 dans l'In-
diana. Après les « primaires » du Texas,
le président Ford a réuni sur son nom
283 délégués, contre 236 pour M. Rea-
gan. Si l'ancien gouverneur de Californie
obtient de bons résultats mardi , il pour-
rait prendre la tête, bien que 254 dé-
légués « non engagés » élus dans l'Etat
de New-York et en Pennsylvanie soient
en fait favorables au chef de la Maison-
Rlnnrlip

Rabin : Israël doit se préparer...
JÉRUSALEM (AP). — Tout en pour-

suivant ses efforts de paix au Proche-
Orient, Israël doit se préparer à un af-
frontement politique l'an prochain avec
les Arabes, a estimé mardi le président
du Conseil israélien , M. Rabin, dans une
interview télévisée accordée la veille du
28me anniversaire de la création de
l'Etat juif.

La reprise de la conférence de Genève
constitue une « approche réaliste et
concrète » vers la paix, a ajouté M. Ra-
bin.

Rejetant la responsabilité de l'absence
de progrès sur les Arabes, le chef du
gouvernement de Jérusalem a dit qu 'il
ne serait pas surpris d'une suspension
des négociations jusqu 'en 1977.

« En 1977, nous ferons face à des ini-
tiatives politiques posant de manière
plus aiguë la question palestinienne
ainsi que le problème de la représenta-
tion des organisations terroristes dans le

Après l'explosion qui a fait 19 blessés à Jérusalem. (Téléphoto AP)

processus global de négociations », a
prédit M. Rabin.

Ajoutant qu'Israël pourrait connaître
« des luttes politiques au cours desquel-
les nous aurons à prouver notre ferme-
té », le président du conseil a insisté sur
les facteurs économiques. « Notre capa-
cité à produire plus, à consommer moins
et à être moins dépendant de l'aide exté-
rieure ».

La poursuite de troubles et d'activités
« destinées à l'évidence à prouver à la
face du monde le désir de révolte des
Palestiniens contre l'administration israé-
lienne et leur capacité à y parvenir, a
dit M. Rabin , « sera un coup sévère por-
té à notre capacité face à la confronta-
tion politi que des organisations terroris-
tes en 1977... »

Il a enfin déclaré n 'avoir pas exclu
l'apparition de « tendances à la conces-
sion au profit des organisations terroris-
tes ».

Impôts
Le chef de la Maison-Blanche a

rappelé dans l'Alabama qu'il avait
révélé en avril le montant de ses im-
pôts et que l'ancien gouverneur d*
Californie n'avait pas fait de même.
Ayant pris connaissance de cette dé-
claration, M. Reagan a aussitôt
répondu en Virginie occidentale qu'il
croyait l'avoir déjà fait , et qu'il allait
réparer cet oubli: il a dit avoir
acquitté en 1975, 106.507 dollars
d'impôts fédéraux et locaux pour un
revenu imposable de 252.405 dollars.

M. Ford avait annoncé que l'an
dernier le montant de ses impôts
s'était élevé à 106.510 dollars pour
un revenu imposable de 204.605 dol-
lars.

Londres : les réserves s'épuisent
LONDRES (AP). — Le min istère bri-

tannique du Trésor a annoncé qu'à la
fin avril les réserves de la Banque
d'Angleterre totalisaient 4.948 millions
de dollars, soit 1.075 millions de dol-
lars de moins qu'à la fin du mois pré-
cédent. Au cours du mois de mars, ces
réserves avaient déjà diminué de 1.119
millions de dollars.

Cette baisse considérable est due aux
interventions massives sur le marché des
changes de la Banque d'Angleterre, qui
a dû puiser dans ses réserves depuis
deux mois pour limiter la chute de la
livre sterling.

Mardi, la livre a encore reculé par
rapport au dollar à l'ouverture (1.8155
dollars pour une livre), puis s'est quel-
que peu reprise mais pas de façon si-
gnificative.

Au cours des derniers mois, le ster-
ling a perdu plus d'un tiers de sa va-
leur par rapport aux principales devises.

Dernier coup porté à la monnaie bri-
tannique : l'annonce lundi de nouvelles
revendications salariales dans les mines
de charbon du Pays-de-Galles.

Avec moins de cinq milliards de dol-
lars de réserves, la Banque d'Angleterre
ne peut continuer à soutenir indéfini-
ment la livre sterling au rythme d'un
milliard de dollars par mois.

Certains milieux financiers de la City
estiment que le gouvernement aura à
choisir entre des emprunts massifs à
l'étranger et la poursuite de la baisse de
la livre. Mais, emprunter ne sera pas
chose facile.

La Grande-Bretagne a emprunté au-
près du Fonds monétaire international
1,17 milliard de dollars environ en jan -
vier dern ier et la quasi-totalité de cette
somme a servi à défendre la livre au
mois de mars.

Mard i, le Trésor a également annon-
cé qu 'il envisage d'utiliser pour 800 mil-
lions de dollars de droits de tirage spé-
ciaux du FMI. Cette opération avait été
adoptée dans son principe en novem-
bre 1975.

Au total, la dette extérieure est de
15 milliards de dollars, soit à peu près
trois fois le montant de l'encaisse ac-
tuelle de la Banque d'Angleterre.

EEE> Tragédie du rail en Hollande
Le rapide, qui roulait assez vite, a

littéralement enfoncé la voiture de tête
de l'omnibus et éventré en partie le res-
te du convoi.

LES CAUSES
Les deux trains se sont percutés peu

avant que le « Rhein-express » ne chan-
ge de voie pour croiser l'omnibus qui
venait à sa rencontre. Le conducteur de
« Rhein-express » qui a vu venir l'autre
train a eu le temps de bloquer son sys-
tème de freinage et de sauter de sa lo-
comotive qui a été entièrement détruite
ensuite. Les voitures de l'express étaient

peu endommagées en revanche et onl
déjà été retirées des lieux ds l'accident
Le conducteur de l'omnibus a, quant à
lui, été dégagé des débris de sa cabine
et hospitalisé.

Selon des responsables des chemins
de fer, une erreur de signalisation pour-
rait être à l'origine de la collision. Le
rapide avait quitté Le Hook avec un
retard dont il n'aurait pas été tenu
compte dans les manœuvres d'aiguillage.

Un dispositif d'alerte spécial, utilisé
sur de nombreuses lignes fré quentées du
pays, n'a pas été encore installé sur le
tronçon où s'est produit la catastrophe.

Panagoul is
ATHÈNES (AFP). — La reconstitu-

tion de « l'accident » ayant entraîné la
mort du député Alegos Panagoulis le
1er mai a eu lieu au cours de l'autre
nuit. M. Stephas, conducteur de la
« Peugeot » ayant provoqué l'accident, a,
à trois reprises devant les policiers et les
membres de la famille du défunt , fait la
manœuvre ayant provoqué une collision
avec la « Fiat » du parlementaire, faisant
perdre au conducteur le contrôle de sa
voiture et provoquant l'accident mortel.

Une foule dense s'était rassemblée
autour du lieu de la reconstitution et
injuriait Michel Stephas aux cris d'« as-
sassin » ou de « vendu à la police ».

Les policiers se sont déclarés convain-
cus qu'il s'agissait d'un accident de la
route. Cependant, M. Stathis Panagoulis
et l'avocat de la famille ont exprimé
leur complet désaccord avec les conclu-
sions de la police et ont maintenu qu'il
ne pouvait s'agir que d'une manœuvre
intentionnelle en vue de provoquer la
mort du député. Ils ont annoncé qu'ils
saisiraient le Parquet d'une plainte
contre c X » pour € homicide volontai-
re ». La plainte sera transmise à un juge
d'instruction aux fins d'enquête.

Alecos Panagoulis, avait échoué à
l'examen en vue de la délivrance du
permis de conduire grec le 29 octobre
dernier, apprend-on de source informée.

Se rendant en Italie au début de l'an-
née, il y obtint un permis le 7 février et
le 28 février, de retour en Grèce, il
obtenait un permis grec sans examen,
sur présentation du document italien et
d'un certificat attestant sa validité.

E32> Brésil el imposture
L'action se situe maintenant à

Cachoeira-do-Sul où personne ne s'était
beaucoup soucié d'aller vérifier quand
un certain colonel Silvino Costa Nunes
avait demandé à devenir administrateur
d'un hôpital de la région.

Il avait affirmé être membre en re-
traite du service national d'information
(SNI) — l'équivalent brésilien à la fois
de la CIA et du FBI — administrateur
de plusieurs sociétés, et riche de toute
une expérience dans le domaine des
travaux publics , ayant fait partie d'un
bataillon du génie qui avait participé à
la construction de la route trans-
amazonienne.

Il s'était attiré la confiance des com-

merçants locaux et de la police, avait
réorganisé, avec efficacité il faut le dire,
l'hôpital, et n'avait eu aucun mal à
obtenir des crédits.

Le colonel Costa Nunes avait acheté
deux voitures, loué un luxueux apparte-
ment, acheté des meubles du meilleur
style et plein de c gadgets » ménagers,
tout cela à crédit. La Banque de l'Etat
lui avait accordé un prêt de 3000 dol-
lars et il avait été reçu dans les cercles
les plus élégants.

Après avoir demandé à l'hôpital un
congé de trente j ours, il a disparu avec
ses deux voitures et en laissant sur son
bureau des tas de chèques sans provi-
sion : là encore, la police le recherche.
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