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C'est le bébé de la liberté

Christophe Alexandre Marturano qui est né dans un hôpital de
Greenwich a une histoire. Il est le fils du pilote américain Frédéric Pouy
et de l'actrice soviétique Victoria Fyodorova qui, par amour, avait quitté
l'Union soviétique. On sait que la maman de l'actrice, après bien des
démarches, a reçu l'autorisation de venir aux Etats-Unis afin de pouvoir
embrasser son petit-fils. Le voici tenu par une infirmière.

(Téléphoto AP)

La secte Moon a des ennuis
BURLINGTON (Vermont) (AP). -

Des parents américains, M. et Mme
Erich Schuppin ont porté plainte contre
l'Eglise de l'unification, plus connue
sous le nom de « secte Moon », à la-
quelle ils réclament 1.800.000 dollars
de dommages intérêts.

Ils accusent la secte de maintenir
leur fille, Tamara, 19 ans, dans une
servitude involontaire, de l'avoir séparée
de force de ses parents et d'infractions
à la législation sociale américaine, en
ne rémunérant pas la jeune fille pour le
travail qu'elle accomplit.

Tamara a adhéré à l'Eglise de l'uni-
fication , dirigée par le révérend Moon,
en janvier, alors qu'elle était étudiante
à l'Université du Vermont.

Ses parents ont dit avoir tenté en
vain de l'amener à quitter la secte.

Tamara a été, à l'automne dernier,
l'objet d'une tentative manquée d'enlè-
vement, au Connecticut. Elle fut retrou-
vée ligotée et bâillonnée, dans un ca-

mion qui faisait route vers le Vermont.
Elle fut libérée indemne et rejoignit
l'Eglise de l'unification.

ASSERVIE
Son père, avocat, a assumé l'entière

responsabilité de l'affaire, déclarant que
la secte avait « asservi » l'esprit de la
jeune fille et qu'il avai t tenté de la
« sauver ».

Dans leur plainte, M. et Mme Schup-
pin affirment que l'Eglise de l'unifica-
tion « n'est pas un établissement reli-
gieux , selon la définition des 1er et
4me amendements de la constitution des

Etats-Unis, mais en fait , une entreprise
commerciale ».

Ils affirment aussi que Tamara « est
entièrement soumise à la volonté d'au-
tres personnes, n'a aucune liberté d'ac-
tion... et se trouve dans un état de
service obligatoire vis-à-vis d'autres per-
sonnes » à la suite de son « recrute-
ment » dans la secte.

D'après les ¦ parents, Tamara étant
« mentalement contrainte et, de ce fait,
pas libre de mettre fin à son emploi »,
la secte Moon viole le 13me amende-
ment de la constitution américaine, qui
interdit l'esclavage.

LES DEBOIRES D'AZNAVOUR
VERSAILLES (AFP). — Le chanteur

Charles Aznavour a été entendu pour
la quatrième fois en un an au palais
de justice de Versailles pour infraction
à la législation sur les changes et in-
fraction douanière.

Inculpé à ces divers titres en avril
1975, le chanteur qui réside en Suisse
était accompagné par son avocat, Me
Bouyeure, et a été entendu une ultime
fois par M. Faucier, doyen des juges

d'instruction, avant que le dossier ne
soit transmis au Parquet pour règlement.
Les ennuis judiciaires de Charles Azna-
vour ont pour origins uri dossier de
l'administration des douanes reprochant
notamment à l'artiste d'avoir fraudé le
fisc en plaçant directement en Suisse
l'argent qu'il gagnait à l'étranger. Le
chanteur soutient pour sa défense que
le chiffre dc cinq millions de francs
français avancé par l'administration des
douanes est excessif.Genève : les avocats des bandits

de Carouge ont plaidé l'indulgence
De notre correspondant :
L'ambiance fut tour à tour tendue et détendue à la Cour

d'assises de Genève pour le deuxième jour d'audience du
procès des bandits de Carouge.

Sur la sellette d'abord : Charles Lointier. C'est lui qui discuta
avec la police, par téléphone. A son crédit le fait de n'avoir
pas tiré, et d'avoir été le plus peureux des deux. Lointier se
défendit assez habilement et se montra très coopératif.

C'est tout juste s'il ne tressa pas nne auréole à la police.

L'arsenal des bandits a servi de pièces à conviction au procès
(ASL)

Tant Lointier que Jean-Pierre Chiche,
qui lui succéda sur le gril de l'interro-
gatoire, eurent un peu trop tendance à
charger l'absent, le mort, Michel Lau-
rent, qui fut leur chef , leur mauvais
génie.

Face aux questions gênantes, Jean-
Pierre Chiche évoqua des troubles de
mémoire. II ne se souvient plus. Quatre
mois au cachot, au régime du secret ,
ont effacé ses souvenirs.

Son cas est plus sérieux que celui
de 

^ 
son camarade. Car, Chiche, lui , a

tiré. Deux fois. Une fois par inadver-
tance, paraît-il, l'autre fois en visant...
m panneau publicitaire. R. T.

(Suite page 15)

Pour changer la face du monde
1 Les dizaines de pays riches et pauvres dont les représentants se sont assis ||
1 hier autour d'une table à Nairobi, au Kenya, pour discuter du développement de j§
= la coopération ne devraient avoir pour objectif que l'amélioration urgente des 1
= conditions de vie déplorables de centaines de millions d'hommes, de femmes p
s et d'enfants. m
M Même si les gouvernements de tous les pays représentés à Nairobi ne se 1
s consacraient qu'à cette unique tâche, en dehors de toute spéculation politique, g
s\ économique et financière, il faudrait probablement un quart de siècle au moins g
M avant que les très nombreuses populations sous-alimentées et misérables d'Afri- =
= que, d'Asie et d'Amérique du Sud puissent bénéficier du sort , pourtant peu envia- =
= ble, qui est celui aujourd'hui du Sicilien le moins favorisé. =
_\ Cela signifie que même si tout le monde, nations riches et pauvres , s'enten- jf
§§ daient à la perfection pour répartir , gérer et mettre en commun leurs ressources =
i| de toutes sortes , des Africains , des Asiatiques et des Sud-Américains par dizaines B
H ou par centaines de millions auraient encore en l'an 2000 sur l'Européen, l'Améri- =
H cain et même le Soviétique moyen- des décennies de retard pour leur nourriture, m
= leurs vêtements, leur logement, leur santé, leur bien-être. _i
_\ Or, les peuples aujourd'hui bien portants , ne s'entendent pas mieux entre eux, i
= que les peuples dans la misère ne parviennent encore à vivre en bon voisinage. _ \
= Bien plus, l'Afrique où se tient maintenant cette grande conférence pour lei salut jf
s des déshérités, est depuis des années le champ clos de luttes et même de guer- =
g res féroces. Les anciennes puissances colonisatrices d'Europe s'en sont retirées, 1
= laissant la place aux Soviétiques et aux Chinois. Qui peu à peu, tout en se §
= combattant ouvertement ou sournoisement , instaurent dans le continent noir un i
s nouvel impérialisme de type colonialiste. E
g Comment empêcher dans ces conditions que les riches continuent, même 1
g malgré eux de devenir de plus en plus riches, et les pauvres de plus en plus pau- §
= vres ? Il faudrait une sorte de gigantesque sursaut des peuples de tout le globe |
= pour que l'humanité sorte de cette terrible impasse. Ou un cataclysme planétaire i
% sera-t-il nécessaire (et seul efficace) pour changer la face du monde ? R. A.
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Un empire de presse
LES IDÉES ET LES FAITS

Que le journalisme ne soit plus ce
qu'il était au XIXe siècle et encore
pendant le premier quart de ce qu'il
était au XXe, on le conçoit aisément.
Les techniques ont bien évolué et la
concurrence de la radio, puis de la té-
lévision s'en est mêlée. Mais, à notre
sens, le fondement du journalisme —
et on y revient jusqu'en Amérique — a
trait à une vocation particulière : celle
d'exprimer des idées et former l'opi-
nion au service d'une idée qu'on sait
juste, ainsi que celle d'informer le
public le plus loyalement possible, à
l'aide des connaissances historiques,
culturelles et « événementielles » que
doit posséder tout journaliste digne de
ce nom. Un régime libre ne peut fonc-
tionner que par ce pluralisme.

Or, si, à l'Est, le journal est unique-
ment un instrument de l'Etat totalitaire,
à l'Ouest, à quelques nobles exceptions
près, il tend à revenir une simple mar-
chandise ou, à tout le moins, s'infléchir
vers le gauchisme qu'il croit être dans
le vent de l'histoire, sapant ainsi par
une œuvre de démoralisation, le meil-
leur de notre civilisation occidentale.
Dans leurs organes, les affairistes com-
mandent , les éditeurs et les rédacteurs
authentiques étant de plus en plus ré-
duits au rôle d'exécutants.

En France, le prototype de ce genre
de personnage a été Jean Prouvost au-
quel son collaborateur de longues an-
nées, M. Philippe Boegner qui, voici
vingt ans, a du reste rompu avec lui,
vient de consacrer (Ed. Juilliard), un
livre passionnant qui se lit comme un
roman, mais qui donne à réfléchir,
sous le titre : « Oui, patron » et avec ce
long sous-titre : « La fabuleuse histoire
de J. Prouvost qui, de « Paris-Soir» à
« Paris-Match », a créé le premier
empire de presse française ». On peut
d'ailleurs s'étonner que le fils de ce
très grand pasteur que fut Marc
Boegner — qu'on appelait le pape du
protestantisme français et qui était
d'une spiritualité très élevée — ait fait
ses débuts dans les milieux de « Paris-
Soir », avec Lazareff qui devait repren-
dre après-guerre cette néfaste tradition,
d'autant plus qu'on lui confia alors la
direction de « Marie-Claire », ce maga-
zine pour midinettes.

Richissime lainler de Roubaix, asso-
cié à la non moins richissime sucrerie
de Lille, les Beghin, Prouvost, piqué on
ne sait pourquoi de la tarentule du
journalisme, se mit en tête d'acheter à
un nommé Eugène Merle « Paris-Soir »
qui végétait, pour porter pièce aux
cinq grands de la capitale : « Le petit
Parisien », « Le Matin », « Le petit Jour-
nal », « Le Journal », « L'Echo de Pa-
ris ». Il ne réussit que trop bien. A la
veille de la guerre, P. S. atteignait
1.800.000 exemplaires dont 100.000 pour
la Suisse romande I Mais à quel prix ?
Le lecteur d'abord (dans ses plus bas
instincts), la vente avant tout, l'appel à
de grands écrivains qui, pour de l'ar-
gent , prostituaient leur plume, surtout
le sensationnalisme qui démoralisait la
France devant Hitler. A telle enseigne
que Maurras qui, en 1905, avait déjà
dénoncé le culte de l'or anéantissant
l'esprit dans « L'Avenir de l'intelligen-
ce » traitait P. S. de pourrissoir et que
«Je suis partout » le qualifait de « Pa-
ris-Sucre ». René BRAICHET

x (A suivre)

(Page 18)

Cyclisme: Eddy Merckx cède le pas
devant Knudsen au Tour de Romandie

Au cours des élections «primaires» de mardi

WASHINGTON (AP). — M. Ronald Reagan a remporté mardi les élections « primaires » de l'Indiana, de Géorgie et d'Ala-
bama, passant devant le président Ford dans leur course à l'Investiture républicaine. M. Ford est perdant dans les trois
Etats et n'a plus une majorité de délégués à la convention républicaine qui doit se tenir cet été.

Les trois succès de M. Reagan entraînent dans
la course a I invcstiture républicaine un retourne-
ment spectaculaire de situation , déjà amorcé à la
suite de la victoire de l'ancien gouverneur de
Californie dans les « primaires » du Texas samedi
dernier. En effet, il y a une semaine, M. Reagan
paraissait pratiquement éliminé après sa succession
de défaites, et le président Ford semblait assuré
d'être élu cet été par la convention nationale pour
être l'adversaire du candidat démocrate aux élec-
tions présidentielles.

Les succès de M. Reagan dans l'Alabama et la
Géorgie étaient prévus. Sa victoire dans l'Indiana,
qui n'était pas acquise d'avance, est plus importan-
te. Dans cet Etat, son avance est cependant limi-
tée (51 % de voix) mais elle est suffisante, étant
donné surtout que l'Indiana est voisin du Michi-
gan, l'Etat natal du chef de la Maison-Blanche.

(Suite en dernière page)

Faire un autre choix
WASHINGTON (AFP). — A la suite de la défaite du président

Ford dans les « primaires » de l'Indiana face à Ronald Reagan, on
apprend de source sûre que les dirigeants du parti républicain se sont
réunis pour tirer les conséquences de cet échec.

Le chef du parti — au Congrès et dans les Etats — continuent
de penser que le président Ford l'emportera sur Ronald Reagan. Mais
ils estiment qu'au fur et à mesure que les « primaires » vont vers
l'Ouest, M. Ford doit cesser de répondre coup pour coup aux accusations
de son adversaire républicain.

En d'autres termes, ils veulent lui demander de cesser de se comporter
en représentant de la cinquième circonscription du Michigan, ce qu'il a
été pendant vingt-cinq ans, et de combattre son adversaire républicain
avec toute l'autorité que lui confère sa fonction de président des
Etats-Unis.

De nouveaux échecs du président Ford pourraient amener les diri-
geants du parti à envisager d'autres candidatures qui se manifesteraient
en août prochain lors de la convention de Kansas-City.

Quant à Carter, c'est très « relax » et en famille, qu'il a pris connaissance des
résultats à la TV. (Téléphoto AP)

Une triple défaite
du président Ford
mmBBB-Wmr mBLm âB^mmSBmBaSmmBBBmBBa ^^ B̂Êa^mm L̂m

BRIGHTON (AP). — « Géronimo », qui passait pour le plus gros
escargot de Grande-Bretagn e, est mort mardi au domicile de son propriétaire ,
M. Chris Hudson.

« Géronimo », un escargot géant d'Afrique occidentale, était âgé de six
ans. Déployé , il mesurait 29 centimètres et pesait 2 kilos.

M. Hudson , spécialiste des gastéropodes, élevait « Géronimo > depuis sa
naissance. Il s'était produit , à plusieurs reprises à la TV en- compagnie
de son escargot, dont le numéro favori consistait à grimper le long d'un
verre de lait et à en boire le contenu. :

D'après un vétérinaire, « Géronimo », dont la coquille sera léguée au
muséum d'histoire naturelle, a succombé à une mort naturelle.

Géronimo est mort
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? Après Blusch à Bienne, c'est au (
) tour de Citherlet d'être remercié (
I par La Chaux-de-Fonds. Pour (
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' C'est un atroce accident qui J
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• village gruérien. Une fillette de 4 I
• ans est tombée du tracteur de (
• son père et a été écrasée par i
I une roue. (
i .

; Fillette écrasée ;
; par un tracteur



Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de
leur grand deuil , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun,

Monsieur et Madame
Louis VONLANTHEN

et famille
expriment leur profonde reconnaissance
et leurs remerciements sincères à toutes
les personnes qui, par deur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs,
les ont entourés durant ces jours de
cruelle épreuve.

Neuchâtel , mai 1976.

Profondément touchée des marques de
sympathie reçues lors de son deuil cruel ,
la famille

Abel GUYE
prie les personnes qui l'ont entourée de
trouver ici l'expression de sa gratitude.

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

Madame Marguerite THALMANN
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence et leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Saint-Aubin, avril 1976.

La Fédération suisse des typographes
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres et amis du décès du collègue

Jean-Louis DUVANEL
membre de la section FST Neuchâtel.

Les communes de Coffrane, Les Gcnc-
veys-sur-Coffrane et Montmollin ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Abel SCHLEPPY
surveillant des pompages de ces commu-
nes durant de nombreuses années.

Ils garderont un souvenir ému de ce
fidèle collaborateur.

La Direction et le personnel de Pape-
teries de Serrières SA ont le pénible de-
voir de fa i re part du décès de

Monsieur Robert JACOB
retraité

qui fut au service de l'entreprise de 1926
à 1970.

Ils conserveront un beau souvenir du
défunt qui fut un collaborateur aimé et
apprécié.

Mon âme bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103 : 1-2.

Madame Berthe Schleppy-Perrenoud,
ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schleppy-Béguin , et leurs enfants, Eliane
et Sylvain , à Peseux ,

Monsieur et Madame Willy
Schleppy-Perregaux-Dielf . et leurs en-
fants Mary-Claude, Danielle et Olivier,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Arthur Robert-
Schleppy, à Brot-Dessus ;

Madame Marthe Perrenoud , à La Sa-
gne. et famille ;

Monsieur et Madame Etienne Perre-
noud , à Cortaillod , et famille ;

Madame et Monsieur Alfred Perret , à
Avenches. et famille ;

Madame Angèle Vuille , à La Sagne,
et famille ;

Monsieur Charles Perrenoud, à Mon-
treux , et famille ;

Madame Suzanne Perrenoud , à La
Chaux-de-Fonds, et famille ;

Les descendants de feu Ulysse Schlep-
py ;

Les descendants de feu Georges Perre-
noud ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Abel SCHLEPPY
leur très cher époux, papa, grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
81 me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 5 mai 1976.

Ma grâce te suffit.
Cor. 11.

L'incinération aura lieu samedi 8 mai ,
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire , à
9 heures.

Domicile de la famille : Les Genevcys-
sur-Coffrane.

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

Prière dc ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Landeyeux

CCP. 20-334

t
Monsieur et Madame Othmar Glaus-

Jacob et leur fils Philippe, à Lucerne ;
Monsieur et Madame André Jacob-

Veuve, à Peseux ;
Madame Robert Ortlieb-Jacob , à Fri-

bourg, ses enfants et petits-enfants :
Madame Augusta Jacob-Rollinet , à

Peseux , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Fritz Lerf-Jacob,

à Morat, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Lerf-

Jacob, à Berne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Anne-Marie Badoux, à
Neuchàtel .

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Robert JACOB
leur cher papa , beau-père, grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, et cousin , enlevé
à leur tendre affection , dans sa 71me
année.

2034 Peseux, le 5 mai 1976.
(Tombet 32).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 7 mai.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire , à 14 heures.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

| A Neuchatel et dans la région

Qu'est-ce qui fait  flotter les fanions
des TN , rue de Tivoli ? Tout simple-
ment la fabrique Suchard qui, mardi
prochain 11 mai, célébrera le
cent cinquantième anniversaire de sa
création par Philippe Suchard !

Ce jour-là la célèbre fabrique de
Serrières connue dans le monde
entier recevra d 'illustres invités : en
tête le conseiller fédéral Pierre Gra-
ber, chef du département politique, la
présidente du Grand conseil , Mme
Janin e Robert-Challandes , le prési-
dent du Conseil d'Etat M. Remy
Sch ldppy, la présidente du Conseil
gén éral de Neuchâtel , Mlle Abpla-
nalp, les cinq conseillers communaux
du chef-lieu dont le p résident Wa l-
ther Zahnd , les membres de la
députation neuchâteloise aux Cham-
bres fédérales, M.  Max Petitpierre ,
ancien président de la Confédératio n
et ancien chef du département poli-
tique, les ambassadeurs ou chargés
d' affaires de douze pays dans lesquels
Interfood a des fabriques ou des li-
cences de fabrication , des représen-
tants de l'Université, de l'armée, de
l'administra tion fédérale , des organi-
sations patronales et syndicales, des
milieux économiques suisses.

Une conférence de presse présidée
par M. Gérard Bauer, président du
conseil d'administration de Suchard
SA et d 'Interfood SA , et M. Henry
Parel, directeur généra l, la visite des
fabriques à Serrières et le repas offi-
ciel au Château de Colombier, tel est
dans ses grandes lignes le programme
de cette grande journée pour l'indus-
trie neuchâteloise à laquelle partici-
peront deux cents personnes de toute
la Suisse.

Suchard va fêter ses
cent cinquante ans

Les chanteurs du cunton
préparent leur fête

De l'un de nos correspondants :
Le comité central et la commission de

musique de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois (SCCN) ont siégé
à Auvernier. En ouvrant la séance, M.
René Burdet a souhaité la bienvenue
aux nouveaux membres des deux orga-
nes dirigeants : MM. Pierre Blandenier
(Chézard-Saint-Martin), Louis Fénart
(La Chaux-de-Fonds) et Claude Nieder-
hauser (Fleurier) élus au comité central,
et MM. Vincent Girod (Suchy) et Mau-
rice Sunier (Neuchâtel) nommés à la
commission de musique.

Puis chaque organe s'est donné un
bureau. Celui du comité comprend : MM.
René Burdet (La Chaux-du-Milieu), pré-
sident ; Henri Mahieu (Les Brenets) , vi-
ce-présiden t ; Claude Niederhauser (Fleu-
rier), secrétaire à la correspondance ;
Mme Huguette Dysli (Cortaillod), secré-
taire aux procès-verbaux ; et M. Willy
Sandoz (Saint-Biaise), trésorier. Celui de
la commission de musique, comprend
MM. Francis Perret (Boudry), président ;
Emile Bessire (Le Locle), vice-président ;
Frédy Juvet, Couvet, secrétaire, et Jean
Thiébaud, les Ponts-de-Martel, archiviste.

Dotée de son bureau, la commission
de musique a pris plusieurs décisions
importantes. En vue de la fête cantonale
qui se déroulera à Peseux les 11 et
12 juin 1977, elle a opéré le choix des
chœurs à l'intention des sociétés mas-
culines, mixtes et de langue allemande :
trois chœurs pour chacune des trois di-
visions « hommes », trois chœurs pour
chacune des deux divisions « mixtes » et
trois chœurs pour chacune des deux di-
visions « Mânnerchore ». Trois mois

avant la fête , un de ces chœurs sera tire
au sort pour chaque division et devien-
dra son chant imposé. Si le nombre des
inscriptions s'avère suffisant, un nouveau
cours de direction sera donné durant
l'hiver 1976-1977. Le 12 juin aura lieu
une rencontre officieuse des directeurs
de sociétés chorales en vue de la créa-
tion d'une « amicale » des chefs d'en-
sembles' vocaux du canton.

En revanche, une séance officielle réu-
nira tous les directeurs de sociétés pre-
nant part à la fête de 1977, le 11 sep-
tembre prochain ; les deux compositeurs
des chœurs dits de lecture, MM, Oscar
Lager et Jean Rochat, présenteront les
cinq œuvres originales qu'ils ont écrites
à l'intention des trois divisions « hom-
mes » et des deux divisions « mixtes » ;
ces œuvres seront jouées et les directeurs
pourront ainsi choisir la division dans
laquelle ils souhaiteront concourir en
juin 1977 à Peseux ! 11 s'agit là d'une
innovation en matière de fête cantonale
de chant !

De son côté, le comité central a dé-
cidé de se faire représenter les 22 et
23 mai à deux fêtes cantonales de chant.
A celle du Jura, à Porrentruy, par MM.
Ernest Wetter et Maurice Sunier, et à
celle de Fribourg, par MM. Louis Fé-
nart et Francis Perret. Enfin, les deux
organes exécutifs de la SCCN ont établi
ensemble une liste provisoire des mem-
bres du jury d'exécution des chœurs de
choix et imposés de la fête de 1977,
et sont convenus d'inviter à cette fête
des chœurs d'enfants du canton (en col-
laboration avec le département de l'ins-
truction publique) et d'autres régions de
la Suisse romande.

Au tribunal de police de Boudry
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé hier sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, assisté de Mme Jacque-
line Freiburghaus qui assumait les fonc-
tions de greffier. Lors de la dernière
audience avaient comparu deux automo-
bilistes dont l'un, M. G., par excès de
prudence, de politesse ou d'hésitation,
avait provoqué une légère collision. Il
a été condamné à une amende de 30 fr.
et paiera une part des frais alors que
son co-inculpé était acquitté. H. G. était
allé dans la région de la Tourne cet
hiver. Ne disposant pas de place de
parc et comme la largeur de la route
se trouvait restreinte par les andains de
neige, il creusa avec une pelle une sorte
de niche dans laquelle il logea sa voi-
ture. Celle-ci empiétait néanmoins par-
tiellement sur la chaussée. La gendar-
merie du Loole arriva plus tard et dres-
sa une quinzaine de contraventions.
H; G., qui était du nombre; recourut
contre l'amende d'ordre infligée, esti-
rhant qu'il n'avait commis aucune faute,
n'entravant en 'rien la circulation;

C'était en quelque sorte un « précur-
seur », car une semaine plus tard, la
gendarmerie autorisait le parcage sur
la route. Le jugement sera rendu à
huitaine.

Pour une surcharge de camion, J.-P.
M. paiera une amende de 200 fr. et
40 fr. de frais. H.-P. B. a trouvé plus
« économique » de passer une nuit dans
un chalet ne lui appartenant pas que
d'aller loger à l'hôtel. Le propriétaire ne
s'en serait peut-être pas rendu compte
si l'inculpé n'avait pas jugé bon de com-
mettre des dégâts d'un montant d'envi-
ron 400 francs. La plainte sera retirée
à la condition que l'accusé verse immé-
diatement une somme de 200 fr., le
solde étant garanti par son tuteur. Il
devra en outre payer 80 fr. de frais.

Circulant à une vitesse non adaptée
sur une route étroite, E. P. perdit la maî-
trise de son véhicule et sa voiture en-
dommagea une borne et un pilier de
clôture. Comme le prévenu avait pris
contact avec la commune avant l'inter-
vention de la gendarmerie, E. P. a été
libéré de l'accusation de délit de fuite,
mais condamné à une amende de 75 fr.

et à payer 50 fr. de frais. On repro-
chait à R. R. d'avoir renversé une jeune
fille circulant à vélomoteur et de ne
pas s'être préoccupée d'elle. La cyclo-
motoriste fut secourue par un témoin.
R. R. nie les faits. L'affaire sera reprise
au terme de la nouvelle enquête qui a
été ordonnée par le tribunal.

J.-L. J. a dérobé deux sacs de cou-
chage dans un garage occupé par la
troupe. Auparavant, à Areuse, il avait
volé un vélomoteur ' qu'il démonta
par la suite afin d'en utiliser les pièces. Le
prévenu a rendu les sacs de couchage
et pris l'engagement de rembourser dans
un délai déterminé le montant du vélo-
moteur. Il a été cependant condamné à
25 jours de prison et devra payer 90
francs de frais. (A suivre)

Prévisions météorologiques valables
pour toute la Suisse : le temps restera
ensoleillé et chaud, avec quelques nua-
ges passagers au sud des Alpes. Tempé-
ratures prévues : 23 à 27 degrés l'après-
midi. Limite du zéro degré proche de
3200 mètres. Faibles vents du sud-ouest
en montagne.

Temps probable pour vendredi et sa-
medi : encore ensoleillé et chaud , mais
avec une augmentation de la tendance
aux orages à partir de vendredi après-
midi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. ^— 5 mai

Températu re : moyenne : 15,3 ; min. :
7,0 ; max. : 23,3. "Baromètre : moyenne :
721,1. Vent dominant : direction : nord ;
force : calme à faible. Etat du ciel :
f in i r  * "

Niveau du lac le 5 mai 1976
429,11

Température de l'eau 9 °

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 3 mai. Vichard,

Emmanuelle-Catherine, fille de Claude-
François, mécanicien, Marin, et d'Eva-
Maria, née Rusdi ; Maiorana, Giuseppe,
fils de Santo, aide-monteur, Neuchâtel,
et de Carmela, née Milone.

Publication de mariage. — 4 mal. de
Montmollin, Jean-Michel-Emer, viticul-
teur, et Stuck, Martin-Josée, les deux à
Auvernier.

Décès. — 19 avril. Duvand, Blanche-
Marthe, née en 1897, ménagère, Saint-
Biaise, divorcée. 3 mai. Kàhr, Jean-
Jacques-Gilbert, né en 1934, tourneur,
Marin, époux de Marie-Antoinette, née
Moral. 4. Pesenti, Giuseppe-Stefano, né
en 1932, ouvrier, Colombier, époux de
Donna-Anna, née Pesenti.

Lors de sa dernière séance, présidée
par M. André Brasey, la commission de
l'Ecole supérieure de commerce —
élargie dorénavant par la participation
de quatre représentants des communes
ayant signé la convention au sujet des
contributions financières en matière sco-
laire — a pri s les décisions suivantes :

La nomination de Mlle Denyse Zie-
genbalg à un poste de maître principal
est rendue définitive. Les postes de
Mme Martine Galland et de M. Walter
Huber, partiels jusqu 'à présent , sont
complétés. Sont nommés professeurs à
l'Ecole à titre provisoire : M. Jean-Pierre
Graber, sciences économiques ; M. An-
dré Feller, allemand , anglais ; M. Fran-
çois Bendel , français, histoire, géogra-
phie (poste partiel) ; M. Mario Castioni,
français, histoire, géographie et M. Pier-
re-Eric Monnin , français, anglais (poste
partiel).

A la commission
de l'Ecole supérieure

de commerce

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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MIGROS
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AUVERNIER
engage, pour entrée immédiate, une
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Tél. 31 67 46 à partir de 13. heures
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Stade de la Maladière
Vendredi 7 mai

à 20 h 15
Neuchâtel Xamax-

GRASSH0PPER
LOCATION D'AVANCE

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

Encore
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

DÉGUSTATION
KOUSA léger -
MINVITINE biscuits

Pharmacie Dr K. KREIS
Croix-du-Marché - Neuchâtel

Àf âj L Assurez aujourd 'hui
Sf *g votre vie de demain
1̂_ _̂_LB Charles Robert agent général
^̂ -̂  Neuchatel Tél. (038) 25 49 92

Jacques et Claude-Nicole
LECAPITAINE-CHOPARD ont la
joie d'annoncer la naissance de

Annick
le 5 mai 1976

Maternité Addoz 42
Pourtalès Boudry

/̂Va ŝafiœi

Valéria et Tatiana
CREMASCO et leurs parents sont
heureux d'annoncer la naissance de

Pierangela
le 5 mai 1976

Maternité Pertuis-du-Sault 8
Pourtalès Neuchâtel
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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 ;
Monsieur et Madame André 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 l'intimité.

Adresse de la famille : Monsieur Denis Burnand , 20, av. Secrétan, 1005 Lausanne.

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heure»

Dans sa séance du 3 mai , le Conseil
d'Etat a nommé M. Eric Dubois, à
Dombresson au poste de maître pour
l'enseignement des moyens audio-visuels
à l'Ecole normale cantonale.

Nomination

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

La famille de

Madame René MEILLARD
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie el d' affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs , leurs messages de condoléances,
et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Bôle, mai 1976.

La famille de

Madame Amélie JAQUET
profondément touchée des nombreuses
marques d'affection et de sympathie re-
çues pendant la maladie et les jours de
deuil , remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée et leur
exprime ses sentiments de vive gratitude.
Les présences , les messages, les dons ou
les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
La Sagne, mai 1976.

Profondément touchés et très sensibles à
l'affectueuse sympathie qui nous a été
témoignée pendant ces jours de deuil,
nous adressons à toutes les personnes
qui nous ont entourés notre profonde
gratitude et notre vive reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois
de fleurs nous ont été un précieux ré-
confort.

La famille de
Monsieur Marcel GRISEL

Neuchâtel , mai 1976.

La famille de

Monsieur
Aurèle 3EANLOZ

profondément touchée des très
nombreuses marq ues de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs, leurs messa-
ges de condoléances. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Neuchâtel , avril 1976.

KS»



Où voter et comment ?
(voir en page 25)
• Vous trouverez

d'autres informations
neuchâteloises
en page 27

Finances de 1 Eglise réformée: un léger mieux
mais il reste de lourdes échéances...

Dans son rapport annuel , la commis-
sion des finances de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise (EREN) expri-
me une certaine satisfaction. Sentiment
cependant qu'elle laisse poindre avec la
modération qui convient et la prudence
que lui inspirent les futures échéances
qui attendent le contribuable protestant.

S'il n'y a donc pas lieu de plonger
dans l'euphorie des lendemains qui
chantent, il faut toutefois prendre bonne
note des résultats réjouissants présageant
un certain redressement des finances de
l'Eglise qui semblaiernt il y a peu
vouées au naufrage. Première bonne
nouvelle, les comptes de l'exercice 1975
sont quasi équilibrés (pour rappel , l'exer-
cice 1974 s'était soldé par un déficit de
plus de 260.000 francs). C'est ainsi que
l'on enregistre pour l'an dern ier un défi-
cit de 27.883 fr 57, avec un total de dé-
penses de 5.859.983 fr 76 et un montant
de recettes de 5.832.100 fr 19. Le budget
avait prévu un exercice équilibré avec
une somme de 5.855.000 fr. tant aux
recettes qu'aux dépenses. L'écart est
donc relativement minime, les dépenses
ayant été légèrement supérieures aux
prévisions, tandis que les recettes bud-
getées ne purent être réalisées intégrale-
ment semble-t-il pour une bonne part
par suite des effets de la récession.

A quoi peut-on attribuer l'équilibre
des comptes. En tout premier lieu, la
raison en revient à une politique de
stricte, voire d'austère économie décidée
par les autorités de l'Eglise et ratifiée
par le Synode de l'EREN. Cette politi-
que n'a d'ailleurs pu être menée à bien
qu'au prix de sacrifices qui ont signifié
autant de renoncements à certains ser-
vices de l'Eglise. Comme nous l'avions
annoncé en présentant le budget, les

salaires des serviteurs de l'Eglise ont ete
bloqués et n'ont pas été adaptés au coût
de la vie. En outre, le nombre des
ministères a été réduit , un poste pastoral
n'ayant pas été repourvu dans chaque
district du canton.

PRISE DE CONSCIENCE
A ces mesures d'austérité, s'est toute-

fois greffée une certaine prise de cons-
cience de la part des protestants neuchâ-
telois face à la situation inquiétante de
leur Eglise. C'est ainsi que pour la
première fois depuis quinze ans, le pour-
centage de la contribution ecclésiastique
par rapport à la masse fiscale n'a pas
diminué. Cela mérite d'être relevé, car
ce pourrait être l'amorce d'un renverse-
ment de vapeur. Pour 1974, on évaluait
à 38 % la moyenne des contribuables
protestants s'acquittant de leurs impôts
ecclésiastiques. Si l'on arrivait à faire
monter cette moyenne à 60 %, l'Eglise
pourrait se passer de la contribution des
personnes morales, ce qui est un but
qu'il lui paraîtrait bon d'atteindre à plus
ou moins long terme. En période de
dépression économique, l'arguemnt a
encore plus de poids, car l'effet de la
récession se fait d'autant plus sentir
quand l'Eglise doit trop compter sur les
personnes morales.

Si donc, le protestant neuchâtelois
n'est pas encore un modèle de contri-
buable, il y a un léger mieux. En outre,
il a répondu avec une certaine ardeur
que l'on n'osait plus espérer aux appels
renouvelés que l'Eglise a lancé depuis
1974, date à laquelle la conjoncture s'est
détériorée et la situation financière ' de
l'EREN est devenue préoccupante.
Grâce aux versements effectués par les
paroisses et les particuliers, aux rappels

adresses relatifs a la contribution ecclé-
siastique , le déficit de l'exercice 1974 de
261.000 fr a pu être épongé et le fonds
de roulement a été alimenté de 331.000
francs , ce qui devrait permettre une
diminut ion des intérêts.

EFFORT A POURSUIVRE
En exprimant sa reconnaissance aux

protestants neuchâtelois , le Conseil syno-
dal et la commission des finances de
l'EREN , ne cache cependant pas que
l'effort devra être poursuivi et même
que les difficultés qui les attendent
seront pius malaisées à franchir. Le
budget de l'exercice 1976 — nous
l'avions annoncé lors de la dernière ses-
sion du Synode — prévoit un déficit de
990.000 fr., compte tenu de la diminu-
tion de la masse fiscale. Les deux pro-
chaines années de taxation poseront
aussi de graves problèmes aux autorités
de l'Eglise pour en assurer la bonne
marche.

On sait que le Synode avait voté un
train de mesures d'urgence pour faire
front à l'orage. Un effort financier avait
été demandé aux protestants du canton ,
et certains postes paroissiaux ne devaient
pas être repourvus , toutes choses qui ont
été observées et qui ont permis le re-
dressement constate. En outre , un
emprunt à faible taux d'intérêt devait
être lancé auprès des fidèles, des parois-
ses du canton et des autres Eglises suis-
ses. C'est ainsi qu'un appel a été fai t
auprès des paroisses pour qu'elles
prêtent enviro n la moitié de leur
fortune. Plusieurs d'entre elles ont déjà
répondu favorablement. En outre, des
parts de 100 fr. et de 1000 fr. seront
émises en automne à l'intention des fi dè-
les. Pour ce qui est de l'aide des autres
Eglises suisses, les premiers contacts ont
été pris. Le résultat escompté de cet
emprunt devrait se monter à trois
millions de francs, ce qui permettrait
d'assurer !a trésorerie courante et
couvrir d'éventuels déficits.

Dernier volet de la campagne d'assai-
nissement des finances de l'Eglise, une
information accrue des paroissiens des
problèmes de l'Eglise. Cette tâche
incombera, fait nouveau, aux paroisses
elles-mêmes qui seront en possession des

renseignements détailles que donne
l'ordinateur de l'Etat sur le produit des
contributions ecclésiastiques par paroisse.
Ces résultats ne manquent d'ailleurs pas
parfois de susciter bien des surprises. On
y découvre en effet que proportionnelle-
ment , les petites collectivités ru rales
paient mieux que les agglomérations ur-
baines , que Neuchàtel est meilleur
payeur que La Chaux-de-Fonds , que la
palme du meilleur rendement ecclésias-
tique revient largement à la paroisse des
Ponts-de-Martel. Il va de soi que si les
villages s'acquittent remarquableme nt de
leur contribution , il n 'en reste pas moins
que l'équilibre est assuré par le principe
de la solidarité , les villes apportant le
principal appoint.

DES « CRÈVE-CŒUR »
Détails surprenant s et quel que peu

décevants pour le conducteur spirituel
d'une paroisse, il est apparu dans cer-
taines paroisses que plusieurs paroissiens
activement engagés dans la vie de
l'Eglise , ne s'acquittaient pas de leur
contribution ecclésiastique ! Peut-être
estiment-ils qu 'ils paient suffisamment de
leur personne, pour laisser le soin à
d'autre s paroissiens moins assidus de
s'acquitter de leur dû en reconnaissance
du service social assumé par l'Eglise... Il
y a là bien sûr matière à réflexion et
terrain à prospecter par les quelques
responsables de la paroisse qui seront
chargés de mener cette campagne
d'information.

11 n 'en reste pas moins que le but
recherché est d'importance. 11 s'agit en
effet de pouvoir donner le coup de
barre salutaire qui permette à l'Eglise
d'éviter les écueils qui la menacent. Car,
si la situation ne devait pas s'améliorer,
il faudrait alors envisager de nouvelles
coupes sombres dans son budget et
partan t renoncer à plusieurs de ses ser-
vices. L'EREN devrait bien vivre à la
mesure de ses moyens, mais au prix de
quels sacrifices. Ce ne serait ni plus ni
moins un reniement de la mission elle-
même d'une Eglise qui se veut multitu-
diniste. Plus que jamais, comme cela fut
écrit sous une autre plume, l'Eglise
réformée neuchâteloise sera ce que vou-
dront ses fidèles qu'elle soit. Bl. N.

Un concert pour le 10me anniversaire
de l'Ecole sociale de musique

Au temple de Boudry

Pour fêter les dix ans de vie de l Eco-
le sociale de musique du Val-de-Ruz
et du Vignoble , les dirigeants de cette
institution ont mis sur pied une série
de manifestations, dont la première était
le concert donné vendredi dernier au
temple de Boudry.

Il aurait fal lu plus de monde, semble-
t-il, p our applaudir les artisans de cette
réalisation qui eurent à faire face, en
dernière minute, à un changement de
programme dû à la maladie d'un des
flûtistes. Si tout ne f u t  pas parfait bien
sûr, il faut relever toutefois les qualités
musicales des exécutants, l'enthousiasme
de ceux-ci, leur entente, toutes choses
qui donnent un relief certain à des œu-
vres relativement connues. Le concert
majeur » pou r trompette et orgue de
Purcell, fort  bien exécuté par un jeu ne
trompettiste, Jean-Jacques Aubert, à la
sonorité clmude et agréable, accompa-
gné par François Altermath.

Puis, en lieu et pla ce du Concerto de
Joh.-Chr. Pez, une tSymphonia » de
Vivaldi, compositeur dont le public ap-
précie toujours le charme et la vivacité
et la c Sonate en sol mineur » de Haen-
del pour f lû te  à bec, cordes et clavecin.
Cette œuvre cliarmante, champêtre mê-
me, f u t  fort  bien exécutée par Heidi
Otz, flûtiste , François Altermath au cla-
vecin et un ensemble de cordes com-
posé de Denis Guye, Daniel Delisle,
Gilbert Jaton et Jean-D. Chauwy .

HÉLAS, LES CORDES...
Si l'exécution du t Concerto en mi

majeur » pour clavecin et cordes de J.-S.
Bach bénéficiait de l'excellente direction
de Mme Pascale Bonet et la virtuosité
de François Altermath, les cordes ne
répondirent pas à l'attente que l'on se

fait d' une œuvre de Bach. Peut-être
était-ce dû à l'acoustique du temple ou
à des ennuis d'accordage des instruments,
toujours est-il que ce ne f u t  pas là le
meilleur momen t de la soirée.

De merveilleuses voix de femmes in-
terprétaien t pour termin er le « Stabat
mater » de Pergolèse, qui était d'ailleurs
l'œuvre principale de ce concert. Ce
compositeur, mort malheureusement si
jeune , a laissé une empreinte extraor-
dinaire sur la musique vocale du X VIIIe
siècle. Que ce soit dans le domain e de
la musique lyrique ou dans celui de la
musique sacrée, Pergolèse est certaine-
ment le compositeur, dont les œuvres an-
noncen t le plus sûrement les réussites
de Mozart. C'est dire la perfection de
ce « Stabat mater » et le ¦ terme « boule-
versant » convient f ort bien à son ana-
lyse. Il fau t  aussi faire mention 4es
voix de Mme Janine Matthys-Wunder-
wald, soprano, et de Mme Suzanne Tho-
rens, alto, chaude et expressive qui su-
rent donner à cette œuvre son caractère
poignan t et douloureux. Dix ans de suc-
cès, d'expériences diverses, de hauts et
de bas pour cette Ecole sociale de mu-
sique, comme l'a brièvement relaté un
membre du comité, puis pour couron-
ner le tout un concert de la valeur de
celui de vendredi dernier : il y a bien
là de quoi encourager professeurs et
élèves à continuer sur cette lancée.

F. P.

Nouveaux diplômés de 1 Université
Licence en droit a M. Rolf Aider, de

Urnâsch (Appenzell) ; Mlle Michèle
Bach , de Saanen (BE), mention bien ;
Mlle Christine Brocard , de Lonay,
(VD) ; M. Sergio Cattaneo, de Faido
(TI) ; ** Mlle Ghislaine Fellay, de Ba-
gnes (VS), mention bien ; M. Jean-
Maurice Frésard , de Muriaux , mention
bien ; Mlle Françoise Krill , de Beurne-
vesin (BE) ; M. Jean-Gabriel Linder, du
Locle ; M. Biaise Oesch, d'Oberlange-
negg (BE), mention très bien ; M. Yves
Richon.' de La " Tour-de-Peilz (VD) ;
Mme Christian e Terrier-Bran dt , de
Genève ; M. Jean-Marc Terrier, de
Genève : M. François Wildhaber, de
Neuchâtel , Mlle Christine Ecabert, men-
tion très bien , du Bémont.

Doctorat en droit à M. Philippe Bois,
de La Chaux-de-Fonds pour sa thèse :
« La participation » ; doctorat es sciences
politiques à M. Ferdinand A. Meyer, de
Kusnacht , pour sa thèse : « L'image de
la Chine dans la conscience collective
américaine ».

Licence es sciences économiques
(orientation : économie politique), à M.
Raymond Rossel , de Tramelan ; licence
es sciences économiques (orientation :
économie d'entreprise) à M. Willy
Oppliger, de Sigriswil (BE) ; diplôme de
psychologie du travail à M. Pierre-Alain
Debétaz, de Fey (VD) ; licence en psy-
chologie à Mlle Françoise Champi-
gnoux ,de France ; M. Peter Gutzwiler,
de Therwil (BL) .

FACULTÉ DES SCIENCES
Diplôme d'ingénieur chimiste à

M. Jean-Pierre Haering, d'Arisdorf (BL) ;
M. Philippe Maubert , de France ;
M. Daniel Perret , de La Sagne, avec
mention bien ; M. Euripides Stephanou ,
de Grèce ; M. Bernard Zmoos, de Bolli-
gen im Simmenlhal (BE), avec mention
bien. Diplôme de géologue, type A, à
M. Laurent Ducommun, de La Chaux-
dc-Fonds, avec mention bien, à M.Jean-
Richard Wildbolz, de Signau (BE).

Diplôme de science actuarielle à
M. Nguyen The Hung, du Viêt-nam,
avec mention bien ; M. Tran Van Ky,
du Viêt-nam ; M. Sinasi Bilge, de Tur-
quie. Licence es sciences, orientation
biologie (sciences naturelles), à M. Mi-
chel Brancucci, de Courfaivre (BE) ;
Mlle Danièle Flury, de Miimliswil-
Ramiswil (SO) ; M. Michel Gremaud, de
Vuadens (FR), avec mention très bien ;
Mme Nicole Rossier-Luginbiihl, de Vil-
larzel (VD). Licence es sciences, orienta-
tion biologie expérimentale, à M. Paul-
Etienne Montandon, de La Brévine, avec
mention bien ; M. Olivier Peter, de La
Sagne. Licence es sciences, orientation
mathématiques, à M. Thierry Giordano,
de Bonfol (BE), avec mention très bien ;
M. Bernard Jeanmonod , de Provence
(VD). avec mention bien.

Licence es sciences, orientation
mathématiques et sciences naturelles , à
M. Joseph Bowessidjaou, du Togo.
Licence es sciences, orientation physique
A, à M. Olivier-François Thiébaud, de
Brot-Dessous, avec mention bien. Licen-
ce es sciences sans spécification, à Mlle
Marie-Claude Chapuis, de Carrouge
(VD) ; M. François Grize, de Villars-
Burquin (VD), avec mention très bien ;
Mme Jacqueline Hofner-Gygax, de
Duggingen (BE).

Certificat d'études supérieures de physi-
que générale à M. Hubert Cattin , des
Bois (BE), avec mention bien.

Doctorat es sciences à M. Etienne Gil-
liard , de Fiez et Yverdon (VD), pour sa
thèse : « Etude asymptotique des suites
de règles de décision », à M. Gérald
Colomb, de Saint-Aubin-Sauges, pour sa
thèse : « Synthèse et isomérisation de
complexes mixtes de cobalt (III), avec
l'acide (s) - aspartique - N - monoacéti-
que et différents acides aminés ». A M.
John Haefeli , de Zurich , pour sa thèse :
« quelques aspects des complexes chi-
raux macromoléculaires » et à M.
Pierre-Louis Aubert , du Chenit pour sa
thèse : « Automorphismes de W - Algè-
bre T.

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Doctorat en théologie à M. Albert de

Pury, de Neuchâtel, pour sa thèse :
« Promesse divine et légende culturelle
dans le cycle de Jakob. Genèse 28 et les
traditions patriarcales ».

Ont obtenu la licence en théologie :
M. Stephan Bieri , de Schnangnau (BE) et
M. François Cerf , d'Orbe (VD), mention
« bien ».

FACULTÉ DES LETTRES
Licence es lettres à Mme Françoise

Evard , de Chézard-Saint-Martin ; à Mme
Cécile Veltman, de Belgique.

Licence es lettres à M.-Paseal-Attinger,
de Neuchàtel, mention très bien, à
M. Jean-Pierre Dubois, de Buttes (NE),
à Mlle Cécile Huber, de Ossingen (ZH),
à M. Jacques Humbert, de La Sagne
(NE), à Mlle Marlyse Held, de Winter-
thour (ZH), mention : bien , à M. Etien-
ne Pilly, de Genève (GE), à Mme Elena
Rimoldi-Gay des Combes, de Lugano
(TI), à Mme Catherine Ronca, de Lu-
cerne (LU), à Mlle Dominique Schwei-
zer, de Olten (SO), à M. Christian Tar-
din , de Hauterive (NE).

Certificat d'allemand à M. Roland
Baertschi de Eggiwil (BE). Certificat
d'histoire à Mme Michèle Cavadini, de
Noiraigue (NE). Certificat d'espagnol à
M. Carlos Droguett du Chili. Certificat
d'allemand à' Mme Jutta Favre-Bulle,
des Ponts-de-Martel (NE). Certificat de
formation complémentaire en psycholo-
gie et pédagogie à Mme Claudine Fer,
de Corsier-sur-Vevey (VD), mention :
bien. Certificat de philosophie à M. Jan
Rozmuski , de Sévery (VD), mention :
bien. Certificat d'allemand à M. Walter
Weber, de Lucerne (LU). Certificat
d'orthophoniste à Mlle Françoise Pari-
sod , de Lutry (VD).

SÉMINAIRE
DE FRANÇAIS MODERNE

Diplôme : Mlles Maria Boehlen,
d'Allemagne, Renate Buschmann, d'Alle-
magne, Kirsti Haertel , d'Allemagne
(toutes avec mention bien) ; Mlles Ma-
rie-Louise Piselli , Valeria Trezzini,
(toutes deux avec mention très bien).

Certificat : Mlles Machchid Abbassian,
d'Iran et Sally Booker, des Etats-Unis
(mention toutes deux) ; MM. José Bravo,
d'Equateur, Jean Carousos, de Grèce
(mention bien tous deux) ; Mlle Linda
Damayani, d'Indonésie, Mme Kamile
Falay, de Turquie, Mlles Norma Fer-
Inès Fernandez, d'Argentine et Carol
Fryer, des Etats-Unis (mention bien) ;
Elisabeth Huggler, Claudia Schoensle-
ben, (chacune mention très bien) et Hei-
di Steiner (mention bien).

Le commerce local à Auvernier: ça bouge !
Pourquoi une « Association des com-

merçants et artisans » vient-elle de voir
le jour à Auvernier ? Nous avons posé
la question aux membres du comité
provisoire, MM. Philippe Costc, Jean-
Maurice Fischer, Jean-Louis Isler, Geor-
ges Germond et Georges-Henri Pierre-
humbert.

Le fait qu'une trentaine de commer-
çants, sur la soixantaine que compte
le village, ont déjà adhéré à l'associa-
tion indique que face à la conjoncture
économique actuelle, le commerce local
entend se grouper pur faire entendre sa
voix. A Auvernier, on trouve un peu
de tout : négociants en vins, hôteliers-
restaurateurs, alimentation générale, bou-
tiques, métiers du bâtiment, garages,
chantier naval, pêcheurs, galeries d'art ,
artisans, etc.

Les préoccupations du commerce lo-
cal sont diverses :

# Le projet de la construction d'une
place de parcs, à l'est du village, situé
à environ 300 m du centre commercial,
qui serait suivi de l'interdiction de sta-
tionner sur les chaussées pavées risque
de nuire aux commerçants ;

# l'autoroute a isolé partiellement la
localité mais l'aménagement des rives

et d'un port de plaisance pouvant ac-
cueillir 500 bateaux pourrait constituer
une compensation dans la mesure où
ces zones seraient animées, par exemple
par des buvettes, des ateliers de répara-
tion , des distributeurs de carburant, etc.
• les travaux en cours et les projets

cités dépendent des pouvoirs publics
(commune et Etat) et jusqu'ici les com-
merçants et artisans, sans organisation,
ne pouvaient pas se présenter en inter-
locuteurs valables.

LA VOLONTÉ DE DIALOGUER
Les membres du comité entendent

justement se faire entendre :
— A priori, nous ne sommes pas des

opposants irréductibles à tel ou tel pro-
jet , mais en nous groupant nous dési-
rons engager le dialogue avec les auto-
rités dans un esprit constructif...

La nouvelle association n'entend nul-
lement entrer cn lutte contre le com-
merce des localités voisines ; au con-
traire elle souhaite avoir de bonnes re-
lations avec les sociétés sœurs sur la
base d'une éventuelle collaboration et
de l'échange d'expériences.

— Certains de nos membres ont des
affaires à caractère régional et d'autres
souhaitent simplement retenir la clien-
tèle locale, mais nos intérêts sont com-
muns...

La question de l'interdiction de cir-
culer ? L'association souhaite l'étude de
diverses solutions afin que les habitants
du « haut » ne soient pas incités à dé-
laisser le commerce local pour se ravi-
tailler à l'extérieur. Le port de plaisan-
ce et la transformation des rives en
zone de verdure ? L'association est
consciente de l'utilité de telles réalisa-
tions d'autant plus qu'elles attireront
au village un grand nombre de naviga-
teurs et de promeneurs. De même, elle
comprend que l'on ne puisse pas trans-
former ces zones en « centres commer-
ciaux » !

— En revanche, il serait nécessaire
de prévoir une certaine animation afin
que le port, la zone de verdure des ri-
ves et le village forment une entité...

FAIRE MIEUX CONNAITRE
LE VILLAGE

L'association a d'autres ambitions
collaborer avec les sociétés locales, en
visaeer nour p lus tard certaines mani

festations et en premier lieu, en publiant
un dépliant touristique, contribuer à la
promotion d'Auvernier :

— L'intérieur du village est si at-
trayant, il s'agit d'y attirer ceux qui se
contentent de l'« admirer » d'un coup
d'œil, en passant sur la route et l'auto-
route...

Hier, les membres du comité n'ont
pas caché que si le commerce local
ne parvenait pas à se faire entendre,
cela se traduirait par la disparition de
magasins :

— Un village sans commerce local,
lieu de rencontre idéal, perdrait rapide-
ment son âme et se transformerait en
une sorte de musée, pour ne pas dire
de cité-dortoir...

Les projets ne manquent pas comme
par exemple l'étude de solutions pour
la circulation à l'intérieur du village,
la place de parcs ou encore la tenue
d'un marché plus important et l'anima-
tion du centre.

Le comité, qui compte sur dc nou-
velles adhésions, envisage donc de pren-
dre contact avec les autorités commu-
nales afin que l'établissement d'un dia-
logue évite de mettre les commerçants
et artisans devant le fait accompli :

— Nous souhaitons connaître les in-
tentions de l'Etat et de la commune afin
de pouvoir donner notre opinion sur ce
qui se prépare...

Après tout, comme l'ont souligné
nos interlocuteurs, le commerce local
non seulement contribue à faire vivre
le village mais encore offre actuelle-
ment plus de 150 places de travail ce
qui est loin d'être négligeable en une
période de sous-emploi.

Hier aussi, le vent était à un opti-
misme relatif car après les nuages som-
bres de 1976, on constate à Auvernier
une stabilisation et même une certaine
reprise des affaires dans certains sec-
teurs.

L'association va donc engager le dia-
logue avec les autorités et son comité
espère pouvoir réunir une nouvelle as-
semblée dans un mois pour tenir au
courant ses membres du résultat de ces
pourparlers. Nous ne manquerons pas
de demander aussi aux autorités com-
munales comment elles envisagent ce
dialogue et l'avenir du commerce local.

J.P.

Cadolles : en attendant
de trouver un chirurgien chef
• LORS de la dernière séance du

législatif de Neuchâtel, le conseiller
communal Jean-Pierre Ghelfi avait
répondu ù une interpellation libérale.
Le problème désormais, à part celui
de trouver un successeur au chirur-
gien-chef, le Dr Daniel Waridel qui
quittera les Cadolles à fin juin, est
dc savoir si le contrat qui va être si-
gné avec le Dr Nosrat Rochani est
susceptible de s'inscrire dans le cadre
de la future organisation du service
de chirurgie des Cadolles.

Il est évident, a tenu à souligner
M. Gehlfi , hier, lors dc la conférence
de presse hebdomadaire du Conseil
communal, que ce contrat, qui per-
mettra au Dr Rochani de poursuivre
son activité à la policlinique des Ca-
dolles, est susceptible d'être ajusté à
une nouvelle situation due à l'arrivée
d'un nouveau chirurgien chef. En

résumé, le contrat Ville-Kochani
pourra être aménagé s'il le faut pour
éviter une répétition des très regretta-
bles incidents qui ont abouti, après
une année et demi de négociations,
au congédiement des Drs Waridel et
Rochani.

Quant à l'étude d'une répartition
des tâches entre les Cadolles et Pour-
talès, elle est le fait du collège des
médecins.

Enfin, en ce qui concerne la suc-
cession du Dr Waridel, le collège des
médecins de la ville est chargé de
présenter un rapport au Conseil com-
munal. Ce dernier décidera alors de
la voie à suivre : mise au concours
du poste de chirurgien chef ou trou-
ver un médecin par voie d'appel.
Etant entendu que jusque-là l'intérim
sera assuré aux Cadolles. G. Mt
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1 NEUCHÂTEL If DANS IA RÉGIOM

Election du Conseil
communal le 21 juin
• LE Conseil gênerai de Neucha-

tel siégera encore une fois dans sa
composition actuelle après les élec-
tions communales de ce week-end.
Il devra examiner les comptes de
1975, dernier objet inscrit à l'ord re
du jour de l'ultime séance de la lé-
gislature.

Le législatif issu des urnes les 8 et
9 mai siégera pour la première fois
le lundi 21 juin. Il s'agira pour le
Conseil général d'élire le Conseil
communal et les membres des nom-
breuses commissions législatives.

Ce n'est qu'à la séance de juillet
que les deux motions — MPE et so-
cialiste — développées lundi dernier
seront discutées et mises aux voix.

Enfant blesse
m VERS midi, hier, le jeune

Thierry Charmillot, 13 ans, de Neu-
châtel , a traversé imprudemment la
chaussée sur le passage situé à la
hauteur de la station du funiculaire
de l'Ecluse et a été heurté par une
voiture conduite par M. J.-C. J., de
Neuchâtel également. Souffrant d'une
forte commotion, il a été transporté
à l'hôpital Pourtalès.

TOUR
DE
VILLE

• LORS de la dernière séance
d' examens de diplôme de la Société
suisse de p édagogie musicale, Domi-
nique Brouilliot et Philippe Borer
ont obtenu le diplôme d'enseigne-
ment de violon, la première avec
mention bien à très bien, le second
avec mention très bien. Le pr ofes-
seur des deux candidats était Théo
Loosli, les experts, MM. Peter Rybar,
Jean Perrin, Werner Bloch et le di-
recteur des examens M. Roger Boss.

Refus de priorité ?
• UN accident s'est produit à

12 h 20 à l'intersection des rues Cou-
lon et des Beaux-Arts. Une voiture
conduite par Mme M.-L. C, de Neu-
châtel empruntait la rue des Beaux-
Arts en direction ouest lorsqu'elle
entra en collision avec la voiture de
M. C. C, de Corcelles qui circulait
rue Coulon en direction nord .
Dégâts.

Succès

Inspection du bataillon
des sapeurs-pompiers de Neuchâtel
• L'INSPECTION générale du

bataillon des sapeurs-pompiers de
Neuchâtel (380 hommes, officiers,
sous-officiers et sapeurs y compris
les premiers-secours et les sections
de Chaumont, des hôpitaux Cadolles
et Pourtalès) se déroulera au chef-
lieu jeud i soir prochain.

Cette inspection est prévue dans le
cadre des exercices annuels du ba-
taillon et c'est le major André Gri-
sel, commandant du bataillon chaux-

de-fonnier, qui inspectera les Neu-
châtelois et leur matériel place des
Halles et rue du Goq-d'Iade. Des
exercices d'engagements successifs
pour des premiers-secours et chacune
des quatre compagnies du bataillon
auront lieu dans le quartier. Il y au-
ra quelques spectaculaires sauvetages
de blessés.

La Musique militaire agrémentera
cette inspection par un petit concert

• DERNIEREMENT se sont de-
roulés à Berne les difficiles examens
pour l'obtention du diplôme fédéral
en assurance. Les candidats neuchâ-
telois, MM. Rudolf Schnider, Eric
Schmidlin , Ulrich Rothardt et Paul
Schneider , ont brillamment réussi ces
épreuves longuement préparées.

Distinction

• UNE voiture conduite par
M. J. F., de Neuchâtel , circulait rue
de l'Evole vers 8 h 20 lorsqu'elle,
entras en collision avec celle de
M. R. D., de Neuchàtel également,
qui la précédait et qui était à l'arrêt
lors d'une présélection. Dégâts.

La classique collision
par l'arrière...

Il ne faut pas confondre I
— avoir une POLITIQUE

et
— avoir un PROBLÈME

Quan d on veut le pouvoir, on doit
en accepter TOUTE la charge.

Voter pour un mouvement,
c'est donc ne pas voter

Les LIBÉRAUX prennent
leurs RESPONSABILITÉS

Prenez parti pour eux

VOTEZ LIBÉRAL 1

PESEUX

Lundi est décédé, dans sa 30me an-
née, M. Jean-Louis Duvanel. Celui-ci,
au matin du 5 novembre dernier, cir-
culait au volant de sa voiture de Saint-
Aubin en direction de Vaumarcus. Au
lieu-dit « Le Châtelot », le véhicule de
M. Duvanel avait été heurtée de plein
fouet par la remorque d'un camion qui
cn dépassait un autre. Blessé, le conduc-
teur avait été transporté à l'hôpital
Pourtalès. Il est décédé lundi, près de
six mois après l'accident.

Le conducteur
succombe six mois

plus tard

ROCHEFORT

Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 22 h 30, une voiture a heurté le
mur d'un jardin bordant la chaussée à
la sortie ouest de Rochefort à la suite
d'une perte de maîtrise de son conduc-
teur, M. Francis Cachet, âgé de 39 ans,
de Noiraigue. Ce dernier, blessé, a été
transporté à l'hôpital Pourtalès souf-
frant de douleurs à la cage thoraciqiie
et de légères blessures au visage. Son
Dormis de conduire a été saisi.

Perte de maîtrise :
un blessé

(c) Deux manifestations de nature fort
différentes vont se succéder à Cortail-
lod à quelques jours d'intervalle et
mettront par certains points communs
le village en liesse : rues pavoisées, cor-
tèges, musique, discours et cantine de
fête. Il s'agira d'abord du dixième festi-
val de l'association des chanteurs du
district qui s'ouvrira le 14 mai par une
grande soirée villageoise organisée par
« L'Echo du Vignoble » de Cortaillod ,
suivie le 15 par la réunion des douze
sociétés chorales du district qui se pro-
duiront individuellement au temple puis
en chœur d'ensemble le soir à la canti-
ne où joueront également « La Baguet-
te » et la fanfare «Union instrumentale» .

Le lundi 17 mai , enfin , aura lieu la
réception officielle du nouveau prési-
dent du Grand conseil neuchâtelois :
M. Robert Comtesse, citoyen de Cor-
ti..llnrl

Deux fois la fête
à Cortaillod

r ^A Neuchâtel,
il ne s'agit pas

de changer la société,
mais d'améliorer
la vie de tous

les Neuchâtelois
Pour une politique
dynamique
et cohérente
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TOUR DE ROMANDIE
8 mai 1976

Samedi après-midi, de 12 h 45 à 17 h 30

Les coureurs emprunteront le parcours suivant :

La Cibourg - La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel - Montmollin -
Coffrane - Valangin - Pierre-à-Bot - Bas de Chaumont - Chaumont, puis 2 fois la
boucle par T rois-Cheminées - Savagnier • Fenin - Pierre-à-Bot avec arrivée au
sommet de Chaumont lors du 3me passage.

Pour des raisons de sécurité, la circulation sera interdite sur les tronçons sui-
vants:
Dès 08 h 00

Trois-Cheminées • Sommet de Chaumont.

Dès 12 h 45
Bayerel - Vilars - Fenin - Pierre-à-Bot - Bas-de-Chaumont - Sommet de Chau-
mont - Trois-Cheminées - Savagnier - Saules
Collège d'Enges • Trois-Cheminées.
Valangin-miroir - Pierre-à-Bot.

Sous-la-Coudre/Neuchâtel. Vue imprenable sur le lac. 
 ̂ y*\

Magnifiques appartements à vendre /-&^~£
(Egalement possibilité de louer dès maintenant et d'acneter plus tard si cela vous P̂ ^gf -V »̂ ^̂ &^̂ *̂

/ ^wmKSh LIQ ? /
Renseignements et vente: G. FANTI, 19, rue du Lac, 2014 Bôle, tél. 038 41 12 84 STSObOGS U"""" *" — L

GECO , Promenade-Noire 3, Neuchâtel , tél. 038 24 4446 «S vl^< JU-. S t̂t.
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A VENDRE :

• 
LES VERRIERES (NE)
à 300 mètres de la frontière française

Station-service avec ou sans contrat
d'essence, terrain 2200 m2.

Prix : Fr. 150.000.—, facilités de paiement.

Libre tout de suite.

Demande de renseignements sous chiffres F 920216-18
è Publicitas 1211 Genève 3.

PI VILLE DE NEUCHÂTEL
V^p/ Corps de police

TOUR DE ROMANDIE
A l'occasion de l'arrivée de la 4me étape du Tour de Romandie à
Chaumont, le 8 mai 1976, les mesures restrictives de circulation de-
vront être prises afin d'assurer le bon déroulement de la course sur le
territoire de la ville de Neuchâtel, et plus spécialement à Chaumont.
Dès 8 heures (et jusqu'à la fin de la manifestation) :

'; Route de Chaumont
Cette route sera interdite à la circulation des véhicules à moteur entre ;

I le carrefour des Acacias et le carrefour des Trois-Cheminées (bifurca-
tion Savagnier-Enges)

! Chaumont - Arrivée
Aucun véhicule ne sera autorisé à stationner à proximité de la ligne
d'arrivée. Seuls les transports publics pourront circuler sur la route
de Chaumont.
Les spectateurs désirant se rendre à Chaumont pourront emprunter
les transports publics entre la place Pury et la ligne d'arrivée.
Nord de la ville • Cadolles.

j . Aucun parc à voitures ne sera organisé dans le haut de la ville. De
plus, dès 12 h 45, la circulation sera interdite entre le carrefour Cadol-
les - Verger Rond et la route de Fenin, respectivement celle de Valan-
gin.

2 Les automobilistes devront se conformer aux ordres donnés par la
police et le service d'ordre du Tour de Romandie. Nous les en remer-
cions d'avance.

LE COMMANDANT DE LA POLICE

f—~~—\ A vendre aux
à&fib HAUTS-
*̂T GENEVEYS

magnifique appartement
4 pièces, W.-C, douche, salle de
bains, cuisine agencée. Libre tout de
suite.

RÉGENCE S.A.
Rue Coulon 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25. 

! • < ¦ • ¦  ." i

J'achèterais

maison familiale
même ancienne, ou ferme, copro-
priété éventuelle, Val-de-Ruz ou Lit-
toral.

Adresser offres écrites détaillées à
AO 1041 au bureau du journal.

AU PAYS DU SOLEIL
beaux chalets
et appartements
à vendre ou à louer par l'agence
patentée : J. Maistre,
case postale 15 •
1968 Evolène-Valais.

Un immeuble conserve sa valeur
même en cas de dévaluation moné-

J!!l I
PROVENCE (VD)

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le vendredi 28 mai 1976, dès 15 heures,
à l'Auberge communale de Provence,
Mme Louise Favre-Porret, à Chavornay, ex-
posera en vente aux enchères publiques et
volontaires le

BATIMENT
dont elle est propriétaire au village de Pro-
vence.
Il s'agit d'un bâtiment de trois petits appar-
tements, sur trois niveaux, avec ancienne
forge et locaux ruraux désaffectés, à réno-
ver, avec terrain de dégagement, vue éten-
due et imprenable sur le lac.
Pour tous renseignements, et pour obtenir
les conditions de mise, s'adresser à l'étude
des notaires R. Mermoud et P. Casser, à
1422 Grandson, tél. (024) 24 11 91.
Pour visiter : M. Pierre Fardel, à Provence,
tél. (024) 73 12 80.

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

locatif
de 12 appartements

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

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

On cherche

domaine agricole
de moyenne importance. i

¦

Adresser offres écrites à JT 1004 au
bureau du journal.

Nous construisons votre villa rustique
dans le Haut-Vully

(lac de Morat. FR)

Par ex. : Villa 4 V. pièces, construction massive
sur belle parcelle de 800 m2.

Fr. 235.000.—, tout compris.

ou : Villa 5 VS pièces, avec vue sur le lac, par-
celle de 1000 m*. Fr. 329.000.— tout
compris.

Renseignements : M. Vuilleumier

A vendre à Neuchâtel magnifique

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

Adresser offres écrites à BN 1026 au
bureau du journal.

Pour le 24 mai ou date à convenir,

magnifique appartement
dans villa locative, jardin, à Haute-
rive, 2 minutes trolleybus; tranquil-
lité, vue, tout confort, tapis tendus.
Grand living, coin à manger,
2 chambre + une indépendante, cui-
sine équipée, balcon.
Loyer mensuel:
Fr. 780.— plus charges.

Tél. 33 46 33
(ou 33 46 07 heures des repas).

A louer à Boudry, ch. des Addoz, tou
de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
2 pièces dès Fr. 348.— charge
comprises
3 pièces dès Fr. 420.— charge:
comprises.

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

(Lire la suite des annonces classées en page 7;

A louer à Anet pour le 1" juillet 1976
grand

appartement
de 3 pièces

avec balcon, galetas, cave et installa-
tion d'eau adoucisseur. Antenne col-
lective.

Fritz Steiner, Commerce,
3232 Anet-Village.
Tél. (032) 83 17 61.

TRANQUILLITÉ, VERDURE

A louer à Colombier, dès le 10r juillet
ou pour date à convenir,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

rez-de-chaussée, tout confort.
Loyer 340 fr. + charges.

Faire offres sous chiffres MC 1053 au
bureau du journal.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

BOUDRY:
A louer bel appartement de

3 chambres
cuisine agencée. Machine à laver le
vaisselle. Salle de bains. W.-C. sépa
rés. Grand balcon. Place de parc.
Libre 1e' août 1976.

A louer, dès le 1er septembre, 1976

superbe
grand appartement

rue des Beaux-Arts 9,1e' étage, de <
chambres, remis complètement i
neuf, alcôve, avec tout confort, soi
salle de bains, W.-C, séparés e
chauffage au mazout indépendant
cave, galetas et chambre haute
Loyer 500 fr.

IMOCOM, Terreaux 9, NEUCHÂTEL
Tél. 2548 33.

Situation tranquille aux Charmettes,
studio et

1 pièce
dès 250 fr. + charges.
Tout confort, cuisine installée, salle
de bains, cave, balcon. Tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (038) 31 39 92. 

A louer a Cortaillod-village:

appartement 4 pièces
dès 510 fr.

appartement 31/2 pièces
dès 450 fr.

appartement 3 pièces
dès 420 fr.

appartement 2 pièces
dès 325 fr. + charges, tout confort
cuisine équipée; date à convenir.
S'adresser à Cretegny & Cie, fbg dt
Lac 43, Neuchâtel. Tél. 25 69 21.

A LOUER AU VAL-DE-RUZ,
à 8 km de Neuchâtel,

maison familiale
construction 1973,
style nordique, confort, 5 pièces,
salon 46 m2, cheminée, cuisine
agencée, deux salles d'eau, réduit,
garage, grande cave, machine à la-
ver, congélateur. Partiellement
meublée ou non; libre fin juin ou
date à convenir. Bail courte ou longue
durée.

Adresser offres écrites à ET 1045 au
bureau du journal.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

RUE DE LA CÔTE :
A louer appartements de

3 et 4 chambres
salle de bains et chauffage général.

Vue.

Libres 24 mai et 24 juin ou date à
convenir.

Loyers 370 fr. et 390 fr. + charges.

A louer à Neuchâtel, Quai Philippe Suchard, dans
immeuble moderne, libre immédiatement ou pour date
à convenir

BUREAUX
Surface totale de 220 m2, à répartir éventuellement entre
plusieurs intéressés (loyer annuel 90 à 100 fr. le m-). Pla-
ces de parc à proximité immédiate.

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

A LOUER
PIERRE-QUI-ROULE: studio tout confort. Douche. W.-C. Loyer
mensuel 270 fr., charges comprises. Libre 1er juillet 1976.
CHAVANNES : 2 chambres, cuisine, W.-C, galetas. Loyer mensuel
210 fr. Libre 1°' octobre 1976.
RÂTEAU : 2 chambres, cuisine, W.-C, dépendances. Loyer men-
suel 110 fr. Libre immédiatement.
PARCS : 2 chambres, cuisine, W.-C, dépendances. Loyer mensuel
170 fr. Libre immédiatement.
PARCS : 3 chambres, cuisine, W.-C, dépendances. Loyer mensuel
190 fr. et 215 fr. Libres immédiatement.
AV DU 1or-MARS: 3 chambres, cuisine, W.-C, dépendances.
Chauffage central. Loyer mensuel 240 fr. Libre 24 juin 1976.
SEYON : 1 chambre, cuisinette avec eau chaude. Chauffage géné-
ral. Loyer mensuel 175 fr. + charges. Libre 1"' juillet 1976.
2 chambres, cuisine, chauffage général. Partiellement meublé.
Loyer mensuel 160 fr. + charges.

VOULEZ-VOUS VIVRE
PLUS CONFORTABLEMENT?

A louer à Chézard au Val-de-Ruz, dans une zone calme à
100 m d'un arrêt de bus, appartements de 3V2, 4V4 et
5 Vt pièces en semi-duplex, dès 541 fr., place dans ga-
rage souterrain comprise. Construction de toute pre-
mière qualité avec isolation acoustique de premier ordre
(vous n'entendez pas la TV de votre voisin). Tapis tendus
dans toutes les pièces, cheminée de salon, cuisine bien
équipée avec lave-vaisselle et réfrigérateur de 225 litres,
2 salles d'eau dans tous les appartements, l'une avec
bain, l'autre avec douche, grand balcon sud (sur lequel
vous pouvez manger) avec vue imprenable, cave spa-
cieuse, terrain de jeu et de délassement de 2500 m2 à
disposition.

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

je enerene
à acheter

chalet
Région :
Vue-des-Alpes.

Tél. (038) 33 54 01.

A vendre à 20 m
de l'Université de
Neuchâtel,

un local
de 24 m2 agencé
en librairie-papeterie.
Stock de livres et
de disques à repren-
dre.
Location mensuelle:
280 fr.
Pour traiter:
10.000 fr. nécessaires.

Adresser offres
écrites à DS 1044
au bureau du journal.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

CASSARDE :
A louer bel appartement de

3 chambres
tout confort. Vue.
Libre 1er juin 1976.

A louer, rue des Saars, Neuchâtel,
pour le 24 mai ou date à convenir,

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

1er étage, tout confort , salle de bains,
W.-C. séparés, arrêt de bus à proxi-
mité,

cheminée de salon
Loyer 450 fr. + charges;

pour le 25 juin, au rez-de-chaussée,

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

tout confort.
Loyer 380 fr. + charges.

Faire offres sous chiffres ND 1054 au
bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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A louer à Cornaux
libres immédiatement

Appartements neufs avec cuisines agen-
cées et habitables, grands salons, coins à
manger.
Places de parc à disposition

4V2 Pièces Fr. ~E / 0«~~
Charges non comprises

. SEILER & MAYOR S.A. • Trésor 9 • 2000 NEUCHÂTEL • Tél. (038) 24 59 59 M
A louer pour le
1" mai 1976

YVERDON
Rue
des Moulins 101
dans immeuble
subventionné

31/2 pièces
tout confort,
425 fr., par mois
+ charges.

Pour visiter,
tél. (024) 21 30 29

Pour traiter
tél. (021) 20 35 45.

A louer â Marin,
pour le 30 juin 1976,

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

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

A louer à Areuse, les Isles 22,

appartement
de 2 pièces

' Libre immédiatement.

L Loyer: Fr. 275.—
+ Fr. 55.—de charges.

FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

A louer à Cornaux

41/2 pièces
96 m2, tout confort, dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 550.—
+ 75.— de charges.

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

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

AVENUE DES ALPES :
A louer appartement de

3 chambres
tout confort.
Libre 1e' juillet 1976.
Loyer mensuel 385 fr. -(- charges.

Je cherche à acheter

maison
familiale
région La Coudre
- Saint-Biaise.

Adresser offres
écrites à IV 1049
au bureau du journal.

A louer à Saint-Biaise tout de suite
ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT
de 3, 4 et 5 pièces

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.
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^¦i GRAND WEEK-END DE L'OCCASION \
¦J Ford Capri 2300 GT 1975 Fr. 13.800.— Simca 1100 Tl 1973 Fr. 7.600 — Toyota Corolla ^_T Ford Capri 1600 GT 1974 Fr. 11.800.— Simca1100 LS 1973 Fr. 6.800.— Stat. Wagon 1972 Fr. 5.800.— J"
 ̂ Volvo 144 S 1974 Fr. 11.500.— Ford Taunus  ̂ Opel Record 1900 S 1970 Fr. 4.800.— J
i" Ford Granada 2600, GXL Coupé 1971 Fr. 6.800.— Austin 1300 1972 Fr. 4.800.— J

 ̂ 2 portes 1973 Fr. 9.200.— Ford Taunus Sunbeam imp. 1972 Fr. 4.200.— JB
f Opel Kadett Coupé GXL V 6 1972 Fr. 6.800.— Alfasud Tl 1974 Fr. 3.900.— jn

 ̂
1200 S 1974 Fr. 8.500.— Ford Escort 1300 GT, Mini 1000 1972 Fr. 3.700.— j _

f Innocent! Cooper 1975 Fr. 8.500.— 4 portes 1973 Fr. 6.500.— Opel Kadett 1970 Fr. 3.500.— j

 ̂
Ford Capri 1600 XL 

1974 Fr. 8.200.— Opel Ascona 1600, Mini 1000 Cooper 1969 Fr. 3.000.— K

f Ford Consul 2000 L 1972 Fr. 7.800.— 4 portes 1973 Fr. 6.000.— Alfa 1300 Tl 1969 Fr. 2.200.— J
¦T Essais sans /^w> 
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[fi LA BOÎTE fl OUTILS jf,
M_ 2088 Cressier - Schmutz «̂
— Tél. 4713 74 —
lll VOUS PROPOSE lll
S Silos à compost • Serres • ZZ

m 
Tuyaux d'arrosage - Outils de JTJ
Jardin Tondeuses à gazon - lll

— Engrais GESAL - Caisses à —

m 
fleurs eternit • Terreau - Ro- ..a
seaux - Graines - WYSS - Gril- I

— lages - Ronces - Echelles bols —
¦ et aluminium

11! Egalement en vente au UJ

j r; Centre Schmutz - fr.
Ul Fleurier !i!
m^- 6^

33
. iii

BIEgaBïSBSBia
Grand choix — 25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!
e Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m jO^̂ ag f̂fffi Z,3 ,̂2

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brêvards 3, Neuchâtel.

De particulier

Toyota Corolla 1200
2 portes, 1972, rouge. Taxation
Eurotax
vente = Fr. 4600.—.
Cédée à Fr. 3200.—.
Expertisée.
Tél. 31 19 91.

_JÉ
\rmuma

ï double m
1 garantie M
m De l'argent liquide

avec rapiditéeldiscré- wB
I- ; tion jusqu'à plusieurs X fxj
I milliers de francs.
¦ Et.en plus.une double 9

garantie pour votre B
S sécurité. C'est le prêt J?̂
H personnel de la m
I Banque Aufina. Dési-
I rez-vous en savoir : ¦
H davantaae?

V___ \
1 D Je vous prie de m'orienter sur la signi- ^

fication de la (double garantie).
¦ D Je vous prie de m'accorder un prêt per- i

sonnel de Fr le désire ™
rembourser env. Fr par mois I

J Nom ¦

* Prénom y

| Rue D

¦ NPA Lieu H

I Date de naissance |
| Signature 43 |

i banque aufina i
Un institut spécialisé de l'UBS ! '

i 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin

PEUGEOT 204 GL 6 CV, 69, blanche TO, 3600.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV, 69, beige, 3600.—
PEUGEOT 304 GL 7 CV, 72, Beige TO 6500.—
PEUGEOT 404 SL 9 CV, 63, gris met., TO, 2500.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV, 71, blanche, 5700.—
VW 1300 7 CV, 66, verte, 2 p., 1900.—
RENAULT R4 Exp. 5 CV, 70, blanche, 5 p., 3900.—
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p., 3900.—
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69, bleue, 4 p., TO, 2900.—
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p., 3400.—
MINI 1000 6 CV, 68, beige, 2 p., 2500.—
MINI 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p., 4600.—
AUSTIN 1300 MK lll 7 CV, 73, jaune, 2 p., 4500.—
FORD 20 M 11 CV^B̂  blanche, 4 p., 3500.—
FORD CORTINA 7 CV, 71, verte, 2 p., 1000 —
DAF 44 Luxe » - &CV, 70, blanche, 2 p., 2500.—

:¦ _ ;.- - ' .¦{_ " ¦.. .M... ,&. iePSfiWIk
Facilités de paiement - Essais sans engagement

Demandez liste complète avec détails et prix
même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

A vendre

Suzuki
GT 250
27.000 km, 1973.
Expertisée mars.
Echange possible.
Tél. 31 25 59.

A vendre

Suzuki 250
Trial 1973, expertisée,
1600 fr.

Tél. 31 38 78.

A vendre

Fiat 128 SL
50.000 km, 1972.

Tél. 24 65 89. dès
13 heures.

Occasion :

FIAT 127
1974,35.000 km,
pour 4000 fr.

S'adresser
a M. Alvarez ,
chemin
des Liserons 2,
de 18 è 21 heures.

A vendre

Honda 450
modèle 1973.
Expertisée.

Tél. 31 53 52. heures
des repas.

A vendre

Ford Escort
1300 Sport
modèle 1974.
Expertisée.

GARAGE DU
VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.

A vendre

Volvo Luxe
1972. 75.000 km.

Tél. 24 1130.

Achat
comptant
toutes marques
dès 1970.
Tél. (021)62 48 74,
de 10 h à 21 h.
Auto Klôti,
Chexbres-Puidoux.

A vendre

PEUGEOT
204
1968, état de marche.

Tél. 47 19 31.

A vendre

FIAT 128
accidentée, 1971,
500 fr.

Garage Facchinetti
Tél. 24 21 33.

Pour cause de départ ,
à vendre

Fiat 124
Spécial.
Expertisée 3 mai
1976.
Tél. 41 10 43, dès
18 heures.

A vendre

Renault 4 TL
1976, 4600 km, sous
garantie.
Expertisée, 7500 fr.

Tél. bur. 24 18 61,
privé 25 62 67.

A vendre

Mini 1000
pour bricoleur.

Tél. 25 12 53.

PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

IMMÉDIAT

DM
Limousine
4 portes, 5 places

Triumph
2000
10 CV
première main,
avec crochet
de remorquage
pour bateau.
Expertisée,
Fr. 1950.—

ff

Occasions
intéressantes
Citroën Dyane 6
1972, 3900 fr.
Citroën Ami 8
1971, 3900 fr.
Datsun 100 A
Cherry
1972, 3800 fr.
Morris marina
Coupé
1972, 4500 fr.
Garage des Sablons
S.A. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

Peugeot
504 GL
4 portes, 1974, env.
42.000 km.

Peugeot
504 L
4 portes, 1974, env.
44.000 km.

Peugeot 304
4 portes, 1973, env.
75.000 km.

Peugeot 304
4 portes, 1971, env.
70.000 km.

Peugeot 104
4 portes, 1975, env.
30.000 km.

Tous les véhicules
expertisés.
Garantie. Echange
+ crédit possibles.

Garage
Bellevue SA
OK - Center
SandrainstrasseS
3007 BERNE.
Tél. (031) 46 22 22
(demander M. Peter
Stàmpfli).

A vendre pour cause
de non emploi,

1 voiture
Opel Manta
super
année 1971.

1 remorque
bétaillère
(8 p.)

1 bétaillère
à réparer (10 p.)

1 épave
camion
Mercedes 14 18.

S'adresser au
tél. (032) 93 40 33.
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Un week-end théâtral sous les auspices du TPR
I Ht vWmiA * i#B M _hMllPa 

le temps d'un week-end pour un splen-
dide registre d'émotions, d'amusements,
d'enseignements et d'esprit ! Le TPR
avait placé tout cela sous ses auspices
et rondement organisé cette fascinante
fête du théâtre. Vous étiez nombreux à
y prendre part, tous attentifs, réceptifs,
souriants. Vous êtes témoins : rien à re-
dire, n'est-ce-pas, quant à la qualité des
spectacles proposés ?...

Pour mémoire, celui qu'a monté
l'équipe de l'ABC est à l'affiche durant
deux week-ends encore. Samed i déjà, il
avait fait salle comble et ce n'était que
justice. Parce que le travail est serré ,
bien ficelé, et emmené au pas de charge.
La pièce est signée Roland Dubillard
(auteur des « Diablogues » présentés,
cette saison , en ville) et s'intitul e « La
maison d'os ». C'est ll'anti-histoire d'une
maison à l'architecture tourmentée, pour-
rie de partout , disloquée comme un ca-
davre en décomposition. Une quaran-
taine de domestiques sans scrupule (in-
terprétés tambobr-battant par les 11 de
l'ABC) servent et desservent un vieil
original grinçant, richissime, agonisant.
D'un côté donc, la mort, de l'autre la
vie amusante d'une bande de « paumés »
prolifiques et grouillants comme des as-
ticots. La mort , la vie, deux thèmes,
pas très « fouillés » en définitive. Mais
il faut voir l'équipe de l'ABC et sa
joie de jouer. Les bons décors bien mo-
biles et l'alerte mise en scène sont dus
à André Gattoni.

Dans le cadre de ce week-end théâ-
tral, une autre équipe turbulente, pro-
fessionnelle celle-là, a conquis le pu-
blic du théâtre municipal avec un cha-
pelet de sketches tendrement vitrioliques,
réunis sous un titre décourageant : « Tout
ça, c'est une destinée normale ». L'au-
teur en est Karl Valentin. L'interpréta-
tion en a été donnée par le groupe ré-
gional d'action théâtrale de Saône-et-
Loire. A l'origine, ce spectacle était joué
par l'auteur et sa partenaire dans les

Tragique et grotesque vérité des situa-
tions avec « Tout ça, c'est une destinée

normale »

brasseries munichoises. Il en a gardé les
relents d'humour un peu graisseux, pé-
taradant mais direct comme des coups
de poing. Le « grat » a su exploiter,
dans une juste mesure, ce côté c tarte
à la crème », tou t en donnant le relief
nécessaire à la tragique et grotesque vé-
rité des situations. Tout, en fait , con-
court à nous faire croire que les rap-
ports sociaux et famil iaux qui régissent
liai naïve classe laborieuse, don t on
nous entretient, ne nous concernent pas.
Pourtant , tout se ligue pour nous faire
comprendre que nous nous retrouverons,
tôt ou tard égratignés, protagonistes de
ces rires sans malice, et que ces décors
et costumes, sortis des « puces » ne ser-
vent qu'à nous cacher aimablement et
un peu plus longtemps la vérité...

Le « Grat » s'y est appliqué avec une
méchanceté feinte et une tendresse pu-
dique. C'était beau, gai et sain à voir !
Et puis, à l'aula du collège des For-
ges, on aura vu ou revu ce fabuleux
« Dragon » d'E. Schwartz par le TPR.

Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer
ce spectacle qui , depuis lors, n'a rien
perdu de sa puissance.

Enfin , il faut rappeler que le TPR
nous a offert, dans le cadre de son
week-end, un volet musical de très haut
niveau, en invitant le c Cuarteto cedron ».
Ce groupe latino-américain décape sans
pitié Ile Tango argentin pour retrouver,
sous la guimauve et les mélodies dou-
cereuses auxquelles on nous avait ha-
bitués, 1a ferveur et la dignité d'un peu-
ple. Le « Cuarteto cedron », c'est un
style original et fou illé, et, au-delà , des
cris, des halètements et des chuchote-
ments et des vérités qui ont valu aux
quatre virtuoses d'être interdits de séjour
dans leu r propre pays. La soirée qu 'ils
nous ont offerte était magistrale et
poignante.

Réussite cn tous points donc pour oa
nouveau week-end théâtral. La Biennale,
du même cru mais consacrée essentielle-
ment au théâtre pour enfant, est pour
bientôt. F. B.

_LE LOCLE

(c) La semaine dernière, par un temps
assez froid, se sont déroulées les experti-
ses de printemps du bétail de Brot-Plam-
boz sous les ordres des experts désignés
par le département cantonal de
l'Agriculture.

Voici les résultats :
Vaches anciennes : 94. Daisy à Schwab

Frères ; 93, Dorine à Zmoos Jean-Mi-
chel ; 92, Melina, à Zmoos Jean-Michel ;
Moustache, à Calame Max ; 92 C, Pista-
che à Jeanneret Marcel ; 90 C, Babinette
à Robert Frères ; Bouquette à Jeanneret
Ch. ; Nixone à Robert Etienne ; Marjo-
laine à Robert Pierre-André ; Dina à
Jeanmairet Aurèle : Hélène à Calame

Max ; Suzy à Schwab Claudy ; Nadia à
Robert Gustave ; Jolinette à Robert
Gustave ; Nora à Debély Gilbert ;
Comtesse et Friponne à Matile Ch. ; 90.
Magali à Robert Jean-Rob. ; Colinette à
Debély Gilb ; 89, Muguette à Matile
Ch. ; Floquette à Zmoos Jean-Michel et
Dolly à Jeanmairet Aurèle ; 88, Bellone
et Lunette à Robert John-Ed ; Amande
à Robert Etienne ; Joconde à Jeanneret
Marcel ; Grenadine à Meyer Marcel.

Primipares H 75: 89, Pia et Honda à
Haldimann Arnold ; Olma à Jeanneret
Marcel ; Erna à Robert Frères ; Diane à
Perrin Frères ; 88, Frégate à Barras
Gilb ; Chamois à Matile : Blondine à

Richard Alb ; Sarna à Haldimann Arn j
Désirée à Robert Gust. ; Cerise à Zwah-
len And. ; Nadine à Zmoos Gottlieb ;
Magali à Robert Simone ; Linotte à
Jeanmairet Gérald ; Gemse et Fontaine
à Schwab Frères ; Pâquerette à Jeanne-
ret Ch. ; Docile à Dubois Ami ; Amélie,
Florence et Delta à Zmoos Jean-Michel ;
Petra à Schwab Claudy ; Millefleurs à
Benoit René ; Pivoine à Zwahlen
André ; Graziella à Robert Frères ;
Canari à Jeanneret Michel ; Didine,
Eliette et Eloïse à Zmoos Jean-Pierre ;
Quinette à Richard Albert ; Odette à
Robert Pierre-André ; Opaline à Robert
Marcel ; Pâquerette à Ducommun Ro-
ger ; Blanchette à Pellaton Marcel ;
Farandole à Calame Max ; 86, Mando-
line à Calame Max ; Altesse à Debély
Gilb. ; Lunette à Pellaton Marcel ;
Dorlotée, Dolly, Chouette et
Pamplemousse à Richard Alb. ; Divine
et Schwalbe à Perrin Willy ; Océanie à
Robert Marcel ; Pervenche, Olive et
Osca à Robert Pierre-André ; Anita à
Debély Gilb ; Ursula à Jeanneret Mauri-
ce ; Maronnette à Dubois Ami ; Dolly
au même ; Réveil à Robert Gustave ;
Rougette à Zwahlen And. ; Bibine à
Zmoos Jean-Michel ; Claire à Schwab
Claudy ; Princesse à Benoit Alb. ; Licor-
ne à Robert Frères ; Bella à Jeanneret
Ch. ; 85, Samba à Meyer Marcel ; Nora
à Zmoos Gottlieb ; Prune à Jeanneret
Michel ; Sandra, Fabiola et Pétula à Ro-
bert Simone ; Coquette à Robert John-
Ed. ; Flocke à Schwab Frères ; Corine et
Favorite à Perrin Willy ; Olga à Robert
Marcel ; Carmen à Benoît Alb. ; 84,
Magali à Perrin Willy ; Amandine à
Calame Max ; Dina et Sotiche à Richard
Alb. ; Bella à Jeanmairet Gérald.

(à suivre)

Expertise de printemps du bétail à Brot-Plamboz

La Chaux-du-Milieu :
lutter contre un fléau souterrain

Le campagnolo terrestre, plus commu-
nément appelé taupe grise commet des
ravages incroyables, spécialement dans la
vallée de La Brévine. Ainsi que nous
l'annoncions dans notre édition d'hier, le
Conseil communal de La Chaux-du-Mi-
lieu avait convié les agriculteurs de la
région à une séance d'information sur
les moyens de lutte à disposition.

Hier après-midi, entourant le président
de commune, M. Bernard Vuille, plu-
sieurs spécialistes ont, sur le terrain,
expliqué les méthodes à utiliser.
Démonstration fort spectaculaire. Mais
chacun insista surtout sur le fait que
cette lutte ne pouvait plus être envisagée
sur le plan de l'individualité. Il convient

Cette taupe ne causera plus de ravages
dans les cultures. Une de moins !

(Avipress M. A. Robert)

de mettre sur pied une campagne
d'ensemble. Nous y reviendrons, le sujet
méritant d'être développé. Que l'on se
rappelle en effet que ces taupes peuvent
être rendues responsables de la destruc-
tion de 30 à 50 % de la production à
l'hectare des foins et regains. Autrement
dit , qu'elles représentent, à la montagne
du moins, l'ennemi numéro un.

Trappage ? Moyens chimiques ? Cha-
que situation requiert des méthodes
appropriées. Mais il suffit de se prome-
ner dans un pâturage qui ressemble
étrangement à un marais par sa consis-
tance pour se rendre compte des dégâts
que peuvent occasionner ces animaux.

Ny.

(c) Bob Jambe et l'atelier musical , qui
se produisaien t en première partie du
programme proposé par la Société de
jeunesse de La Chaux-du-Milieu , samedi,
dernier, n'ont pas convaincu tous leurs
auditeurs. La démarche est pourtant
intéressante. Bob Jambe, auteur,
compositeur et interprète a bel et bien
quelque chose à dire. Ses textes, pour
autant qu'ils soient audibles, et sa musi-
que, font  preuve d'une certaine originali-
té. Mais, malheureusement , mal desser-
vix par des musiciens sans grand génie
et une sonorisation excessive, dont la petite
te salle se serait bien passée. Ce qui
contrasta avec le tour de chant de Ber-
nard Montangero. Ce chanteur, qu 'il
n'est plus besoin de présenter, a conquis
la salle par sa présence, sa voix sans
artifices et des textes d' une grande sensi-
bilité. Accompagné à la guitare et à la
contrebasse, le Valaisan a confirmé son
talent fait  de simplicité.

Soirée de la jeunesse :
ombre et lumière

(c) Après le Val-de-Travers, mardi, les
Compagnons de la chanson étaient les
hôtes, hier soir, du Casino-théâtre du
Locle. Devant une salle comble, ils ont
présenté leur nouveau tour de chant. Lire
le compte rendu de la soirée de Couvet
en page 11.

Etat civil du Locle
(3 mai)

DÉCÈS : Gerber Louis-Jules, né le
19 août 1900, retraité, veuf de Martha,
née Tissot-Daguette ; Huguenin née Tis-
sot-Daguette, Odette-Ida , ménagère, née
le 24 janvier 1896, épouse de Huguenin,
Georges-Henri.

NAISSANCES : Santoro Rossana, fille
de Ruggero, ouvrier d'usine, et de Ma-
ria-Concetta, née Torosantucci.

Les Compagnons
de la chanson

Vols. ^8të^spéciaux outre-mer:
Les prix ne sont pas
nos seuls arguments.

Nous ne volons qu'avec les meilleures compagnies aériennes (telle que Balair,
compagnie affiliée à Swissair). Nous ne vous offrons que les meilleurs hôtels.
Et nous vous faisons profiter de notre expérience de pionnier des vacances
au bout du monde.
Afrique Orientale _ inrA I ~ t _, t .CAi6 j ours dès Fr. 1050.- Ceylan 10 jours dès Fr. 1450.-
Aventure unique: Safaris-photos dans les plus Le circuit de Ceylan en voiture privée vous
célèbres réserves d'animaux du monde (5 per- fera découvrir toutes les richesses culturelles
sonnes par minibus). Vacances balnéaires et les beautés de ce paradis tropical
dans d'excellents hôtels à Mombasa. 

Brésil 15 j ours dès Fr. 1980.- Bangkok 10 j ours dès Fr. 1450.-
Rio, l'une des plus attirantes villes du monde. Notre longue expérience de l'Extrême Orient
Vivez l'aventure en profitant de nos nom- est connue. Aussi sommes-nous à même de
breuses possibilités d'excursions et de circuits. vous offrir des variantes aussi diversifiées

qu'incomparables.

TÏQA /PîifiQflii Vous trouverez d'antres propositions I Jf
*J&£\I\sdIldild. de voyages en parcourant notre J&mÊËf
Vols spéciaux New York ou Californie prospectas «Continents j^^Mai.lointains». .iwfÊÈÊÊi^dès Fr. 675.- 5̂ ^5f
Voyages Knoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne: Dufour 17/
Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

_*_ll_*.

£__.££' Les vacances - c'est Kuoni _
¦̂ SP̂  s

la

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 « L'alpageur » (16 ans).
Eden : 20 h 30 « La flûte enchantée »

(16 ans).
Plaza : 20 h 30 « Mon Dieu , comment

suis-je tombée si bas » (18 ans).
Scala : 20 h 45 « Le frère le plus futé de

Sherlock Holmes » (12 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.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de
l'Industrie, jusqu'à 21 h ; ensuite télé-
phone 111.

DIVERS
Club 44: 20 h 30 «Qu'est-ce que la

gauche ? Qu'est-ce que la droite ? »
par M. Roger Joseph, Dr es sciences
politiques.

Théâtre des tréteaux d'Arlequin : 20 h 45
« L'homme et le temps ».

Le Locle
Pharmacie de service : Philippin ; dès

21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Bientôt le 50me anniversaire
de l'Union chorale de La Sagne

De notre correspondant :
Samedi soir, dans les salles communa-

les, l 'Union chorale de La Sagne présen-
tait sa soirée annuelle. Sous la direction
de M. Julien Junod , les choraliens inter-
prêtèrent en ouverture « Noble départ »,
de Haendel, et «Les saisons à La Sa-
gne », de C. Boller. Ensuite, la chorale
chanta en compagnie d'un chœur de da-
mes du village, une « Berceuse de l 'An
2000 », dc J.-F. Zbinden, et « Prière des
morts », de C. Boller.

Le président, M. André Botteron,
apporta alors le salut au public. Il
remercia les chanteuses de la commune
qui avaient bien voulu se join dre à la
société pour marquer cette 50me soirée
de l' Union chorale. Les chanteurs in-
terprétèrent enfin « Une croix », de
F. Pantillon, puis ce fu t  à la troupe
« Chantalor ». de Neuchâtel. chanteurs-

humoristes, d'amuser et de dérider la
salle. Ce qui ne manqua pas, par la
variété des chansons auxquelles se succé-
daient des sketches et histoires drôles.

L'Union chorale chanta encore deux
textes en compagnie du chœur féminin
« Mon père a planté la vigne », de Mer-
moud, et « Ce moys de may », de
C. Janequin. Pour terminer, ils interpré-
tèlrej it seuls « Déclic », wie fantaisie
humoristique de L. Gesseney qui f u t  bis-
sée. La soirée se termina par un bal au
son de l'orchestre « Pier-Nieders ».

Soulignons que le 50me anniversaire
de la chorale sera marqué par un con-
cert au temple, vendredi soir. Y partici-
peront, V* Echo de l'union », du Locle,
l'« Echo de la montagne », des Ponts-de-
Martel, un groupe de dames et d'enfan ts
de IM Sagne, ainsi que la fanfare
« L'Espérance ».
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Situation tranquille
(Charmette 31-33-35)

DEUX PIÈCES. 2mc étage , très belle vue, tout de suite ou à
convenir , Fr. 411.— + charges Fr. 30.—.

DEUX PIÈCES, rez-de-chaussée, tout de suite ou à
convenir , Fr. 366.— + charges Fr. 30.—.

GARAGES ET PLACES DE PARC DISPONIBLES.

S'adresser à Mm* Schwaar. Charmette 33,
Tél. (038) 31 39 92.

A louer Boudry

2 appartements
de 2 pièces

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

1 appartement
de 2 pièces

tout confort, 335 fr., tout compris.
Entrée à convenir.
Tél. (038) 46 13 88.
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Les années n'apportent pas toutes des voitures pareilles:
Cherry F-II, les nouvelles universelles de Datsun.

C'est ainsi que les voitures doivent obéissance à la volonté du conducteur , Datsun Cherry F-II. Des voitures robustes,
être auj ourd'hui. Elles séduisent par leur facilitée par le répartiteur de la force sûres, sans problème. Des autos qui
conception d'avant-garde, avec leur de freinage et les freins assistés. Leur équi- maîtrisent la route. Cette année. L'an
moteur front al transversal, économe pement total , largement conçu et offert prochain. Toutes les années à venir.
d'espace. Leur traction avant qui aime le en série. Leur économie dans la consom- . Il existe des Cherry déjà à partir de fr.
sprint , avale d'un trait les longues distances mation d'essence. Plus encore: la Cherry 8990.-. Cherry F-II à partir de fr. 10900.-. •
et permet de négocier les virages en ,est déj à construite pour brûler le nouveau
toute sécurité. Avec leur suspension sur carburant pauvre en plomb. Au Japon, on
les quatre roues qui les fait tenir ferme- roule depuis 1972 avec de l'essence _^ — Wjt if ^ Il IBL ¦ment à la route et garantit des courses en dont la teneur en plomb se chiffr e à i % #^ 16 1̂ ff î %n
côte magistralement enlevées. Leurs 0,07 g/1, soit la moitié de celle qui sera Ë_#_fP%| fef ^^S ̂ __l
vitesses qui se passent «dans l'huile», leur prescrite un j our chez nous. , _
direction superprécise, leur parfaite Ainsi se présentent les nouvelles UGS VOltlireS a part entière.
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NEUCHÀTEL 
j

l'essayer chez : *̂*« «5J** %*w%* v«4t#Bvi _iw w-*-« Tél. (038) 24 18 42

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 41/2 pièces
appartements
de 31/2 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 à Neuchàtel ,
quartier Monruz,

local
commercial

environ 110 m? au parterre d'un im-
meuble moderne, bureau à part, tou-
tes installations, excellente situation
ensoleillée, avec grande vitrine fron-
tale, en bordure de route principale;
garage souterrain et places de parc
disponibles.
Loyer intéressant.

Tél. heures de bureau (062) 22 63 63,
interne 41.

A louer à Marin, pour le 30 juin 1976,

magnifique appartement
de VA pièces

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

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

A louer à Monruz,
pour le 1" juillet
1976, rez-de chaussée
supérieur ,

appartement
de 2 pièces
tout confort. Loyer
320 fr. + charges;
pour le V août,
rez-de-chaussée
inférieur

appartement
de 2 pièces
tout confort. Loyer
275 fr. + charges.

Faire offres sous
chiffres LB 1052
au bureau du journal.

MONRUZ
STUDIO

>;; situation sud, ¦
vue sur le lac
et les Alpes.

394 fr. par mois
charges
comprises.

Tél. 25 29 72.
heures des repas.

Baux à loyer
au bureau du journal

APPARTEMENTS
BE 3 ET 4 PIÈCES

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

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

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

BOUDRY : A louer immédiatement
ou pour date à convenir

GRANDS STUDIOS
cuisines agencées, douches, W.-C.
Tout confort .

A louer, rue des
Parcs, pour le 24
juin,

appartement
de 3 pièces
sans confort.
Loyer 200 fr., charges
comprises.

Faire offres sous
chiffres OE 1055
au bureau du journal.

A louer pour tout de suite ou date à convenir au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel

appartement de IV2 pièce
Prix de location mensuelle : 340 fr., charges comprises,

appartement de 2V2 pièces
Prix de location mensuelle : 434 fr., charges comprises,
et pour le 24 juin 1976

appartement de 4V2 pièces
avec cheminée

Prix de location mensuelle: 624 fr., charges comprises.
Pour visiter : G. Natter, concierae. tél. (038) 31 53 85.

Dans immeuble résidentiel très tranquille, au 2"" étage , à une
minute du centre,

splendide appartement
de style ancien
tout confort.
SALON AVEC CHEMINÉE, env. 30 m?, salle à manger env. 26 m*.
quatre chambres à coucher , cuisine agencée , grand hall meu-
blable,' W.-C , salle de bains + W.-C. séparés , dépendances.
Loyer mensuel 850 fr . + eau chaude et chauffage.
Libre tout de suite ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres PF 1056 au bureau
du journal.

». 
 ̂
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Je cherche à Neuchâtel

MAGASIN AVEC VITRINE
bien situé.

Adresser offres écrites à GM 0190 au
bureau du journal.

2 appartements
deux chambres ,
chauffés
avec cuisine
et salle
de bains
Location : Fr. 200.—
+ Fr . 50.— de charges
Libre : 24 juin 1976
Tél. 25 25 08
de 8.00 - 11.00
15.00 - 17.00.

Chaumont,
Val-de-Ruz
Maurice Herschdorfer
Bureau 25 32 27
Privé 31 72 36
cherche appartement
ou chalet confortable
pour été.

Etude Wavre. notaires
Tél. 25 10 63.

AVENUE DES ALPES : A louer

grand studio
tout confort. Balcon. Vue.
Libre 24 juin 1976.

Rappel - Enchères publiques
VENDREDI 7 MAI, dès 10 heures

à La Chaux-de-Fonds, Jardinière 57

Enchères de mobilier de style
et objets divers provenant

d'une succession
Le greffe du tribunal

¦____________________ __________¦

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
Outillage et fournitures

d'un monteur en chauffages

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

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

LA MONTAGNE
EST BELLE

pour y passer des vacances réussies ,
usez des avantages d'une organisation
unique en Suisse.
Téléphonez = offres immédiates
RENT-AGENCE Grand-Saint-Jean 4.
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 46 31-32 BJ

LOCARNO-MINUSIO. A louer

APPARTEMENT
DE VACANCES

moderne pour 2 personnes, endroit
tranquille.
Tél. (093) 33 18 08.

A louer

maison
au Tessin
situation tranquille,
tout confort.
Libre mai , juin,
juillet.

Tél. (038) 25 68 25.

Costa Brava

BLANES
appartement de
4 pièces pour 6 per-
sonnes, à 150 m
de la plage.

Tél. (021)22 23 44,
heures de bureau.

DES CHANCES ÉGALES
POUR TOUS
Pas d'enseignement au rabais qui fait surtout tort
aux moins bien préparés.
Pour donner à la jeunesse des moyens de faire
face aux difficultés de la vie.
Pour une meilleure surveillance des apprentissa-
ges.
Pour des cours de rattrapage en faveur de ceux qui
ont des difficultés .

PARTICIPEZ AUX EFFORTS DU POP
EN VOTANT SA LISTE

POUR LES FAIRE ROUGER:
VOTEZ POP

¦ _¦¦_¦_¦¦

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
• achète

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

couleurs

¦ ¦¦B_ ll

______ _̂_^^^^^^_^^___



Surprises?
Les mauvaises,

chaque Hat
vous les épargne.
Les mauvaises surprises sont évitées aux en série; des essais en circuit assurent une
conducteurs Fiat, car la plus sérieuse et la plus fiabilité complète des qualités intrinsèques de
complète des garanties les protège: celle de la chacun des modèles,
meilleure qualité. Enfin, la préparation et la mise au point

Dès le stade de la conception sur plans effectuées en Suisse par l'organisation Fiat, ainsi
et jusqu'à la livraison de chacun de ses véhicules, que le riche équipement intérieur, complètent le
Fiat offre: par la somme des efforts entrepris, haut niveau de qualité d'origine, pour qu'il soit -
la qualité de ses matériaux de construction, par même dans les détails - conforme aux plus
une technologie d'avant-garde,une automatisation strictes normes de sécurité et qu'une utilisation
et une qualification professionnelle parmi les économique soit assurée,
plus exigeantes du monde, l'assurance d'une Avec tout cela, Fiat vous réserve la plus
utilisation prolongée et sans problèmes. ^agréable et rassurante des surprises: l'absence de
Depuis 1899. mauvaises surprises!

C/JiaqUe prOtOtype eiteCtUe CleS teStS Les nombreux essais effectués avec des véhicules de série par des organismes internationaux indépendants,

d'endurance et de robustesse avant la production â Ŝ ""̂ ""̂ ^^^^
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Surprises!
Les bonnes,
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vous les réserve.
Lorsque vous vous rendrez chez votre agent Fiat, vous ne pourrez pas refuser les surprises

qui vous attendent; chez chacun de nous, les 480 agents Fiat de Suisse. Car ces surprises représentent
en f ait une valeur de bien plus de mille f rancs!

i

LS SUT pt 1S6 WO I c'est d'abord une bonnes mains, dès le départ, car nous,
prime d'un montant de mille francs à -,. . . les agents Fiat, avons à cœur de
valoir lors de l'achat d'une Fiat satisfaire pleinement nos clients,
neuve. Pf* Nous vous réservons donc une
De plus, vous serez en de J. A « seconde surprise, d'une grande valeur,

H ^ É^%.Ê \ _~_. elle aussi.

 ̂
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L2 SUTP_f ISC WO 2 consiste en trois à vous fournir un service soigné dans chacun de
coupons* donnant droit chacun à un service pro- ses détails aux kilométrages 10 000,20 000 et 30 000,
gramme gratuit Les agents de la marque vous qui apportera ainsi une contribution essentielle
les remettront également à l'acqui- „ * \&&m  ̂itaŝ  <^iiv ' S_> ^ votre s^cuv^^ ainsi qu'au
sition de votre nouvelle Fiat, JBK MM maintien de la valeur et au
Avec ces coupons (transmis- / J^ 

 ̂
f onctionnement économique,

sibles en cas de revente) 
 ̂

. \ JV , |kv sans surprise, de votre
nous nous engageons j £f  '/ f̂ / i0^ "Ë \ ' ''':%^% 

' s ' ¦?-^;, ,"̂ ! Fiat

- X ' " ' ^0^2^0^" 22: ' y 2 ~- '} :2>^^^ ŷ »( '̂ \2\. ŷ2 \î ':- : ' 2X-S_W^x2yy ': Z Zy -, - ' y -zW- ''"'"''.jisiigîOiffi^^^ N
1" """̂  " 

y
^*, ' !r^»

> ¦¦"¦ 
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**̂  l'utilisation est étendue à toute la Suisse

**S>? r_j j ¦'.¦'. jS3B__-iWII",l'B"l! f̂c#l**̂  et au Liechtenstein , couvrent Imites les
™ opérations (à l'exclusion du matériel ) prévues dans les

services programmés par l'usine. Nous vous renseignerons volontiers sur les détails de l'application de ces services.

.' .

Mille francs et trois coupons de service gratuits, voilà
qui vaut bien un essai sur route. Quand passerez-vous chez nous?

Aigle: In.er -Au.os SA/Boudry : Aerni J.-P./La Chaux-de-Fonds: Rieder J./Delémont: Garage Merçay SA/Fiïbourg : Spicher & Cie SA/Genève: Aspasa Auto -Service Pont d'Arve SA
Genève: Balexert Autos , R. Zen -Ruffinen/Genève. Fiat (Suisse) SA, Succursale de Genève/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne. Mon Repos Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles

Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey: Reverberi SA/Morges: Garage Morva SA/Neuchâtel: Facchineni Marcel/Nidau: Auto Center AG/Nyon: Gavillet J.-L/Petit-Lancy: Grimm Frères SA
Renens. Garage de l'Etoile SA/Sierre: Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Garage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/Viège: Garage Moderne SA

Yverdon: Brun R. Et Fils-Erath R.
Et leurs Agents locaux



Jeune équipe au bord du lac de
Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou date â convenir

femme de chambre
Offres à S. & E. Wurmser,
Auberge de la Sauge,
1588 Cudrefin.
Tél. (037) 7714 20.
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_ _ Ĵ^  ̂ M _̂rM 8 1 *_» _K_F «Ba. JSB I «uu»"ï"1""1' s*;̂ ~̂ »»_ * i¦'. '..'

• '' ""' i Ml^SSËT M— ,̂,, , >> v » ^ a  « n î û ÉnHÉil po'̂ é^ootlé »v_/\_/
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t _̂_____Ev': _̂__» t̂ î&*'i-^  ̂ 'l_______l ^ _______________^ _̂__l '____ _̂_rjfêwB__l " ___^^^^^ l̂ _̂E_lk _̂_____. _______ ^̂  ______E9_L __BP^^̂  _> _____________________ ____PM______ I *>J5Sfr. xzgBaB> 9̂*$ <tî''̂  ̂ ' ' __i

 ̂ H*Ë>^^. S- - lm___lr .̂ u JP U »̂ IP̂ Éiai pl*iflfjhK, . «à L
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A », 2001 Neuchâtel.
ESsU Succursale de Neuchâtel

engage pour début juillet, une

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

Adresser uniquement offres manuscrites à
U. S. Besomi, directeur d'Annonces Suisses S.A.
>< ASSA », 2001 Neuchâtel.

I 

Branche chaussures
Nous désirons engager

une vendeuse
pour notre magasin de Neuchâtel.

Age idéal dans la trentaine.

Il n'est pas nécessaire de connaître la branche.

Entrée fin juin ou fin juillet.

Prière de faire offres sous chiffres KA 1051 au bu-
reau du journal.

Pension à Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate

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

Fabrique d'horlogerie cherche

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

Nous cherchons

cuisinier (ère)
pour colonie de vacances, du 1er
au 22 août.

Faire offres par téléphone (021)
43 62 70 heures de bureau.

Nous cherchons, pour notre tea-
room, fermé le soir.

sommelière
semaine de 5 jours, congé diman-
che et lundi. Entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offre à la boulangerie-pâtis-
serie A. R. Knecht
Place du Marché, 2000 Neuchâtel.
Tél. 2513 21.

Brasserie ABC
Neuchâtel, cherche

fille ou garçon
de buffet

Tél. (038) 25 03 47, OU se
présenter après 16 heures.

Le Snack-Bar
fs cherche',' pour lé 1er juin,

cuisinier (ère)
ou personne sachant cuisiner
pour pension, du lundi au
vendredi.
Horaire : de 10 à 14 heures.

Faire offre par tél. 25 63 53 ou se
présenter av. du 1er-Mars 22.

Entreprise de la région de Neu-
châtel cherche une

employée de bureau
pour son département comptabili-
té, ainsi que pour travaux de se-
crétariat.

Prière de faire offres sous chif-
fres JZ 1050 au bureau du
journal.

Bureau fiduciaire cherche, pour
entrée le plus tôt possible :

employé (e)
de commerce

pour travaux comptables. Préfé-
rence sera donnée à jeune
employé (e) ayant déjà des con-
naissances de comptabilité, et
désireux de se perfectionner.
Travail indépendant après mise
au courant.

une secrétaire
pour la correspondance française,
divers travaux de secrétariat et
de comptabilité. Horaire réduit é-
ventuel.
Adresser offres avec curriculum
vitae sous chiffres RG 1057 au
bureau du journal. 

H ¦¦-¦¦*¦ Leader mondial du

# 

traitement de la
monnaie en plein

^̂ ¦̂ *̂ développement
AMIEL INDUSTRIES I

La secrétaire de notre directeur technique
nous quitte pour des raisons familiales.
Si vous avez plusieurs années d'expérience
comme secrétaire, du goût pour des tâches
dans un domaine technique et de bonnes
connaissances d'anglais et d'allemand vous
êtss i___i

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
que nous cherchons.
Le poste vous offre un travail varié et in-
téressant au sein d'une équipe dynamique.
Entrée : dès que possible.
Faire offre avec curriculum vitae et préten-
tion de salaire à
AMIEL INDUSTRIES ENGINEERING
& MANUFACTURING S.A.,
1-7 route du Reposoir, 1260 Nyon.
(à partir du 17 mal 1976 : Av. du Mont-
Blanc, 1196 Gland) à l'attention de M. Ha-
ger 

Baux à loyer
au bureau du journal



Samedi 15 mal - LES VERRIÈRES
Grand récital avec

TINO ROSSI
Il reste des billets dans tous les bureaux de location

Hâtez-vous de réserver.

Hotel Central
COUVET

Tél. 63 23 81

FÊTE DES MÈRES

OUVERT

Le point dans la commune de Couvet
A quelques j ours des élections

A l'heure du renouvellement du légis-
latif , il nous a paru opportun d'avoir
la température des partis en leur posant
cinq questions précises, à savoir : 1.
Etes-vous satisfait de la législature qui
s'achève ? 2. Avez-vous respecté votre
programme ? 3. Que prévoyez-vous pour
la législature à venir ? 4. Sur quoi base-
rez-vous votre programme ? 5. Un pro-
nostic pour le 8 et 9 mai. Les réponses
à ce mini-débat sont issues d'informations
et sont exemptes de controverses ; voici
donc les positions respectives, dans l'or-
dre des listes, radicale, libérale, socia-
liste et Renouveau covasson.

RADICAUX
1. Les dix conseillers généraux radi-

caux ont eu de la satisfaction spéciale-
ment dans la réalisation de l'Ecole tech-
nique de Couvet dont ils sont les prin-
cipaux promoteurs, l'amélioration du ré-
seau routier, la remise en état de la
décharge publique, la réorganisation et
le nouveau tarif des services industriels.
Insatisfaction, en revanche, pour la ges-
tion des finances communales, l'aména-
gement du territoire encore au stade
d'étude, le peu de cas réservé à une pro-
position concrète de limiter les dépenses
publiques en les groupant avec les au-
tres communes dans diverses réalisations
(services industriels, travaux publics,
etc.). — 2. Le programme a été limité
par la récession économique, mais ce-
pendant une bonne partie des réalisa-
tions ont pu être menées à chef. —
3. Limiter la dépense publique à bon
escient en réalisant une véritable colla-
boration entre communes pour faire de-
économies au niveau du service public,
soutenir la création d'une région pour
bénéficier de la loi sur l'aide aux inves-
tissements dans les régions de montagne,
sauvegarder les intérêts de la population,
sur le plan hospitalier et sur le déve-
loppement harmonieux de la localité par
l'aménagement du territoire, maintenir

l'échelle fiscale. — 4. Promotion de la
défense de toute la région afin que le
district ne devienne pas une contrée sous-
développée tout en assurant une saine et
vivante autonomie communale. — 5. Es-
poir d'une progression justifiée par la
présentation d'une liste représentative et
provenant de toutes les couches de la
popul ation.

LIBÉRAUX
Les neufs conseillers généraux libé-

raux ont eu des satisfactions par l'amé-
lioration de la sécurité sur la Péné-
trante , le refus de l'achat de terrain au
sud du village, les économies réalisées
après le refus du budget 1974. En re-
vanche, ils sont beaucoup moins satis-
faits sur l'état des finances communales,
sur la lenteur de la rationalisation et
l'intercommunalisation de certains sec-
teurs. — 2. Le groupe libéral a été
contraint de s'adapter à la situation nou-
velle et imprévisible (récession entre au-
tre), cependant il a tenté d'aller aussi
loin que possible dans la réalisation du
programme présenté. — 3. Faire repren-
dre au Conseil général un certain lus-
tre qu'il! perd progressivement et mani-
fester par des tempêtes d'idées, rétablir
un certain dialogue entre autorités et
population, ne pas croire que l'austérité
est synonyme avec oreiller de paresse,
favoriser le commerce, les artisans et
les entreprises locales, en bref faire une
sélection de ce qui doit être entrepris
par ordre d'urgence. — 4. Aucune arme
secrète, sinon favoriser ce qui contri-
buera au développement harmonieux du
village. — 5. Que le chiffre des urnes
établisse un équilibre politique logique.

SOCIALISTES
1. Les dix-sept élus socialistes sont

satisfaits de la formation d'une commis-
sion de réorganisation et de restructu-
ration pour limiter les dépenses des ser-
vices communaux, de l'ouverture d'un
deuxième jardin d'enfants, de l'aména-

gement en place de sport de l'ancienne
patinoire. En revanche, ils ont dû ad-
mettre sans joie le nouveau tarif des
services industriels dont ils considèrent
les taux comme un impôt indirect anti-
social. — 2. Le programme a été res-
pecté dans toute la mesure où il n'a
pas été freiné par les conditions écono-
miques. — 3. Consacrer le maximum
de leur force à défendre les classes pau-
vres et moyennes. — 4. Même réponse.-
5. Progression normale et justifiée du
parti car la situation actuelle difficile
demande à être fort dans le cadre d'une
politique réaliste et cohérente des moins
favorisés.

RENOUVEA U COVASSON
Les cinq représentants du Renouveau

covasson s'estiment assez satisfaits, car
ils ont apport é le meilleur d'eux-mêmes
à la gestion communale. N'étant pas
liés par des contraintes de parti, ils ont
assuré, par un rôle tampon, l'office d'ac-
cepter et de refuser ce qui n 'était pas
au bénéfice de la communauté. — 2.
Même réponse que sous point 1. —
3. Créé pendant la période euphorique,
ce groupement villageois poursuit son
action , contrairement aux bruits qui
avaient couru de son désistement, pour
continuer à jouer un rôle déterminant et
constructif pour la prochaine législature,
tout spécialement dans la simplification
de l'administration communal e, ceci sans
une lutte politisée et où le jeu du parti
joue un rôle trop insistant. — 4. Assu-
rer un rôle sans contrainte politique
grâce aux contacts avec les sociétés du
village et tout ce qui forme l'entité de
la population. — 5. Pas de pronostic.

Apparemment, les résultats de diman-
che prochain ne bouleverseront pas
l'échiquier politique covasson. Mais la
trop courte campagne, sans grands
éclats, ne pourrait , en fait, ne faire
qu'une seule victime : la participation
au scrutin... DT

Le 2Ûme concours de la société cynologique
s'est déroulé uvec succès aux Plûnes-sur-Couvet

Les 41 concurrents qui ont participé
au 20me concours des Plânes-sur-Cou-
vet, concours organisé par la Société
cynologique du Val-de-Travers, ont bé-
néficié d'un temps magnifique qui n'a
pas facilité le travail de flair des chiens.

Les résultats obtenus ont cependant
été d'un haut niveau. Ceux qui ont as-
sisté aux épreuves ont pu se rendre
compte que le terme « chiens d'utilité »
n'était pas une expression vide de sens.
Quel plaisir aussi de voir un chien sani-
taire dans ses œuvres, d'en ygir un au{je
suivre une piste et retrouver les objets
laissés par le traceur. Et que dire des at-
taques au mannequin ou des gardes
d'objets, toujours très spectaculaires ?

Lors de la proclamation des résultats,
M. Rota, président de la Société, a sa-
lué M. Marcel Bedaux , membre organi-
sateur du premier concours aux Planes,
M. Jean Fuchs, membre d'honneur et
M. André Wenger, en activité depuis
plus de vingt ans.

Il a remercié M. Jean Clerc, chef de
concours, qui a parfaitement organisé
cette manifestation importante. M. Fuchs
a félicité les membres de la Société qui

se dévouent souvent dans l'ombre. MM.
Ernest Junod et Paul Vaillelian se sont
exprimés au nom des juges de travail.
Ils ont félicité les concurrents et les ont
remerciés de leur sportivité. Enfin, M.
Jean Clerc a donné connaissance des ré-
sultats que voici : Classe ch. s. 1: 1.
Marc Perret (Bex) 348, mention très
bien ; classe ch. s. 3: 1. Roger Bujard
(Nyon) 582, mention excellent ; classe
int. : 1. Gilbert Pasquier (Val-de-Ruz)
335, mention excellent ; classe ch. a :
!.. Francis Roquier ., (Val-de-Ruz) .245,
excellent ; ' 2.. Alain Loertscher (Vâl-de-
Ruz) 239, excellent ; 3. Robert Tschanz
(Vatde-Ruz) 233, excellent ; 4. Denis
Aeschlimann (Jura) 228, excellent ; 5.
Yvette Matile (Val-de-Travers) 227, excel-
lent ; 6. Ulrich Reist (Sainte-Croix) 220,
très bien ; 7. Michel Winkler (Sainte-
Croix) très bien, 217 ; 8. Michel Jean-
neret (Val-de-Ruz) 216, très bien ; 9.
Alcide Geiser (Val-de-Ruz) 182, bien ;
10. Jean-Claude Petter (Val-de-Ruz) bien.

Classe ch. d. 1: 1. Daniel Klein (Val-
de-Travers) 385, mention excellent ; 2.
André Fluckiger (Val-de-Travers) 383,
mention excellent ; 3. Gilbert Jaquemet

(Yverdon) 3y5, mention excellent ; 4.
Sylvette Paul i (La Chaux-de-Fonds) 371,
mention excellent ; 5. Juan Fluvia (Val-
de-Ruz) 367, mention excellent ; 6. Pier-
re Vuissoz (Genève) 366, mention excel-
lent ; 7. Eric Jaggi (Sainte-Croix) 360,
mention très bien ; 8. Baptiste Rota
(Val-de-Travers) 345, mention très bien ;
9. Henry Cochand (Yverdon) 279, satis-
faisant ; 10. Amédée Scueler (Val-de-
Travers) 211, satisfaisant.

Classe ch. d. 2:  1. André Quidort
(Le Locle) 577, mention excellent ; 2.
Joseph Pfyl (Val-de-Travers) 571, excel-
lent ; 3. Pierre Schafer (Bex) 562, excel-
lent ; 4. Emmanuel Vondanih^ri,. ; £47,
excellent ; 5. Jean Petigat (Morges) 529,
très bien.

Classe ch. d. 3: 1. Claude Aeschi-
mann (Fribourg) 597, mention excellent ;
2. Paul Rattaly (Val-de-Ruz) 590, excel-
lent ; 3. Albert Perler (Fribourg) 590,
excellent ; 4. Roger Perrin, Lausanne,
587, excellent ; 5. Hermann Ramseyer,
excellent ; 6. Roland Wanner (La Chaux-
de-Fonds) 583, excellent ; 7. Peter Luthy
(Genève) 581, excellent ; 8. Charles Her-
dener (Val-de-Ruz) 552, excellent ; 9.
André Meyer (Fribourg) 538, très bien ;
10. Yvan Bandolier , Sion, 538, très bien ;
11. Louis Clément (Fribourg) ; 12. Marcel
Cardin, central ; 13. Pierre Bourquin
(Val-de-Ruz).

Le chaillengé Fuchs (Val-de-Travers)
a été gagné par Daniel Klein, de Tra-
vers, les challenges des Planes et du
Crêt-de-1'Eau par Claude Aeschimann,
de Fribourg.

Une seule ombre au tableau : M.
Jacques Robert, revêtu d'un costume
d'attaque, a été victime d'un accident à
un genou.
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Séance du Conseil général de Valangin
Chronique du Val-de-Ruz

Résultat intéressant des comptes 1975
De notre correspondant :
Le Conseil général de Valangin a

siégé , lundi soir, au collège, cous la
présidence de M. Marcel Clerc, en pré-
sence de 14 conseillers et de l'exécutif
incorpore ainsi que de l'administrateur.
Après l'adoption sans opposition du
procès-verbal présenté par Mme Cathe-
rine Vaucher , le législatif a accepté à
l'unanimité les comptes 1975.

Revenus communaux : intérêts actifs,
14.433 fr. ; immeubles productifs,
2342 fr. ; forêts, 52.844 fr. ; impôts,
252.087 fr. ; taxes, 47.007 fr. ; recettes
diverses, 14.223 fr. ; services des eaux,
14.245 fr. ; électricité, 16.373 francs. To-
tal : 413.558 francs.

Charges communales : intérêts passifs,
26.378 fr. ; administration, 51.263 fr. ;
hygiène publique, 27.966 fr. ; instruction
publique, 150.177 fr. ; travaux publics,

21.588 fr. ; police, 29.595 fr. j œuvres
sociales, 23.065 fr. ; dépenses diverses ;
31.141 francs. Total : 361.176 francs.

Le bénéfice est de 52.381 fr., dont
50.000 fr. seront attribués à ia réserve
seflon proposition du contrôle des com-
munes et de la commission financière.

RESULTA T INTERESSANT
Dans son rapport, l'Exécutif commen-

ta les chiffres les plus intéressants et
constate que le budget présumé avait
été trop prudent et que certaines recet-
tes supplémentaires et imprévisibles per-
mettent un bouclement des comptes in-
téressant.

Le législatif accepte ensuite la de-
mande d'agrégation de M. Jean Simo-
net , pour lui-même, son épouse, Hélène-
Cécile, née Savary, et ses trois enfants
mineurs, Albert, Corinne et Jérôme.

Dans les divers, un conseiller deman-

de les raisons exactes ayant causé le
départ des Sœurs de Saint-Loup de l'hô-
pital de Landeyeux. Il est répondu offi-
ciellement que celles-ci sont parties de
leur propre initiative, bien que les bruits
les plus divers circulent au Val-de-Ruz.

En fin de soirée, une motion déposée
par six conseillers généraux et deman-
dant la gratuité des écolages secondai-
res aussi bien à Cernier qu'à Neuchâ-
tel, ne put être discutée, car la Clause
d'urgence demandée par les signataires
fut refusée. Il eut fallu pour l'obtenir
que les 2/3 du législatif soit d'accord
alors que neuf conseillers seulement
étaient consentants.

CE SOIR :
NOUVELLE SÉANCE

Le Conseil général est convoqué d'ur-
gence ce soir pour discuter la motion
proposée lundi soir et dont la clause
d'urgence avait été refusée.

Une salle archicomble à Couvet
pour les Compagnons de la chanson

Mard i soir , a Couvet, les « Compa-
gnons de la chanson » ont fait un mal-
heur ! La salle de spectacles était archi-
comble, le public enthousiaste et le co-
mité de la Société d'émulation avait le
sourire... 11 y a belle lurette qu'on
n'avait vu autant de monde à une ma-
nifestation, organisée par la Société
d'émulation, exception faite de la tra-
ditionnelle pièce gaie jouée chaque dé-
but d'année par les Artistes associés de
Lausanne. Or, l'autre soir, l'affiche était
alléchante, car ce n'est pas tous les jours
que le Val-de-Travers peut s'offrir des
vedettes internationales de la classe des
« Compagnons de la chanson ». Bien que
de nombreuses années se soient passées
depuis leur union , ces huit artistes ont
conservé la cote ; ils ont su s'adapter
aux goûts du jour en renouvelant leur
répertoire et leur présentation, tout en
maintenant à leur programme quelques
« classiques » toujours appréciés des au-
diteurs de tous âges. En effet, il est
étonnant de constater que les Compa-
gnons attirent autour d'eux un public
tout à fait hétérogène et que les jeunes
autant que les adultes les apprécient en
dépit de la forte concurrence exercée par
d'autres genres musicaux à la mode.

Il faut dire que les « Compagnons de
la chanson » vont bien au-delà de la...
chanson ! Certes, ils chantent, et ils chan-
tent même très bien. Mais ils présentent
un spectacle total avec mise en scène,
costumes, jeux de lumière, gags, panto-
mimes, sketches, accessoires, etc. Sous
des apparences désinvoltes, tout est mi-
nutieusement étudié, prévu, réglé, com-
me du papier à musique. Du début à la
fin de chaque numéro, du commence-
ment au terme de la soirée, c'est la per-
fection jusque dans le moindre détail.
Comme le faisaient naguère les Quatre
Barbus et comme le font encore les
Frères Jacques ! Et l'on saute du meil-
leur humour satirique (« La chorale »)
à l'air nostalgique (« Avant l'aube ») en
passant par l'hommage discret à Edith
Piaf , par la décrépitude du vieux clown,
par l'excursion tyrolienne, par la parodie
de Mozart, etc.

Tout cela, à grands renforts d'instru-
ments de musique les plus divers, fort
bien joués par tel des Compagnons, aus-
si à l'aise en face de ses cordes vocales
que d'une mandoline, d'un trombone,
d'un banjo ou d'un fifre, voire de l'at-
tirail complet d'un homme-orchestre du
temps jadis.

Les « Compagnons de la chanson »
sont vraiment des maîtres dans leur gen-
re. Et surtout, ils sont des amuseurs pu-
blics de la première espèce, durant leurs
quelque vingt numéros. Rarement com-

me mardi soir, le public du Vallon a
participé aux joyeuses cabrioles musica-
les et scéniques de ce double quatuor
d'âge mûr, mais encore combien savou-
reux, parfumé, juteux , plein de fraîcheur
et de bouquet. Deux rappels (« Lara » et
« Les cloches » de Gilles, ce dernier
dédié au comité de la Société d'émula-
tion !), ont à peine suffi à diminuer
l'intensité des applaudissements des six
cents et quelques personnes présentes et
largement comblées.

Deux heures en compagnie des Com-
pagnons de la chanson, ce sont deux
heures qui revigorent et qui remettent
de bonne humeur. Un but que peu d'ar-
tistes de variété peuvent se targuer d'at-
teindre... C. R.

L'école sociale de musique a 10 ans

De notre correspondant régional :
Un concert d' une telle qualité tous les

dix ans ! Ce n'est pas suffisant et nous
souhaitons, avec les mélomanes du Val-
de-Ruz qui se trouvaient en l'église de
Cernier, dimanche passé, que les maîtres
de l'école sociale de musique du Vigno-
ble et du Val-de-Ruz puissent offir à la
population du district une ou deux heu-
res par année d'une musique aussi enri-
chissante.

Nous nous sommes réjouis à l'écoute
des musiciens, mais surtout des deux
jeunes — trompette et violoncelle — qui
représentent la génération montante.
Dans la sonate en si bémol de Purcell ,
Jean-Jacques Aubert a prouvé que la
trompette peut être maniée par de jeu-
nes doigts avec une rare maîtrise. Denis
Guye avec son violoncelle fait également
des prouesses.

Mme Heidi Otz à la flûte à bec (Sin-
fonia de Vivaldi) a fait envie aux jeunes
auditeurs et François Altermath au cla-
vecin et à l'orgue, a démontré que la
musique instrumentale s'interprète avec
le cœur d'abord, avec une bonne techni-
que ensuite.

Le sommet du concert, fu t  l'exécution
parfaite du Stabat mater de Pergolèse,
sous la direction de Mme Pascale
Bonnet. Nous avons découvert dans le
petit chœur de femmes de l'école sociale
et tdans le quauor de cordes qui l'accom-
pagnait , un ensemble fort  bien équilibré,
fort bien mené et se situant dans
l 'échelle des valeurs musicales, tout près
du dernier échelon.

Précisons que c'est M. René Luthy,
de Chézard-Saint-Martin , qui a présenté
l'école sociale, les musiciens et les œu-
vres inscrites au programme. A. S.

Concert fort réussi à Cernier

ENGOLLON
Elections tacites

(c) Le Conseil d'Etat vient de prendre
un arrêté rapportant l'arrêté de convo-
cation des électeurs pour l'élection des
autorités dans la commune d'Engollon.
On sait en effet que le nombre des
candidats figurant sur la liste est égal
à celui des conseillers généraux à élire.
Les candidats seront donc proclamés
élus par élection tacite sans scrutin.

Les « Amis du chien » se distinguent
De notre correspondant :
Samedi et dimanche, plusieurs mem-

bres de la Société cynologique du Val-
de-Ruz les c Amis du chien > ont parti-
cipé à deux concours et , comme le
week-end précédent, ils ont obtenus
d'excellents résultats :

CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ
DU VAL-DE-TRAVERS

Classe A : Francis Roquier, avec
Zorba, 1er rang, 245 points , excellent ;
Alain Loetscher, avec Gilda , 2me rang,
239, excellent ; Robert Tschanz, avec
Caïd, 3me rang, 233, excellent ; Michel
Jeanneret , avec Black , 8me rang, 216,
très bon ; Alcide Geiser, Gitta, 9me
rang, 182, bon ; Jean-Pierre Petter, lOme
rang, avec Caro, 176, bon.

Classe défense 1 : Juan Fluvia , avec
Blitz, 5me rang, 367 points, excellent
(mention).

Classe défense III : Paul Rattaly, avec
Arno, 2me rang, 590 points, excellent
(mention) ; Charles Herdener, avec
Wanda, 8me rang, 552, excellent (men-

tion) ; Pierre Bourquin , avec Bingo,
13me rang, 394.

Classe internationale : Gilbert Pas-
quier, avec Betti , 335 points, excellent
(mention).

CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ
DE SAINT-IMIER

Classe défense 1 : Helmut Leitner,
avec Taro, 3me rang, 367 points , excel-
lent (mention).

Classe défense III : Pascal Prêtre, avec
Arno, 14me rang, 469 points, bon.

LE PAQUIER
A la commission scolaire
(c) Dernièrement , une réunion de la
commission scolai re a eu lieu au collège
du Pâquier. Outre les problèmes de la
vie de l'école à régler , l'ordre du jour
comprenait l'accueil d'un nouveau mem-
bre, Mme Eva Farine, et la restructura-
tion de la commission. Ainsi , la prési-
dence sera assurée par M. Fernand
Cuche, alors que Mme Farine sera vice-
présiden te.

Création d un entrepôt fédéral
aux Verrières: on est optimiste

De notre correspondant régional i
Depuis sa dernière assemblée,

tenue à Couvet, en avril 1975, le
bureau du comité du syndicat pour
des entrepôts de marchandise* aux
Verrières a siégé cinq fois.

Une délégation de ce bureau a
participé à trois réunions et séances
de travail à Berne avec la direction
générale des douanes ; à une réunion
au château de Neuchâtel avec
M. René Meylan, conseiller d'Etat,
chef du département de l'industrie et
a siégé avec M. Maurice Magnin,
expert technique et financier afin
d'établir les budgets d'exploitation et
de fonctionnement. Le pian de finan-
cement a aussi été examiné.

La requête, présentée par le syn-
dicat à la direction générale des

douanes, à Berne, afin d'obtenir un
statut privilégié, a abouti à une déci-
sion de M. Chevallaz, conseiller fédé-
ral, autorisant la création d'un entre-
pôt fédéral aux Verrières, bénéficiant
d'un statut privilégié pour des impor-
tations en franchise de douane.

Comme par la passé, le Conseil
d'Etat et le Conseil communal des
Verrières ont soutenu les efforts du
syndicat dont le nombre des mem-
bres collectifs a augmenté d'une
unité.

Les plans ont été complétés et mis
au point par l'architecte et l'ingé-
nieur. Il en a été de même pour le
plan des investissements financiers et
pour le budget de fonctionnement.
A cet effet, le syndicat, son archi-

tecte et son ingénieur ont eu recours
à M. Maurice Magnin de Genève,
technicien et spécialiste dans les
matières traitées par le syndicat.

Des pourparlers sont en cours
pour le financement des investisse-
ments. L'aboutissement de ceux-là
dépend des autorisations de cons-
truire, sollicitées par le Conseil com-
munal des Verrières et le syndicat.

En une année, grâce à une acti-
vité tenace, il a été possible de régler
plusieurs questions préalables impor-
tantes.

— Si la situation continue à évo-
luer dans le même sens, on peut
encore être optimiste, déclare
M. Goerges Béguin, président du
Syndicat d'initiative. G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS sraasr
M. M '-
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La fanfare «L Ouvrière» de Fleurier
a participé à une grande fête à Champagnole

De notre correspondant régional :
La fanfare « L'Ouvrière » de Fleurier

a participé, samedi, à une grande fête
populaire à Champagnole à l'occasion
du 130me anniversaire de l'harmonie
municipale de cette ville avec laquelle
le corps de musique fleurisan entretient,
depuis longtemps , de solides liens d'ami-
tié.

Lors de son arrivée dans la ville du
Jura , « L'Ouvrière » a défilé avec l'har-

monie municipale et participé à la fête
du 1er Mai à Belle-Frise où le maire
de la ville a remis des diplômes à plu-
sieurs ouvriers , selon une tradition bien
française. Puis arriva en force la musi-
que de Gottmadingen , (Allemagne) à qui
la ville a offert un vin d'honneur ainsi
qu 'à « L'Ouvrière ». Le maire, M. Paul
Denninger , a souhaité la bienvenue.

Après un repas, pri s dans la famille
où l'accueil fut chaleureux, les jeunes

se rendirent l'apres-midi au lac de
Châlain et les moins jeunes visitèrent le
caveau des Jacobins, à Poligny. Cet
agréable après-midi se termina par des
productions des trois sociétés de musi-
que.

Le soir, à la salle Omnisports, archi-
comble, eut lieu un grand concert de
gala, offert par l'harmonie municipale,
la fanfare « L'Ouvrière » et la musique
de Gottmadingen ainsi que par un
orchestre de jeunes de cette dernière
cité. Concert d'une excellente qualité
musicale et fort applaudi, qui se ter-
mina par trois morceaux d'ensemble
parmi lesquels « Mon vieux camarade »,
interprétés par 220 musiciens. A cette
occasion, M. Jacques Benoît, au nom
de « L'Ouvrière », comme le fit aussi le
représentant de Gottmadingen, remit un
bronze d'art d'une fonderie fleurisane à
l'harmonie municipale de Champagnole
pour son 130me anniversaire.

Puis, les 40 Fleurisans (instrumentis-
tes et accompagnants) prirent le chemin
du retour alors que le bal n'était pas
terminé. Le lendemain la fête se pour-
suivit entre Français et Allemands, dans
un esprit de fraternelle camaraderie.

G. D.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Lo-
ve » (parlé français).

Môtiers, château : exposition dessins et
peintures Daniel Grandjean.

Travers, galerie d'Art : exposition de
photos M. Muller.

Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Médecin, dentiste et pharmacien : habi-
tuels.

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

phone 63 25 25.

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

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou tél.

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

Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou 61 38 50.

Séance du législatif
(sp) Le Conseil général des Hauts-
Geneveys a tenu la dernière séance de
la législature. A l'ordre du jour, figu-
raient les comptes 1975, qui furent
adoptés à l'unanimité , après lecture du
rapport du Conseil communal et de la
commission des comptes.

Alors que le bud get laissait prévoir
un déficit de 6414 fr. les comptes bou-
clent par un bénéfice de 54.995 fr. Ce
résultat favorable est dû principalement
à des rentrées plus importantes que pré-
vues au chapitre des impôts, taxes, re-
cettes diverses et fo rêts.

Un crédit de 5000 fr. est accord é au
Conseil communal pour la réfection de
la fontaine , ainsi qu 'un crédit de 3500
francs pour la mise sous câble d'une
partie de l'éclairage public.

LES HAOTS-BEIOEYS—— —— .—______

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

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 33 ou votre médecin habituel .

Infirmière dc 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 «auf lo
mardi.

La famille de

Monsieur Charles B'AHLER
profondément touchée de toutes les mar-
ques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées, et dans l'impossibili-
té de répondre personnellement à cha-
cun , exprime ici sa très vive gratitude à
tous ceux qui l'ont entourée.
Fleurier, mai 1976.

L'annonce
reflet vivanl
du marché
dans votre
journal

A COUVET
Une équipe dynamique que vous

connaissez bien
Jacqueline JACCARD
conseillère générale

Suzanne WEIL
institutrice

Michel BARRAUD
conseiller communal

Eric BASTARDOZ
conseiller général
Pierre-M. BOREL

conseiller général
Gilbert BOURQUIN

conseiller général, député
Jean-Luc BOURQUIN

conseiller général
Francis FIVAZ

conseiller général
Jean-Pierre GENTIL
chirurgien F.M.H.
Marins PERRET

conseiller général

Votez et faites voter
LIBÉRAL

les 8 et 9 mal prochains
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BONNE
FÊTE

y LAMANs

A quelques mois ,
lorsque Venfant se tient à pein e sur ses jambes ,

il part à la découverte du monde
qui a encore ton visage

M aman-merveille

/1 / a^e «e / école , l enfant s en va , seul,
â la rencontre des joies et des peines

qu 'il confiera dans le creux de l ' oreille
de sa Maman-caresse

. • . M. 
¦ " ¦

Puis vient l ' époque tourmentée de l 'ado lescence ,
le détachement nécessaire

pour parcourir le vaste monde
qui n 'a plus du tout ton visage

Maman-détresse

Pu is l ' enfant rebelle a , à son tour ,
un enfant qui l 'émerveille

et le rapproche de toi qui deviens ainsi une seconde
Mam an-tendresse

Et quand , le visage ridé , les yeux clignotants
sous une lumière trop f o rte , tu racontes
aux petits qui courent dans tes jambes

les histoires d 'autrefo is ,
tu résumes tout l 'amour du monde

Merci maman-gâteau



T AMEUBLEMENT et
de la DECORATION

Un vaste panorama des |
dernières nouveautés en matièreffi
d'équipements et d'architecture ?

intérieurs.
Genève • Palais des Exposition*
Sem. 14 à 22 h 30 Sam+dim 11 à 22 h 30

^ Dimanche 9 mai : 11 à 20 h. J

Un automobiliste de Saint-Aubin accuse :
j'ai été «passé à tabac» par deux policiers

j 3UMA - JURA 
Après un contrôle radar mardi matin à Villeret

Les gendarmes : «Nous ne l'avons pas touché»...
Une bien curieuse affaire, qui met en

cause des gendarmes bernois et un
automobiliste de Saint-Aubin, dans la
Béroche neuchâteloise, a éclaté mardi
matin à Villeret, dans le Jura. Etrange,
car les versions des deux parties diver-
gent forcément, mais aussi parce que
l'automobiliste neuchâtelois, M. J.-G.,
dénonce avec torce les méthodes guère
orthodoxes de deux gendarmes.

Les faits. Mardi, vers 10 h, M. G.
circule au volant de sa voiture en di-
rection de Villeret. A l'entrée de cette
localité, une brigade de la circulation a
installé un appareil radar. Deux
gendarmes, à l'intérieur d'un véhicule,
surveillent le fonctionnement de l'appa-
reil pour signaler par radio à leurs
collègues, placés un peu plus loin, les
automobilistes qui ont franchi la limite
fatidique des 60 km/heure. Au passa-
ge du véhicule de M. G., le radar indi-
que une vitesse de 82 km/heure. Mais
les gendarmes placés plus loin ne
voient pas arriver le véhicule...

Un gendarme part alors en patrouille
et retrouve M. G. chez un client à Ville-
ret. Il fait savoir à l'automobiliste qu'il a
dépassé la vitesse autorisée de ' 22
km/heure. M. G. émet quelques doutes
et demande à voir l'appareil. SI bien
qu'il accompagne le gendarme à l'en-
droit où le radar se trouve toujours. Là,
M. G. insiste pour qu'on lui fournisse la
preuve, par un document photographi-
que notamment, qu'il a bien commis un
excès de vitesse.

FORCÉ A S'AGENOUILLER
— Alors, raconte l'automobiliste de

Saint-Aubin, les deux gendarmes qui
avaient pris place dans le fourgon sont
descendus du véhicule. Ils m'ont insul-
té, puis m'ont saisi par les bras et les
poignets et m'ont obligé à m'agenouil-
ler et à implorer leur pardon, à formu-
ler des excuses. J'ai lâché mes lunet-
tes à soleil. J'ai alors reçu des coups
au visage et au ventre. Mais Ils m'ont
tellement tordu les bras au moyen de
clés étudiées à l'école de police, que
je suis sûr qu'ils m'ont luxé une
épaule. A ce moment-là, deux ouvriers
sont apparus à une fenêtre d'une fabri-
que toute proche. Ils ont protesté con-
tre ces manières et sont même descen-
dus dans la rue. Aussitôt les gendar-
mes ont regagné leur véhicule.

PLAINTE PÉNALE
M. G. prétend alors avoir pris les noms
et adresses de ces deux personnes,
témoins de la scène. Il se serait
ensuite rendu à Moutier pour consulter
un médecin. Mais celui-ci, apprenant
que son client avait été malmené par
des gendarmes, aurait refusé de lui
délivrer un certificat conforme. M. G.
s'en est alors allé trouver un avocat et
a déposé une plainte pénale par l'inter-
médiaire de celui-ci pour voles de fait,
éventuellement lésions corporelles sim-
ples et injures. M. G., qui s'est porté
plaignant aussi sur le plan pénal
que civil, est allé consulter son méde-
cin traitant à Colombier. Il déposera le
certificat de cette visite au dossier.

LA VERSION DE LA POLICE
A la gendarmerie de Moutier, on

rejette ces affirmations.
— Il est exact que M. G. a été sur-

pris au contrôle radar. M. G. est un
récidiviste de l'excès de vitesse et
quand il a appris qu'il circulait à 82
km/heure, Il s'est fâché et a donné
des coups de poing sur l'appareil ra-
dar. Les gendarmes l'ont alors rendu
attentif aux dangers de sa conduite. Ils
ont réussi à le calmer sans le toucher.
Si M. G. portait une marque à un œil,

c'est, a-t-il prétendu aux gendarmes,
parce qu'il avait été piqué par une
abeille.

— Première nouvelle, réplique
l'automobiliste. Je reconnais m ètre fâ-
ché et baladé autour du radar. Mais je
n'ai pas donné de coups. Je me suis
laissé faire. Et je maintiens mes décla-
rations.

M. G. qui dit avoir été sérieusement
malmené au cours de l'altercation, a
été profondément choqué des métho-
des utilisées à son égard.

LES RAISONS DE LA PLAINTE
Il n'éprouve pourtant aucune haine à

rencontre de ces gendarmes qui l'ont
« passé à tabac ». S'il a déposé plainte
pénale c'est pour une question de prin-
cipe. L'automobiliste de Saint-Aubin ne
peut pas se faire à l'Idée que des hom-
mes qui sont peut-être charmants dans
le civil, puissent changer aussi radica-
lement d'attitude lorsqu'ils endossent
un uniforme.

— Les deux gendarmes ne se
contrôlaient plus. Ils ont eu un moment
de folie. Or, ils sont armés...

M. G. ne souhaite surtout pas politi-
ser cette affaire. Lui qui est Inspecteur
d'une Compagnie de protection juridique
il a, dans le Jura, des clients des deux
tendances. Si bien qu'il ne désire pas
prendre parti. Mais il espère dénoncer,
par le biais de cet incident, les métho-
des scandaleuses employées par cer-
tains fonctionnaires. Et attirer l'atten-
tion des autorités sur les dangers qu'il y
a à laisser des gens aussi colériques
exercer une profession pour laquelle le
port d'arme est obligatoire... J. N.

Le Grand conseil bernois limite à un soir
par semaine l'ouverture des magasins

Le Grand consefb-bewïowi a longue- ,
ment discuté hier en première lecture
d'une modification de la loi suc le com-
merce, l'artisanat et l'industrie. Il a no-
tammen t accepté un nouvel article li-
mitant à un soir par semaine l'ouver-
ture nocturne des magasins. Cette mo-
dification faisait suite à une motion ap-
prouvée par le parlement Celui-ci a
cependant été très partagé puisque c'est

par 78 voix contre 60 qu'il a fixé cette
limite. Si cette loi est valable pour tout
le canton, elle touchera plu s particuliè-
rement le centre d'achats de Schoen-
buehl, près de Berne, qui est actuelle-
ment ouvert quatre soirs par semaine.
Un représentant de d'alliance des indé-
pendants s'est prononcé contre l'entrée
en matière, estimant qu'une telle dispo-
sition serait néfaste à un commerce en
pleine expansion. D'autres députés ont
demandé également sans succès que l'on
autorise l'ouverture nocturne des maga-
sins deux fois par semaine, compromis
qui aurait convenu au principal cons-
tructeur de Schoenbuehl, centre commer-
cial! ouvert il y a une année et qui a
coûté quelque 130 millions de francs.

Le parlement a également approuvé
en deuxième lecture une loi sur les ser-

vices de défense, instituant une colla-
boration intercommunale en cas de si-
nistre et prévoyant la création de centre
d'intervention.

Plusieurs crédits d'un montant total
de 3,6 millions ont été approuvés pour
la construction de canaux, de stations
d'épuration, de dépôt d'ordures, ainsi
que pour des analyses hydrogéologiques
dans la vallée de l'Aar. Aux travaux
publics, des crédits de 35 millions ont
été approuvés. Ils concernent essentielle-
men t la reconstruction du bâtiment du
domaine agricole de l'école de Courte-
melon, détruit par un incendie (960.000
francs), la rénovation de la tour de la
prison de Berne (Kaefigturm) et la trans-
formation du bâtiment principal de la
clinique psychiatrique universitaire de
Berne (24,6 millions).

Les députés ont poursuivi hier leur galop comptable
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Au Grand conseil fribourgeois

Le parlement cantonal a poursuivi
hier son gailop comptable, tout en don-
nant des coups de sonde dans les
comptes rendus 1975 des directions de
la justice, des communes et paroisses,
puis de l'intérieur, de d'industrie, du
commerce et de l'artisanat, enfin de la
santé publ ique et des affaires sociales.
MM. Brodard , Dreyer et Clerc, conseil-
lers d'Etat, ont donné moult éclai rcisse-
ments. Des postulats, motions et ques-
tions écrites très divers trouvèrent ré-
ponse. Occasion fut donnée à M. Rémi
Brodard, par exemple, de faire le point
sur l'un des grands problèmes du can-
ton : les fusions de communes.

Une dizaine de fusions de communes
ont été réalisées depuis 1967. Il est ré-
confortan t de constater que les popula-
tions de ces communes n'ont point ex-
primé de réaction négative à la suite
de ces fusions dont les résultats sont
encourageants. Deux petites pierres
d'achoppement ont été signalées toute-
fois. Après la fusion de Semsales avec
La Rougève, les bourgeois de Semsales
ont jugé choquant que leurs pairs de La
Rougève aient pu acquérir la bourgeoi-
sie de Semsales sans bourse délier. Au
Bry, des remous ont été causés par la
suppression d'un poste d'agent AVS. Les
esprits se sont maintenant calmés. Plu-
sieurs projets de fusion sont à l'étude :
Siviriez-de-Sau'lgy - VLHaranon dans la
Glane, Sales-Ependes dans la Sarine,
plusieurs projets dans le district du lac.
Rien ne sert de brusquer l'évolution :
tout vient à point nommé, après un ju-
dicieux mûrissement dans l'esprit des
citoyens. Une réalisation concrète, telle
qu 'un aménagement routier, donne sou-
vent le déclic. L'aide financière de l'Etat
est nécessaire aussi. Il ne s'agit nulle-
ment d'un marchandage, a souligné
M. Brodard, mais d'une contribution à
l'assainissement qui permet à ia nou-
velle entité communale de partir sur
de meilleures bases.

M. Brodard a d'autre part répondu à
une question de M. Raymond Rime
(rad., Charmey) sur de projet de péré-
quation financière inter-paroissiale. Le
problème est soulevé depuis une quin-
zaine d'années. Des disparités choquan-
tes existen t dans la situation matérielle
des paroisses. Certaines, dans les centres
surtout, sont financièrement fort à l'ai-
se, alors que maintes autres sont misé-
rables. L'idée de la péréquation a néan-
moins soulevé des inquiétudes, voire
une franche hostilité dans certaines pa-
roisses. Toutes auront d'occasion de fai-
re valoir leur point de vue, a dit
M. Brodard. Le professeur Augustin
Macheret est l'auteur d'un avant̂ projet
de loi instituant une caisse centrale.

LE PRIX D'UNE BOULETTE...
Entre autres questions, M. Pierre

Dreyer, directeur de l'intérieur, eut à
répondre à celle de M. Roger Kuhn
(soc) au sujet de la mise sous enve-
loppe de bulletins électoraux du PDC
par des employés des entreprises élec-
triques fribourgeoises. A la veille des
élections nationales de l'an passé, des
bulletin s erronés avaient été distribués
par le PDC. Il avait fallu en réimpri-
mer en catastrophe et une partie du
travail de mise sous enveloppes avait
été confiée à un service des ÊEF. Cette
pratique avait alors été dénoncée par le
parti socialiste. « Je croyais la hache de
guerre enterrée depuis longtemps », a
répondu hier M. Dreyer à M. Kuhn.
Et de produire la facture des, EEF ac-
quittée : da boulette a coûté 4028 fr.
que M. Dreyer a payés de sa poche...

Directeur de la santé publique,
M. Denis Clerc eut notamment à four-
nir des explications qui illustrent la
difficulté de stabiliser l'effectif du per-
sonnel de l'Etat. Ainsi, le Dr Roggo,
qui est à la fois directeur de l'institut
d'hygiène et médecin cantonal, a dé-
missionné pour raison d'âge. Il ne sera

plus possible, a dit M. Clerc, de confier
ces deux fonctions au même homme :
ce serait trop lourd. Malgré da disjonc-
tion, on ne se pousse pas au portillon.
Le poste de directeur de l'institut d'hy-
giène a été mis au concours. Seules
deux offres de candidats grec et polo-
nais ont été enregistrées, aucun d'eux
ne parlant le français. Ce qui n'est évi-
demment pas une maladie incurable...

Michel GREMAUD

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 : 19 h 50 « Le roi du Kung-Fu,

attaque - Les Chariots en folie ».
Palace :15 h et 20 h l5 « Docteur Fran-

çoise Gailland » (2me semaine).
Rex : 15 h et 20 h 15 « West side story »

17 h 45 « De l'or en barre ».
Scala : 15 h et 20 h 15 « Les deux bru-

tes sur le chemin de l'enfer ».
Studio : 15 h et 20 h 15 « Papillon ».
THEATRE
Théâtre municipal : 20 h « Giuditta ».
URGENCES
Pharmacie d'office : Centrale, rue de

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

tél. (032) 22 09 U.

Deux condamnations au tribunal de Bienne
Sous la présidence du juge Rolf

Haenssler, le tribunal de district de Bien-
ne s'est occupé hier de deux cas.

V. V., domicilié à Bienne a été con-
damné à quatre mois de prison avec
sursis pendant deux ans moins un jour
de préventive. Il s'était livré à plusieurs
reprises à des actes d'exhibitionisme en-
vers sa propre fille qui sortait d'un in-
ternat catholique.

La deuxième personne jugée est un
récidiviste. K. E., né en 1941 a un ca-
sier judiciaire très chargé. Il a été con-
damné pour escroqueri e par métier à
sept mois d'emprisonnement ferme.

Ayant passé une partie de sa jeunesse
dans sa famille à Aegerten , il avait sou-
vent été malmené et même battu. Ado-
lescent , il suit la filière de la maison de
redressement au pénitencier. Il est con-
damné à plusieurs reprises.

Pour cette fois, il avait abusé de la
confiance des gens. Il faisait du porte
à porte en collectant de l'argent pour
venir en aide aux malheureux. Une liste
portant le titre « travail pour tous, pain
pour tous permettait aux gens d'y ins-
crire le montant de leur obole. Paral-
lèlement , une collecte pour les chômeurs
lui a rapporté au total 1300 francs .

(c) Atroce accident, hier, en début
d'après-midi, sur un chemin commu-
nal de Villarvolard. M. Roger Mi-
chel, agriculteur , conduisait son trac-
teur attelé d'une tonne à purin. Sa
fille, Marie-Pierre Michel, quatre ans,
était juchée sur le véhicule. Elle
perdit l'équilibre et fut écrasée par
une roue arrière du véhicule. Griè-
vement blessée, elle fut transportée
en ambulance à l'hôpital de l'Ile, à
Berne, où l'on ne put que constater
son décès. La fillette avait trois frè-
res en bas âge.

Fâlletfe tuée
par le tracteur

de son père

Les paysans ont manifesté à Moudon et Concise
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Pour la troisième fois consécutive, près
de 300 paysans se sont réunis, hier,
dès 8 h 30, à Moudon , afin de mani-
fester, comme les deux jours précédents,
dans le cadre de la campagne de pro-
testation organisée par l'Union des pro-
ducteurs suisses (UPS).

IX:s échantillons de lait, saisis dans
la laiterie de Thierrens, ont été bus sur
la voie publique. M. Pierre Tombez, pré-
sident central de l'UPS, a ensuite rappelé
les objectifs de l'UPS et fortement in-
sisté sur la volonté paysanne de pour-
suivre les manifestations jusqu'à ce que
les autorités fédérales aient donné plei-
ne satisfaction à ses revendications. Il

a rappelé également que. les paysans
n'entendaient pas s'opposer au contrôle
de la qualité du lait, mais voulaient être
entendus en tant que producteurs. II est
à relever que la gendarmerie avait re-
noncé au déploiement de forces qu'elle
avait cru devoir mettre en œuvre le jour
précédent.

Plus de 150 paysans se sont ensuite
rendus à Concise, où ils ont organisé
un barrage routier, afin de contrôler tous
les camions, dans le but de repérer les
véhicules transportant des produits agri-
coles importés. Ce barrage a été orga-
nisé en observant toutes les exigences
de la sécurité routière. Seuls deux in-
cidents se sont produits. Tout d'abord,
une automobile neuchâteloise a bous-
culé volontairement les manifestants.
Puis un camion a foncé sur les pay-
sans. Arrêté au second barrage et con-
traint de quitter le siège de son véhi-

cule, le chauffeur a failli être mis à
mal par les manifestants. L'intervention
du service d'ordre de l'UPS a fort heu-
reusement rétabli le calme.

A midi, la manifestation était termi-
née.

Septuagénaire tué
près de Morat
(e) Hier, vers 13 h, M. Ernst Michel,
74 ans, domicilié dans l'enclave bernoi-
se de Villars-les-Moines, près de Morat,
circulait au guidon d'un vélomoteur at-
telé d'une remorque de son domicile
cn direction de Salvagny. A l'entrée de
cette localité, il bifurqua à gauche au
moment où une voiture entreprenait de
le dépasser. Grièvement blessé lors de
la collision, M. Michel fut transporté à
l'hôpital de Meyriez. Il devait succom.
ber en début de soirée.

Le fisc... en trois questions
De notre correspondant :

Le Conseil d'Etat a répondu hier
à plusieurs postulats, motions et ques-
tions écrites. D'autres interventions
parlementaires sont annoncées :

• M. André Bise (rad) et 22 co-
signataires vont interpeller le gou-
vernement au sujet des inégalités et
des exagérations fiscales constatées
dans la fixation de la valeur locative
du logement du contribuable, dans

un immeuble dont il est propriétaire
ou dont il a la jouissance.
• M. Alfred Moura (rad) inter-

pellera le Conseil d'Etat sur le rôle
des commissions locales d'impôt et
sur leur efficacité.
• M. Paul Zbinden (PDC) et 32

cosignataires annoncent une motion
tendant à améliorer le contrôle fi-
nancier dans les directions de l'Etat
et à l'inspection des finances, afin
de garantir le bon usage des crédits
votés et d'éviter les dépassements.

Champignons :
pas plus de 2 kilos

(e) Le Conseil d'Etat vient d'arrêter des
dispositions concernant la cueillette des
champignons pour les années 1976, 1977
et 1978. Il est dorénavant interdit à
quiconque de cueillir en un jour, sur le
territoire du canton, plus de deux kilos
de champignons de toutes espèces crois-
sant à l'état sauvage.

Bienne, ville d'autrefois
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LIBRES OPINIONS

Depuis vendredi passé et jusqu'au
30 de ce mois , on peut visiter à
l'ancien hôtel de la Couronne, (rue
Haute), une exposition d'une rare
qualité. Organisée par la commission
du Musée, sous le titre de « Bienne
et ses environs - Vues et
descriptions des temps passés »,
elle présente non seulement une sé-
rie d'œuvres picturales sur Bienne
et la région biennoise, mais encore,
sans doute collationnée pour la pre-
mière fois, une abondante sélec-
tion d'ouvrages où il est question
de notre petite patrie — chroniques,
dictionnaires géographiques et
historiques, guides, récits de voya-
ges, etc..

Avec une admirable minutie, on
les a disposés, par catégories et
par époques, dans des vitrines, et
ouverts aux pages les plus intéres-
santes.

Les livres et tableaux (gravures ,
gouaches, etc.) en possession de la
ville ont été complétés par de nom-
breux prêts provenant des institu-
tions officielles les plus diverses —
bibliothèques municipales, cantona-
les et nationales, musées, etc., ainsi
que de particuliers et l'on est litté-
ralement stupéfait de l'ampleur de
la collection ainsi réunie.

Inutile de vouloir donner Ici un
résumé même succinct de tous ces
trésors : l'iconographie va de quel-
ques illustrations tirées de la
fameuse Chronique de Diebold
Schilling (1483), représentant entre
autres la destruction de la ville par
l'èvêque de Bâle, Jean de Vienne,
en 1367, à une huile de Philippe
Robert représentant le lac de
Bienne etl'île de Saint-Pierre (1921)
et aux pastels de Frank Behrens
(1940), en passant par les nombreu-
ses gravures et dessins d'artistes
des XVIIIe et XIXe siècles —
Courvoisier-Voisin, J. P. Girard, J. P.
Hartmann, etc. (*)

Parmi les écrivains, qui ont parlé
de Bienne, on trouve les noms de
Jean-Jacques Rousseau , de Jacques
Delille, d'Honoré de Balzac,
d'Alexandre Dumas père — pour ne
citer que les Français, et, grâce à
un catalogue très pratique, on peut
se faire une idée complète de ce
que fut la ville de Bienne au cours
des siècles passés, et du souvenir
qu'elle laissa dans l'esprit des nom-
breux voyageurs qui la visitèrent.

Ce qui rend cette exposition par-
ticulièrement sympathique, c'est

qu elle représente une victoire
remportée face à des difficultés
considérables :

les locaux d'abord, ils constituent
une ambiance historique, mais ne
sont guère pratiques ; pour la voir
en entier, il faut abandonner les
deux salles du rez-de-chaussée, puis
de la rue, remonter l'escalier en
colimaçon qui conduit aux salles
du second étage.

Ensuite, la modicité des moyens
mis à disposition. On a dû tout faire
soi-même, emprunter des vitrines à
la Bibliothèque nationale, en cons-
truire spécialement avec les moyens
du bord, demander l'aide du person-
nel du chantier municipal, des
services Industriels, de l'établisse-
ment d'horticulture, etc. Il a vrai-
ment fallu tout l'enthousiasme et
toute l'énergie de notre conserva-
teur et archiviste municipal, M. Mar-
cus Bourquin, et de ses dévoués
collaborateurs, pour surmonter les
obstacles.

UN FEU DE PAILLE ?
Ce qu'il y a de décevant, c'est

que cette belle réalisation n'aura
qu'une existence éphémère : le 30
mai au soir, il faudra tout démonter,
renvoyer les pièces empruntées,
remettre dans des caisses tous ces
précieux objets, qui vont à nouveau
disparaître (pour combien de

temps ?) dans des caves et des gre-
niers souvent mal protégés, où 11
risquent de se détériorer ou de
disparaître.

Bien sûr, actuellement plus que
jamais, il faut réaliser des écono-
mies dans tous les secteurs. Mais,
quand on considère ces témoigna-
ges du passé, d'une incomparable
valeur historique et même artisti-
que, on ne peut comprendre qu'on
n'ait pas depuis longtemps déjà,
pendant les années de « vaches
grasses », par exemple, créé un
modeste Musée historique du Vieux
Bienne.

Le manque d'esprit civique, de
patriotisme local, que l'on déplore
chez nous, est dû en partie à
l'absence d'un lieu où seraient ras-
semblés les souvenirs du passé, ces
souvenirs qui nous feraient mieux
comprendre notre présent, et même
nos perspectives d'avenir.

En attendant, souhaitons tout au
moins que l'exposition remporte le
succès qu'elle mérite, et que ce
succès engage nos autorités à
persévérer dans ce domaine.

Légende : Bienne vers 1835. Litho-
graphie de J. P. Girard.

R. WALTER
(*) On découvrira même un dessin
à la mine de plomb de Paul Klee,
remontant à la fin du siècle dernier
et représentant l'île de Saint-Pierre.

Le spécialiste du ravitaillement
Ovo s'est rendu dans une manu-,
facture à Emmenbrucke.
Monsieur Erwin Lustenberger
(36) est programmeur et boit
régulièrement de l'Ovo du distri-
buteur.
Pourquoi cela, Monsieur?

ce/lent ravitaillement intermédi-
aire, je me sens toute la journée
en forme et plein d'entrain.»16U^

pêlite pause n pause ovo

Maculature |||

I

soignée au bureau du journal,

Occupation
du poste de douane

de Boncourt

Un député socialiste de Crémines,
M. Arthu r Kloetzli, demande au Conseil
exécutif bernois dans une question écrite
déposée hier, les raisons pour lesquelles
les forces de l'ordre ne sont pas inter-
venues lors de l'occupation du poste de
douane de Boncourt par le groupe
Bélier en février dernier. Le député
aimerait encore connaître les mesures
prises contre les occupants et savoir à
quel moment le public en sera informé.
Selon lui , « la grande majorité de la po-
pulation n'a pas compris la passivité des
forces de l'ordre , elle a même été cho-
quée et il n'est pas exagéré de dire que
sa confiance dans les autorités fédérales
en a été passablement ébranlée.

Question écrite
au Grand conseil

LES EMIBOIS

(c) Hier à 18 h 30, un ouvrier agricole
des Emibois qui se rendait dans une fer-
me, a coupé la route, sur la gauche, au
moment où arrivait en face une moto.
Une collision s'est produite. Le motocy-
cliste et son passager n'ont été que légè-
rement blessés, mais le cyclomotoriste ,
qui est âgé de 67 ans, a été grièvement
blessé à la tête. Il a été transporté
d'abord à l'hôpital de Saignelégier, puis
à eslui de La Chaux-de-Fonds.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

COURTELARY

Un ou des individus se sont introduits
par effraction dans trois chalets de la
région de Courtelary. Les deux premiers
se situent au nord de Cormoret, à la
lisière de la forêt, et le troisième au
lieu-dit < Le milieu de Bienne ». Il sem-
ble que le ou les individus aient passé
la nuit dans ces chalets. Aucun pécule
n'a été volé.

Chalets visités

GRANDVAL

(c) L'usine de M. Francis Ischi, qui est
connu pour ses sentiments anti-séparatis-
tes, a été à nouveau la cible de
vandales. Des œufs pleins de peinture
ont été jetés contre la façade, les dégâts
sont estimés à 400 francs. Plainte a été
déposée.

Encore un attentat
contre une usine



Le Service de planning familial, un rôle «éducatif »
Le Service de planning familial de la ville
de Neuchâtel est un centre informateur.
Cette précision est d'importance ! Dans
certains cantons , ces centres sont à la fois
informateurs et prescripteurs. Qu 'est-ce
que cela veut dire?
Le Centre de planning familial a , comme
rôle , d'informer la population sur tous les
sujets qui touchent au domaine de la
sexualité et plus particulièrement aux
méthodes contraceptives.
Ce Service dépend administrativement et
financièrement des Services sociaux de la
ville. Une commission se réunit , une fois
l'an , pour débattre des problèmes du cen-
tre. Cette commission , qui comprend
aussi bien des gynécologues et des assis-
tantes sociales que des prêtres et des pas-
teurs , a un pouvoir de décision.
Mais le Centre est libre et indépendant.
Aucune ligne de conduite ne lui est impo-
sée. L'information est objective dans le
respect des convictions personnelles et
religieuses.

Un rôle «éducatif»
Le Centre a ainsi un rôle «éducatif».
Souvent , les gynécologues prescrivent un
contraceptif sans informer la patiente de
tous les autres moyens qui existent. Ils ne
peuvent non plus , faute de temps, répon-
dre aux questions éventuelles qui se po-
sent à la patiente.
Le Centre de planning est donc là pour
pallier à cette carence , faire le joint avec
les médecins , faciliter les démarches.
Qui vient au Centre? Tout le monde. Les
personnes mariées et célibataires , les
jeunes et les moins jeunes. Il n 'y a là au-
cune restriction.
- Y a-t-il davantage d'hommes que de
femmes qui viennent au Centre ?
- Les femmes sont les plus nombreuses.
Mais on essaie toujours de faire venir le
coup le. La responsabilité sexuelle ne sau-
rait être que du ressort de la femme.
Les jeunes ne viennent pas seulement
pour s'informer sur les méthodes contra-
ceptives. Ils ont besoin de beaucoup plus
que cela : besoin d'être écoutés, compris,
besoin d'être confirmés dans leur nou-
veau statut d'adulte et d'assumer pleine-
ment les débuts de leur vie sexuelle.

Des enfants désirés dans une famille heureuse

- On rencontre bien sûr des cas très dif-
férents. Voilà un couple qui veut espacer
les naissances ; un jeune en détresse qui
désire qu 'on l'aide. Des problèmes in-
nombrables se posent , aujourd'hui , aux
couples, qui menacent leur harmonie. Là
encore , il faut savoir écouter , apporter un
réconfort moral.

(Photo-Parfums Dior)

Le Centre se déplace également. 11 fait de
l'information dans les maternités, non
seulement à Neuchâtel , mais aussi à La
Chaux-de-Fonds où il existe un Centre de
planning familial. La majeure partie des
accouchées accueillent favorablement
cette démarche.
Mais le Centre ne va pas faire d'informa-

tion dans les écoles. Dans les classes ter-
minales, le Centre de planning est si-
gnalé , c'est tout. En fait , les jeunes qui
viennent au Centre sont ceux qui sont en-
trés dans la vie sexuelle et qui veulent des
conseils prati ques, concrets.
- Ne pensez-vous pas que d'informer les
jeunes sur les méthodes contraceptives
qui existent , c'est un peu un laissez-pas-
ser pour la licence ?
- Non , la plupart des jeunes qui viennent
nous voir ont déjà eu une expérience
sexuelle. Ils n'ont pas attendu le planning
pour faire les premiers pas. Je pense que
c'est une bonne chose qu 'ils viennent
nous voir. Ils prouvent ainsi qu 'ils veu-
lent assumer leur responsabilité face à
leur compagne, face à l'enfant éventuel...
- On a l'impression que les jeunes ont
des relations sexuelles de plus en plus tôt
et qu 'ils sont incapables de nouer une re-
lation affective , vraie et solide?
- Je ne pense pas. Les jeunes sont de plus
en plus exigeants sur la qualité de leurs
relations. Ce qui me frappe chez certains
jeunes couples, c'est leur désir de réussir
leur vie en commun. Ils ne veulent pas de
relations superficielles.
Ils ont aussi l'inquiétude de l'autre , la
crainte , par exemple, de gâcher la vie de
leur compagne en lui faisant un enfant
qu 'elle ne désire pas.
Ceci est une bonne chose.
- Ce désir de certains coup les de ne pas
vouloir d'enfants , n 'est-ce pas pur
égoïsme, refu s des responsabilités ?
- Au contraire. Il arrive que des couples
ne désirent pas d'enfant parce qu 'ils ne
pourraient pas, à ce moment-là , lui assu-
rer une vie convenable , pour des raisons
financières et aussi affectives. Des cou-
ples rie désirent pas d'enfant à un mo-
ment donné mais peuvent en vouloir plus
tard.
— Lorsqu 'on doit recevoir toutes ces per-
sonnes, les conseiller , n 'éprouve-t-on pas
de grandes difficultés , une gêne?
- Au début oui. Il faut un long chemin
personnel pour que l'on se sente à l'aise ,
prête à tout entendre , sans juger. C'est en
fait une remise en question permanente
de soi-même. Mais le contact que l'on a
avec les autres est si enrichissant!

R. Wé

Pour préparer
le bronzage de l'été
On sait , aujourd'hui , qu 'un beau teint
doré n'est pas dû à la seule action d'une
huile , d'un lait , d'une crème solaire , si
parfaits soient-ils. Les dermatologues
vous diront qu 'il faut y préparer sa peau
largement à l'avance.
Comment? En vous équilibrant. A partir
de demain , vous allez donc prendre le
plus d'air possible , boire au moins un litre
d' eau par jour , sacrifier vos cigarettes ,
donner à votre alimentation un support
vitamini que. C'est évidemment sur ce
point qu 'il faut donner quel ques informa-
tions , le reste allant de soi.
La vitamine A : elle partici pe à la forma-
tion des tissus cutanés et son absorption
favorise une régénération cellulaire ra-
pide. Elle tient sous sa dépendance la
croissance de poids, la morphogénèse du
squelette , la fonction visuelle , les glandes
endocrines, la fonction génitale , la dé-
fense anti-infectieuse.
Son rôle est donc très important dans la
santé en général et dans la beauté de la
peau en particulier. On la trouve dans les
produits laitiers, la salade, le persil, le
cresson , les carottes , les abricots , l'huile
de poisson.
La vitamine B : elle favorise la croissance.
Le pain complet , les haricots , les pois , les
cacahuètes vous en fourniront.
La vitamine C : c'est le meilleur protec-
teur antisolaire. Vous la trouverez dans
les citrons , pamplemousses, les tomates ,

Une tenue de plage, imaginée par Guy Laroche. Bientôt, les beaux jours, il faut commencer à
préparer son bronzage.

les poivrons , les piments , le paprika et au
demeurant dans la plupart des fruits.
C'est un stimulant général , qui vous ren-
dra votre dynamisme. De plus , elle forti-
fie les vaisseaux sanguins.
La vitamine D est présente dans le ha-
reng, le thon , le saumon , le maquereau , le
jaune d'œuf , les huîtres , les foies d'ani-
maux et... l'huile de foie de morue. Elle
assure l'assimilation et la fixation du cal-
cium au niveau du squelette. Et c'est l'er-
gostérol qui , au niveau de l'épiderme , se
transforme sous l' effet des radiations ul-
tra-violettes en vitamine D.
La vitamine PP, agent essentiel du méta-
bolisme cellulaire , se trouve dans le foie ,
mais surtout dans les produits de la chasse
tels que le chevreuil ou le sang lier. Elle
combat à la fois les effets du froid et l'éry-
thème solaire.
En bonne maîtresse de maison , vous vous
efforcerez donc d' alterner ces différentes
vitamines dans vos repas.
Enfin , lorsque vous serez bien prête à
vous exposer au soleil, n'oubliez pas que
la durée d'irradiation bienfaisante pour
une peau «moyenne » est évaluée , pour
un premier bain de soleil , à 50 minutes en
mai , 20 minutes en juin , 40 en septem-
bre.
Alors, vous reviendrez de vos vacances
merveilleusement dorée - et en pleine
forme.

Les plaisirs du voyage
On voyage beaucoup : week-ends, petites
vacances , grandes vacances, voyages
d'affaires. La valise habituelle ne suffi t
plus. Mais il faut , dans la gamme de plus
en plus large qui nous est offerte , savoir
choisir.
Imaginez-vous , par exemple , vous «bat-
tant» avec une valise lourde qui contien-
drait seulement le nécessaire pour un
week-end? Si , depuis quel ques annçes,
l'allégement des matières utilisées pour la
fabrication a certes modifi é les données
du problème , il reste que mieux vaut
connaître les règles fondamentales d'un
«bon» bagage, bien adapté à l'usage et
prati que.
S'il comporte une bandoulière , assurez-
vous qu 'elle est à votre taille; essayez
toujours les poignées d'une valise en les
prenant en mains , toutes ne conviennent
pas à toutes les mains. Si vous vous déci-
dez pour le sac-polochon, qui plaira aux
anticonformistes , veillez à ce qu 'il pos-
sède quel ques poches fermées.
Enfin , examinez bien les coutures d'un
bagage : elles doivent être très régulières,
les fils bien arrêtés. C'est de là que peu-
vent proveni r tous les malheurs d'un ba-
gage souple.

Légèreté et souplesse
Les valises peuvent à présent , elles aussi ,
être des «bagages souples» . Avec leur
armature ultra-légère et très réduite ,
leurs nombreux soufflets , elles se gon-
flent très ingénieusement par le jeu des
sangles.
Plus légère encore est la valise-sac sans
armature , à deux poignées souvent fixées
à la partie supérieure des courroies pi-
quées , en cuir ou en pol yuréthane , qui
l'entourent. Quant au sac-polochon , ap-
précié des jeunes - et des autres - al-
long é, rond aux extrémités (comme un
polochon de lit...), il ménage beaucoup de
place mais demande , évidemment , des
vêtements infroissables .
Il convient , en tout cas, qu 'il s'ouvre très
largement , d'une extrémité à l' autre : rien
n 'est plus inconfortable que de devoir y
plonger totalement les avant-bras pour
«p êcher» dedans à l'aveuglette. Et que ,
d'autre part , le fond soit suffisamment
large pour qu 'un pantalon ou un chemi-
sier plies normalement puissent être ran-
gés bien à plat. Les sacs très larges et re-
bondis , lorsqu 'ils sont emp lis ne sont pas
indiqués si vous partez par le train. Ils
sont d'ailleurs destinés au coffre de votre
voiture. Souvenez-vous également , si
vous prenez l'avion , qu 'un grand sac-po-
lochon se sera pas admis comme bagage à
main qu 'on glisse sous le siège.
En ce qui concerne le sac marin , mieux
vaut le laisser à vos enfants qui aimeront
le porter sur l'épaule avec toute la désin-
volture requise.

Mais le chef-d œuvre du confort , c'est
bien sûr le bagage roulant. Soit la valise
munie de roulettes dont la poignée de-
vient télescopique , soit les roulettes que
l'on place soi-même, le temps du trans-
port. La roulette intégrée est chère , c'est
certain. Mais le service rendu le vaut.
D'autant que ces valises, rigides, sont des
« coques » injectées , particulièrement ré-
sistantes aux épreuves qui leur seront in-
fli gées dans des aéroports. Au reste, un
sérieux effort a été fait pour diminuer les
prix et , désormais, même en grande taille
(73 cm), certaines marques sont très ac-
cessibles.

A défaut , adoptez la seconde solution : le
tire-bagage à roulettes , plus ou moins
perfectionné. Certains se présentent sous
la forme d'une bande plate , munie de
roulettes sur laquelle on arrime les baga-
ges à l'aide de deux standows, d'autres
systèmes comportent des roulettes pivo-
tantes , une poignée, un socle abattables ,
permettant de transporter jusqu 'aux mal-
les. Vous aurez encore les roues qui se
vissent directement sur le métal du ba-
gage, et encore plus simple, le diable
pliant qui supporte deux ou trois valises...

Matières et couleurs
On parle , aujourd'hui , de moins en moins
de cuir. Rien de surprenant , le cuir est de-
venu un luxe. Mais une valise de cuir dure
des années pour ne pas dire des généra-
tions et , si elle a le défaut d'être lourde ,
son élégance est incontestable , mieux:
presti gieuse. La peau de porc sauvage en
particulier donnera de vous une fameuse
image de marque. Mais , pour s'en tenir
aux ambitions plus modestes , le pol yuré-
thane , le skai , les textiles naturels : coton ,
jute , plastifiés ou du moins enduits de
plastique répondront parfaitement à vos
besoins comme à vos goûts. Vous trouve-
rez aussi des bagages en tissus imper-
méabilisés par induction sur l'envers du
tissu , ou imperméabilisés comme un vê-
tement de pluie , ce qui n 'en modifie pas
l' aspect. Et les couleurs à la mode? Le
classique , marron ou sable, garde ses fi-
dèles. Mais les tons bleu acier , ombre ,
noisette , crème, rubis , brique, rose, noir ,
nature , étudiés pour s'harmoniser avec
vos vêtements, sont bien séduisants.

De toute façon , vous vous efforcerez de
constituer un ou des « ensembles»: va-
lise, bagage à main , attaché-case ,
beauty-case , dans le même coloris et la
même texture. C'est fort distingué et en
dehors de tout snobisme , d' une élégance
absolument indispensable en un temps où
chacun s'efforce de mettre dans sa vie un
peu plus de beauté.
Surtout peut-être lorsqu 'on tient à savou-
rer pleinement , même si l'on part pour
son travail , les plaisirs du voyage.

Des parfums
pour les hommes aussi?

Des eaux de toilette pour hommes.

Les « lignes » pour hommes, vous
connaissez? C'est comme cela que l'on
dit aujourd'hui , si l'on veut être dans le
vent , à la mode. C'est plus chic que de
parler de parfums ou de produits de
beauté pour hommes.
De tous temps, dans toutes les civilisa-
tions , les hommes ont recherché les par-
fums , eux aussi.
C'était le cas dans l'Antiquité,
Bien sûr , certaines époques font excep-
tion. « J'arrive, écrivait un jour Henri IV à
la belle Gabrielle d'Estrées, je vous en
conjure , Madame , ne vous lavez de qua-
tre jours... »
Ce n'était pas tout à fait de parfums qu 'il
s'ag issait ! Du temps de Louis XIV , hom-
mes et femmes recherchaient les parfums
certes mais simplement pour couvrir les
fortes odeurs corporelles.
Que les hommes se souviennent qu 'il est
très inconvenant , aujourd'hui , d'être
«senti » avant d'être vu.
Horreur du patchouli ! Les lignes pour
hommes doivent être présentes mais dis-
crètes. On évitera ainsi de tomber dans
un excès de snobisme: ce ne sont pas les
parfums , les eaux de toilette les plus chers
qui sont les plus distingués.
Donc fini le temps des parfums forts , de
ces odeurs «parfums de traite» , selon
l'expression qui nous vient d'Afrique
noire.

Fidélité à son parfum
Une femme élégante met un point d'hon-
neur à rester fidèle à son parfum , comme
elle reste fidèle à sa coiffure.
C'est également vrai pour les hommes.
Que ce soit votre mari , votre frère , votre

(Photo-Dior)

fils , votre meilleur ami , un cadeau sera
toujours p lus apprécié s'il s'accompagne
des senteurs qu 'ils aiment.
Cette année , les grands parfumeurs ont
fait un effort pour soigner spécialement
leurs lignes pour hommes.
Le moment est donc peut-être venu , si le
choix de l'homme que vous aimez n 'est
pas encore fixé de l'aider à sélectionner le
parfum qui s'accordera le plus à sa per-
sonnalité.

Des exercices
pour se détendre

Pour la nuque , asseyez-vous sur une
chaise ou un tabouret , les jambes bien
écartées. Pieds à plat sur le sol.
• Laissez tomber votre tête et votre
corps en avant , en laissant dodeliner vo-
tre tête doucement , comme une poupée
de chiffon jusqu 'à ce que vos mains tou-
chent le sol.
• Revenez à la position assise, en dérou-
lant la colonne vertébrale lentement -
tête toujours penchée. Ne vous cambrez
pas. Ne levez la tète qu 'en dernier , sans
brusquerie.
• Laissez tomber la tête en avant et fai-
tes-lui faire un mouvement circulaire en
commençant vers la gauche.

Répétez cet exercice trois fois. Recom
mencez en partant de la droite puis lais
sez retomber la tête en avant.
Respirez , redressez la tète tout douce
ment...
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La senteur typ ique de l'eau de Co-
logne et de son after-shave est une
préparation exclusive de compo-
sants scientifiques naturels. Cha-
que composant transmet son pro-
pre message. Un effet «relaxant »
a souvent été attribué à l'huile
d'orange. La résine du chêne ap-
porte une «touche de la nature ».
Ylang-y lang est connu pour ses
vertus calmantes. Le jasmin et de
nombreuses autres essences
jouent un rôle traditionnel de pro-
vocation , de séduction et de fasci-
nation.
A l'achat d'un produit Aramis 900
nous vous offrons un flacon
d'after-shave.
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Deuxième assemblée
générale

de la Société
des amis

du cheval suisse
La jeune société a tenu sa deuxième

assemblée générale récemment à Berne.
Les membres actifs, les invités et de
nombreux sympathisants assistèrent le
matin à une remarquable démonstration
de la manière de dresser de jeunes che-
vaux par le directeur du DFCA, le ma-
jor Jaquerod , et son personnel.

L'assemblée générale proprement dite
se déroula l'après-midi au « Militàr-
garten » . La société comprend actuelle-
ment : 5 fédérations agricoles ; 5 socié-
tés d'assurances chevalines ; 25 syndi-
cats d'élevage chevalin ; 86 membres
individuels ; 5 donateurs.

L'assemblée générale a été caractéri-
sée par une relève des responsables à la
tête de la société. M. Fritz Hebeisen,
agriculteur de Munchenbuchsee, a cédé
la présidence à M. Willy Grundbacher,
Thoune, cavalier de dressage émérite et
ami du cheval bien connu. Le vice-
président , M. Hans Kauffmann , de Lu-
cerne, ,s'est egalemçpt derni,si ,çje..sa , fonc-
tion ' j 5our raisons professionnelle!., if "à 1
été remplacé par M. Claude Henry, La
Tour-de-Peilz. M. Daniel Besson, de
Vuarrens VD, représentera dorénavant
la section des courses au comité de la
société.

A la fin de la partie administrative,
l'assemblée générale accorda un prêt de
50.000 fr. à la Fédération suisse d'éle-
vage chevalin pour la construction d'une
halle à poulains sur le domaine du
Nusshof (Witzwil). Cette construction
permettra à la station d'accueil et d'éle-
vage de poulains du Nusshof de mieux
accomplir sa tâche en relation avec la
surveillance du marché. Cette activité
profite aux éleveurs de toutes les races.

La société se préoccupera dorénavant
davantage de la promotion des jeunes
chevaux indigènes de concours et de
combinées (dressage-obstacles) introdui-
dressage en relation avec les épreuves
tes depuis 4 ans. K.

Allocution du président de la Confédération
à l'occasion de la j ournée de l'Europe 1976

BERNE (ATS). — En célébrant au-
jourd'hui la « journée de l'Europe », les
18 pays qui forment le Conseil de l'Eu-
rope commémorent ensemble la créa-
tion de cet organisme fondé il y a
27 ans déjà. Si la Suisse ne put s'y
rallier que plus tard , en 1963 seule-
ment , elle n'en a pas moins depuis lors
voué le plus grand intérêt à cette ins-
titution destinée selon son statut à réa-
liser une union plus étroite entre les
pays démocratiques de notre continent ,
a déclaré le président de la Confédéra-
tion, M. Rudolf Gnaegi dans son allo-
cution radio-télévisée à l'occasion de la
journée de l'Europe.

L'organisation de Strasbourg constitue
en effet pour nous l'instrument adéquat
qui nous permet, sur le plan européen,
de concrétiser dans une coopération in-

rC'essahte; qui ; se 'tnanifeste";dan_ ':|es^ do-
maines les plus divers, l'étroite interdé-
pendance de fait dans laquelle nous

nous trouvons avec les autres Etats de
l'Europe occidentale. C'est ainsi que la
Confédération aura bientôt ratifié la
moitié des quelque 90 conventions et
accords déjà élaborés par le Conseil de
l'Europe en matière juridique, sociale,
culturelle et dans le domaine de la san-
té publique. Après 13 ans de participa-
tion active, la Suisse assume ainsi Une
part très honorable des engagements vi-
sant à renforcer la collaboration entre
les Etats membres et à harmoniser leurs
législations.

Les voies, tant politique que juridi-
que ou économique, qui doivent con-
duire à une coopération européenne
plus intense demeurent toutefois encore
longues, sinueuses et semées d'obstacles.
Les difficultés qu'affronte notre conti-
nent depuis plus d'un quart de siècle
érr.îytîe^dé _ >arfaire."son unité où, tout au
moins, son rapprochernent, semblent te-
nir essentiellement. ..̂ .v^. .que- le concept

« Europe » et le mode de vie qu 'il in-
carne ' ne sont pas encore devenus des
réalités ressenties par nos peuples au
même titre que le nom et l'image de
chaque pays individuel. La « journée de
l'Europe » a précisément pour objet de
catalyser les volontés et d'amener les
Européens à une prise de conscience
plus solidaire de leur communauté do
destin, a dit encore l'orateur.

Les gouvernements cantonaux, les vil-
les et communes de Suisse, les associa-
tions privées regroupées au sein du
comité suisse pour la journée de l'Eu-
rope, la presse et la télévision poursui-
vent leurs efforts pour faire de cette
commémoration un événement de natu-
re à marquer l'opinion publique et no-
tamment notre jeunesse. Afin de mieux
l'insérer dans notre existence quotidien-
ne, afin aussifQfc faire ressortir davanta-
ge les o6jectifs concrets de nos aspira-
tions, chaque jouûiée de l'Europe sera
désormais Consacrée à l'illustration d'un
thème qui recouvre un aspect essentiel
de notre démocratie pluraliste. Pour
cette année, vous l'aurez peut-être re-
marqué sur les affiches ou prospecta*
diffusés à cette occasion, cette initiative
est axée sur le thème : « droits de
l'homme — tes droits ».

L'Europe se doit en effet d'affirmer
en premier lieu la prééminence du
droit, le respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales tels qu'il»
sont consignés tant dans nos constitu-
tions fédérale et cantonales que dans
la convention européenne des droits de
l'homme. Elle doit aussi rappeler sans
cesse les valeurs communes de notre
civilisation auxquelles notre manière de
vivre est indissolublement liée.

Pour sa part, le Conseil fédéral s'as-
socie à cet appel dont le but est de
susciter une plus large prise de cons-
cience des réalisations accomplies à
Strasbourg en vue de la sauvegarde des
droits individuels, qu'ils soient politiques
ou sociaux. A ce titre, nous sommes
particulièrement heureux de relever qu'à
l'occasion de la 58me session du comité
des ministres qui s'ouvre jeudi à Stras-
bourg, le chef du département politique
fédéral signera la charte sociale euro-
péenne. Cet important traité constitue
le pendant, en matière sociale, de la
convention européenne des _ droits de
l'homme que la Suisse a ratifié en no-
vembre 1974, a conclu M. Gnaegi.

Le 31me congrès suisse des chefs
de cuisine s'est tenu à Lucerne

SUISSE ALEMANI Q UE

(c) Quelque 600 chefs de cuisine — dont
250 Romands et Tessinois — ont partici-
pé mercredi au 31me congrès suisse des
chefs de cuisine à Lucerne. C'est dans
une ambiance très agréable que s'est dé-
roulé ce congrès, présidé par M. Joseph
Ammann, de Zurich. Les problèmes
statutaires, qui n'ont pas été très attrac-
tifs pour les membres, ont été liquidés
au cours de réunions en petits cercles, la
journée de mercredi étant surtout réser-
vée à la camaraderie. Des invités de
marque, venus d'Allemagne, de France,
d'Italie, de Yougoslavie et même des
Etats-Unis avaient tenus à s'associer à

. .„f .nttoifôt« desiiiiBÎWWfluw*. • Mi'liM'itt"

Dans son allocution , le président de
l'Association suisse des chefs de cuisine
a lancé un vibrant appel à tous les
membres, afin que « la bonne cuisine
suisse ne disparaisse pas au profi t de
spécialités étrangères ». Au cours de ces
dernières années, on constate en effet de
plus en plus , que les « plats de chez
nous » disparaissent de façon inquiétante
de la carte des menus, à la disposition
de la clientèle dans les hôtels et restau-
rants de notre pays. Joseph Ammann
s'est d'autre part encore attardé sur les
problèmes actuels, tels qu'apprentissage,
nouveaux membres, concours internatio-
naux^, etc.' i> |p ¦ !|j(|ii||M .».!|(!)|;!!!|.||t.ft' rSu!i!

Un planeur s'abat
dans un jardin

(c) Un accident de planeur s'est produit
mercredi peu avant midi dans la locali-
té soleuroise de Kienberg. Un planeur
du type « Rohnsegler » s'est abattu dans
un jardin. Le pilote a été grièvement
blessé. L'appareil avait pris l'air à Birr-
fcld (AG). Le pilote se rendit soudain
compte que son appareil descendait de
plus en plus en direction du sol. Il dé-
cida alors de faire un atterrisage forcé.
Sa première manœuvre nc réussit pas,
et il tenta un second atterrisage. Au
cours de cette manœuvre le planeur
toucha un prunier et entra frontalement
en collision avec un poteau télégraphi-
que, et fut projeté sur la route. L'appa-
reil a été totalement détruit et le pilote
hospitalisé d'urgence. L'Office fédéral
de l'air a ordonné une enquête.

Un drame
de la jalousie

fait une victime
BALE (ATS). — Un ressortissant ita-

lien âgé de 30 ans, qui, le 29 avril
dernier avait été blessé par son rival
suisse dans l'appartement de son amie,
est décédé mardi à l'hôpital de Bâle ,
des suites de ses graves blessures.

Les deux rivaux, qui aimaient une
femme de 36 ans, s'étalent retrouvé le
29 avril dans l'appartement de cette
dernière. Il y eut bagarre et, à un
moment donné, le Suisse saisit un cou-
teau de cuisine enfonça la lame de
22 centimètres dans le ventre de son
adversaire. Immédiatement secouru, l'Ita-
lien fut transporté à l'hôpital. Son rival
était appréhendé. Contrat d'échange

de gaz naturel
entre la France

et la Suisse
GENÈVE (ATS). — Gaznat , société

d'approvisionnement et de transport du
gaz naturel en Suisse romande, vient
de signer à Genève avec le gaz de
France un important contrat d'échange,
le premier du genre en ce qui concerne
le gaz naturel en Suisse. Ce contrat
porte sur l'échange de gaz naturel pen-
dant vingt ans. Aux termes de l'accord ,
Gaznat fournira au gaz de France du
gaz naturel pour al imenter  la Haute-
Savoie à partir d'Annemasse, pendant
une première période de dix ans , dès
octobre 1977. Dans une seconde pério-
de, également de dix ans, le gaz : de
France fournira à Gaznat. dès Anne-
masse, la même quan t i t é  de gaz pour
les besoins romands.

Le contrat implique la construction
prochaine d' un gazoduc entre Genève
et la Haute-Savoie.

La plus belle vigne du Valais

VALAIS

(c) C'était le grand boom mercredi dans
ce que l' on appelle « la plus belle vign e
du Valais». Cette vigne a été arrachée
au «: néant » à savoir aux rochers, à la
prairie inculte et à la broussaille dans
la région de Varoneau-dessus de Sierre.
Une cinquantaine de propriétaires se
sont unis pour réaliser ce chef-d 'œuvre
viticole, une vigne s'étendant sur près
de 20 hectares.

Hier, la fièvre régnait sur ce nouveau
vignoble. Les propriétaires aidés par une
cinquantaine de jeunes Suisses allemands
désirant communier avec la terre plan-
taient les ceps de plus belle.

Une cinquantaine d'apprentis venus
d'Outre-Sarine ont gagné le Valais, Ils
se sont mis en salopettes et ont parti-
cipé à cette vaste opération.

La vigne est située à 700 m environ.
Elle est fort  bien exposée. Les proprié-
taires travailleront eux-mêmes leur pro-
pre parcelle et bénéficieront de certaines
réalisations communes notammen t en ce
qui concerne les routes (près de 4 m
pour ce seul vignoble), pour l 'arrosage,
etc.

Pas moins de 220.000 ceps devront
être fichés en terre ici. Des milliers de
plants ont été mis en place mercredi.
Il s'agit surtout de plants de rouge.

* Pou r des raisons indéterminées, le
véhicule d'un automobiliste bâlois,
M. Robert Dubach, 29 ans, a passé sur
la partie gauche d'une rue à Muttenz
(BL) où il est entré en collision fron-
tale avec un camion. Le conducteur de
la voiture est décédé sur place.

* Don Juan d'Espagne, comte de
Barcelone et père du roi Juan-Carlos,
qui séjournait à Lausanne depuis la mi-
avri l et avait subi une intervention chi-
rurgicale dans une clinique de cette
ville , est parti mercredi après-midi pour
regagner sa résidence au Portugal, via
Genève-Cointrin.

ACTUALITÉ SUISSE Eï ROMANDE I
Enfants incurables et transplantation rénale:
appel des spécialistes suisses en néphrologie

BERNE (ATS). — Pour l'enfant souf-
frant d' une insuffisance rénale incurable ,
la transplantation de rein est le seul
traitement pouvant lui permettre de
mener un jour une vie pratiquement
normale. Selon les nouvelles méthodes
thérapeutiques en vigueur en Suisse, le
rein artificiel (lavage du rein par dialy-
se) n'est plus utilisé que dans un but :
maintenir l'enfant en vie afi n d'opérer
un jour une transplantation.

Les spécialistes suisses en néphrologie
(étude des reins et de leurs maladies)
sont cependant inquiets. Comme ils ne
prélèvent plus de reins sur des parents
de malades ou des donneurs vivants, ils
doivent obtenir l'autorisation de prendre
de tels organes sur des cadav res d'en-
fants ou d'adultes venant de décéder
(des accidents de la route pour la plu-
part). Cependant , les spécialistes remar-
quent que l'opinion publique n'a pas suf-
fisamment réalisé que les reins d'un
donneur peuvent sauver la vie de deux
enfants. Ils lancent donc un appel afin
que l'autorisation de prélever des reins
sur des personnes décédées ne leur soit
pas refusée.

IL VAUT LA PEINE D'ENCOURIR
UN RISQUE UN PEU PLUS GRAND
Sur un million d'enfants d'Europe

occidentale, un à trois souffrent d'insuf-
fisance rénale incurable. La médecine
d'aujourd'hui met deux moyens à la
disposition de ces enfants : la dialyse
chronique et la transplantation de rein.
Les statistiques de 1974 indiquent que
les chances de survie des malades sont
de 70 à 80 % pour les malades traités
par dialyse chronique après trois ans et
de 50 à 65 % pour les patients ayant
subi une transplantation de rein après

six ans. Pourtant , selon le professeur
Oscar Octliker , responsable du départe-
ment de néphrologie pédiatrique de la
clini que universitaire pour enfants de
Berne , il vaut la peine d'encourir un ris-
que un peu plus grand en tentan t une
transplantation de rein. Une telle inter-
vention peut , en effet, permettre à un
enfant de reprendre sa place à part
entière dans la vie et la société. Un trai-
tement par dialyse, en revanche, est
constitué de trois séances de huit heures
par semaine et peut durer toute la vie.

Au cours d'une conférence de presse
organisée mercredi matin à Berne afin
de sensibiliser l'opinion publique sur les
interventions réalisées dans ce domaine
en Suisse, à Berne et à Zurich, tout
particulièrement , il fut indiqué que jus-
qu'à la fin de l'année 1974, on avait
enregist ré en Europe 861 enfants de
moins de 15 ans souffrant de maladies
rénales incurables.

A la fin de l'année, 652 vivaient enco-
re, 352 de ces enfants avaient fait l'objet
de transplantation de rein , interventions
qui ont donné satisfaction dans 214 cas.
438 enfants étaient maintenus en vie par
dialyse ou rein artificiel. Bien que tragi-
ques, ces chiffres ne représentent pas
moins une importante amélioration des
traitements médicaux. En effet , il y a
quelques années encore , les enfants victi-
mes de telles maladies étaient condam-
nés par la médecine. Aujourd'hui, les
spécialistes sont en mesure d'appliquer,
d'entente avec les parents et éventuel-
lement avec l'enfant lui-même, la meil-
leure conception thérapeutique se pré-
sentant pour chaque cas individuel : ac-
ceptation de destin naturel, dialyse chro-
nique ou dialyse plus transplantation. Si

le coût d'une transplantation s'élève à
quelque 50.000 francs (payés soit par
l'assurance invalidité , soit par les cais-
ses-maladies, soit par des sources pri-
vées), le traitement par dialyse coûte
quel que 1200 francs par semaine et il
peut durer plusieurs dizaines d'années...

LES INTERVENTIONS EN SUISSE
Depuis le mois d'août 1972, 15 trans-

plantation de rein ont été faites Isur des
enfants à Berne, 13 à Zurich et une à
Lausanne. Ainsi vivent en Suisse Quelque
10 % des patients ayant subi uni? inter-
vention de ce type en Europe. S

De nombreux problèmes se posent ce-
pendant encore, notamment en ce qui
concerne la croissance des jeunes pa-
tients , croissance qui se poursuit après
l'intervention, mais dans une moindre
mesure. Des travaux de recherche sont
faits dans ce domaine. D'autre part, des
problèmes thérapeutiques sont posés par
le phénomène de rejet, la lutte contre
les infections et d'autres complications
postopératoires.

Les spécialistes ont également
demandé à l'opinion publique de faire
des efforts afin de permettre la réadapta-
tion d'adolescents ayant subi des inter-
ventions de ce type. Depuis le début de
la récession particulièrement, les jeunes
patients rencontrent davantage de diffi-
cultés à s'intégrer dans la vie et, en
particulier , à trouver des emplois. .

Le Conseil fédéral adopte une ordonnance
pour favoriser la rénovation des logements

BERNE (ATS). — Dan s sa séance du
mercredi , le Conseil fédéra l a adopté
une ordonnance visant à favoriser la
rénovation de logements anciens et pro-
curer ainsi du travail aux entreprises
de construction. Il a également proposé
aux Chambres de ratifier la convention
de double imposition avec l'Italie, si-
gnée en mars dernier. Il a enfin approu-
vé un projet de loi sur la surveillance
des assurances.

En ce qui concern e la nouvelle or-
donnance sur l'aide fédérale à la réno-
vation de logements, le but, a précisé
à l'issue de la séance le vice-chancelier
Buser, est d'encourager les propriétaires
à procéder à des rénovations et de pro-
curer ainsi du travail aux entreprises
de construction. A cet effet , l'aide fédé-
rale sera améliorée en ce qui concerne
les contributions allouées à titre d'ap-
port à l'intérêt du capital. D'autre part,
les modalités de cette aide seront assou-
plies et les conditions allégées. C'est
ainsi que les contributions fédérales à
titre d'apport à l'intérêt du capital ne
seront plus allouées que pour 6 ans
(jusqu 'ici 10 ans). Mais , durant ces
6 ans, elles restent invariables et s'élè-
vent à 2 % du coût total de la réno-
vation. On a donc abandonné la dimi-
nution dégressive de 0,2 % par an.
L'aide de la Confédération nouvelle-
ment conçue provoquera un abaissement
du coût de la rénovation de 12 % en
tout.

D autre part, on renonce aux limites
de revenu et de fortune pour les loca-
taires, alors que jusqu 'à présent les
propriétaires n 'avaient droit à l'aide fé-
dérale que si le loctaire ne gagnait pas
plus de 32.000 francs par an et que sa

fortune ne dépassait pas 80.000 francs.
On élargit ainsi le cercle des ayants-
droit. En outre, les possibilités d'abais-
sement des loyers sont élargies. Pen-
dant 6 ans, les loyers sont abaissés du
montant des contributions annuelles
pendant la durée de l'aide fédérale. Un
autre système — transmission indirecte
au locataire — permet d'imputer les
contributions globalement aux coûts de
rénovation.

En ce qui concerne la plus-value ob-
tenue grâce à la rénovation, une autre
ordonnance est modifiée. Jusqu 'à pré-
sent, seule la moitié du coût de la ré-
novation pouvait être prise en considé-
ration pour la détermination du nou-
veau loyer. Mais les propriétaires ne
rentraient souvent pas dans leurs fonds,
ce qui les faisait hésiter à rénover leurs
logements. Dorénavant, il sera permis
d'imputer 70 % du coût de la rénova-
tion en tant que plus-value pour la dé-
termination du nouveau loyer. La re-
lance économique prend le pas sur
l'objectif de politique sociale.

Au sujet de la convention de double
imposition avec l'Italie, que notre voisin
du sud a longtemps hésité à signer,
M. Buser a indiqué que la réforme fis-
cale de 1974 qui expose bien des so-
ciétés à une double imposition a permis
de débloquer la situation. La convention
que les Chambres sont invitées à rati-
fier est conçue sur le modèle de
l'OCDE.

Le Conseil fédéral a aussi approuvé
une nouvelle loi sur la surveillance des
assurances qui comporte notamment
une distinction plus claire entre les
institutions d'assurance soumises à la
surveillance et celles qui en sont excep-

tées. D'autre part, le principe de l'as-
sujettissement à la surveillance est posé
pour toutes les institutions d'assurances
privées. Enfin , l'ordonnance sur les
épizooties a été complétée par un nou-
vel article sur la lutte contre la mala-
die d'Aujeszky (pseudo-rage).

Actuellement, le département fédéral
de justice et police met la dernière
main au projet d'ordonnance concernant
l'admission à la circulation routière, dé-
clare le Conseil fédéral dans sa répon-
se à une question ordinaire du conseil-
ler national Schalcher, du parti évangé-
lique zuricois. Ce projet sera probable-
ment soumis cette année au Conseil fé-
déral pour décision. Celui-ci examinera
à cette occasion les problèmes de l'âge
minimal des conducteurs de cyclomo-
teurs et l'immatriculation formelle de
ces véhicules. On envisage, en outre,
d'imposer aux cyclomotoristes un exa-
men théorique et de leur délivrer un
permis de conduire.

Parallèlement à ces mesures adminis-
tratives visant à régler le problème que
posent les cyclomoteurs, il est question
de rendre plus sévères les dispositions
techniques concernant ces véhicules, de
manière qu'il soit moins facile de les
modifier.

Le Conseil fédéral sait que, pour les
cyclomoteurs aussi, des prescriptions
plus rigoureuses doivent toujours aller
de pair avec des contrôles de police
organisés sur le plan cantonal. Pour
que le problème des cyclomoteurs puis-
se être résolu convenablement , il faut
que les prescriptions soient non seule-
ment judicieuses mais encore appliquées
strictement

Le gel et ses méfaits
(c) Selon les renseignements communi-
qués mercredi par les spécialistes du gel
à Châteauneuf , le Valais s'achemine
cette année vers des recolles tout à fait
normales, ceci malgré les récents méfaits
du froid.

U importe de relever qu 'elles ne sont
pas rares cependant les parcelles de vi-
gnes et de vergers où les dégâts sont
importants et dépassent parfois large-
ment 50 Tr, pour atteindre même 80 ^.
Cependant dans l'ensemble du canton ,
ces cas isolés ne pèseront pas lourd
dans l'économie agricole générale.
Ce sont surtout les champs d'abricotiers
de Fey/Nendaz et de Sapinhaut ainsi
que les vignes situées au haut du coteau
et même à mi-coteau qui ont souffe rt
du gel. C'est le cas par exemple dans
la région de Savièse. En plaine , les gra-
venstein accusent des dégâts également.

Ajoutons que les risques de gel sont
réduits actuellement à néant par le soleil
revenu mais un changement de temps
est toujours possible jusqu 'à la mi-mai
voire jusqu 'au 20 mai. Il a même gelé
certaines années au seuil du mois de

(c) La jeune compagnie valaisanne de
I ransvalair que dirige M. Jean-Claude
Rudaz vient d'accomplir avec son unique
appareil spécialisé dans le transport à
travers le monde son 60me tour de la
Terre . Au total ce sont 12 millions de
kilos de fret allant de l'éléphant à la
canne à sucre en passant par mille et
un produits qui ont été acheminés dans
cinquante pays différents. La jeune
entreprise compte actuellement vingt-cinq
personnes réparties dans le monde. Tout
est organisé et contrôlé de la base de
Sion.

Le directeur, le commandant Rudaz ,
qui fut l' un des premiers élèves d'Her-
mann (ieiger compte à ce jour 7000
heures de vol.

Le tour de la Terre

(c) Aussi étonnant que cela puisse pa-
raître , Luigi Rodenghi dont on a beau-
coup parlé ces derniers temps en Suisse
romande à la suite de sa spectaculaire
évasion des prisons de Sion se promène
en liberté dans sa vil le  de Domodossola.
Confirmation de ce fait a été donnée
hier par la police italienne. Aucun man-
dat n 'étant encore parvenu Outre-
Simplon , l' ancien pensionnaire de la rue
des Châteaux va et vient à ses occupa-
tions sans problème pour l'instant.

Un évade autorise
à courir encore
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GENEVE

Il expliqua que c'était un coup de
semonce, pour faire réfléchir les poli-
ciers, les dissuader de donner l'assaut.

LA BANQUE MISE EN CAUSE...

Incident insolite quand l'avocat qui
défendait les intérêts de Mme Landolt ,
64 ans, qui fut prise en otage, se mit
à faire le procès... de la Caisse hypo-
thécaire. Il expliqua que celle-ci avait
déjà été l'objet d'une agression aupara-
vant (sa cliente en fut une première fois
traumatisée) et que la police avait con-
seillé à cette banque de prendre certai-
nes dispositions de protection, les ins-
tallations de sécurité étant insuffisantes.
Or, rien de tel n'a été fait. De plus ,
la Caisse hypothécaire se serait compor-
tée cavalièrement envers son employée.
Mme Landolt fut congédiée par la suite
sans être dédommagée.

LE RÉQUISITOIRE

Le procureur général entra dans le
vif du sujet en exprimant sa conviction
que les accusés mentaient en prétendant
n 'avoir ag i que sous l'influence de Mi-
chel Laurent , le chef disparu.

H releva que les déclarations faites à
l'époque au juge d'instruction par Loin-
tier  cl Chiche (alors que ceux-ci sa-
vaient Laurent encore vivant) ne corres-
pondent pas à celles qui sont leurs
maintenant , et que la mort de Laurent
leur permet de charger celui-ci.

L'accusateur public a terminé son in-
tervention en réclamant un verdict de
culpabilité sans circonstances atténuan-
tes : 15 ans de réclusion et 15 ans d'ex-
pulsion pour les deux bandits.

La totalité de l' après-midi fut consa-
crée aux plaidoiries.

Le premier à s'exprimer fut M.
Charles Poncet . Il multiplia les bottes
pour pourfendre l'accusation, laquelle
venait d'accoler à son client , Charles
Lointier , ainsi qu 'à son compère Jean-
Pierre Chiche , le qualificatif de « parti-
culièrement dangereux ».

Son frère Me Dominique Poncet prit
le relais pour la partie la plus difficile
incombant à la défense, c'est-à-dire pour
expliquer les antécédents de Charles
Lointier.

Selon l'avocat , il y a trois critères
pour se prononcer : déterminer si on a
affaire à quelqu 'un qui peut recommen-
cer, définir la personnalité de l'auteur ,
établir ce qu 'il fut avant.

LE MALHEUR
« Avant » ? Me Dominique Poncet ,

dans une intervention qui dura 90 mi-
nutes , et qui atteignit parfois au pathé-
tique sut émouvoir les jurés en dépei-
gnant son client avec ses ombres et ses
lumières. On découvrit alors un per-
sonnage que personne n ' imaginai t .  Un
Charles Lointier père de famille à
moins de vingt ans. marié à une femme
qui s'est clochardiséc , à force d'ivresse ,
un Charles Lointier sauvant un homme
de la noyade (lui qui ne savait presque
pas nager). Un Charles Lointier, auteur

d'un vol de voiture, se dénonçant pour
tirer de prison celui qu'on avait accusé
à sa place...

Le malheur voulut que cet homme
était un truand. Pendant que Lointier
était en prison , pour le remercier, il
l'assista et s'occupa de sa femme et de
son enfant. Et quand il fut libéré, Char-
les Lointier fut accueilli presque en hé-
ros. Dès lors, il fut embrigadé malgré
lui. La filière. L'engrenage fatal.

Et l'avocat de dire sa conviction que
seule la peur a conduit Lointier au pire.
11 savait qu 'il serait descendu par Lau-
rent s'il se « dégonfl ait ».

Dernier mousquetaire, Me Dupont-
Wuillemin , qui défendait J. P. Chiche,
dépeint comme un faible, un angoissé,
un timide , un sensible, par les psychia-
tres. Comme son confrère, Me Dupont-
Wuillemin a insisté sur le rôle joué par
Laurent qui a mis en place une stratégie
à laquelle J. P. Chiche n'a pas participé.
II a suivi le mouvement, parce qu'il est
incapable de penser tout seul, privé de
la faculté d'imaginer.

I21_> Le procès des bandits de Carouge

Quatre incendies
criminels nocturnes

(c) Durant la nuit de mardi à mercredi,
peu avant minuit, les pompiers genevois
ont dû intervenir à quatre reprises pour
maîtriser des incendies qualifiés d'abord
de suspects, puis de malveillants. Dans
plusieurs cas il y avait plusieurs foyers.

Quelques caves ont ainsi brûlé avec
leur contenu, dans des quartiers diffé-
rents, mais en l'espace d'une heure, ce
qui indique que les pyromanes ont
coordonné leurs actes ou qu'ils sont en
mesure de se déplacer très rapidement,
donc qu'ils sont motorisés. La sûreté
enquête.

Un investissement à ren-
tabilité élevée dans une
branche en plein essor

sous forme d'achat Individualisé dans
les containers, moyen de transport en
expansion rapide

Rendement 12%
net (amortissement déduit)

• Protection certaine contre l'inflation

• Bien réel assuré en Suisse
• Certificat de propriété et Immatricu-

lation Internationale (CH)

• Répartition des risques par gestion
en pool et location à des sociétés
internationales

C'est ce que vous propose

CATU CONTAINERS S. A.
avec ses experts du transport Interna-
tion et son réseau mondial de dépôt

Pour toute information, coupon à re-
tourner à CATU S.A., 9, rue
Boissonnas ,
1227 Genève-Acacias

Nom : FN 6/5

Adresse : 

Lieu : 

Pays : TéK FA
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PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
Corcelles - Tél. (038) 31 13 47

1913 - 1975

René MOINE - PESEUX
• Coupeur modéliste diplômé
• Habits sur mesure dans les 10 jours
• Coupe individuelle
• Fabrication industrielle dès Fr. 298.—

NOS EXPOSITIONS PERMANENTES
(plus de 1000 m2) ouvertes à toute heure...
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+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie 

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX GRAND-RUE 22 (sous les arcades)
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* m % , Travaux en couleur soignés
chez le spécialiste

DROGUERIE-PARFUMERIE

MICHEL JENNI
PESEUX Tél. (038) 31 15 07

B0UX] qUe
ié$ËPG  ̂ «-es dernières
I f ̂ n ____k nouveautés

iw ^̂ w F  \d0^m-\ sont arrivées.

I jp  ̂/ \SBr Enfant dès 4 ans

^||\ JÈ----& PESEUX
y BSrAWB \ss&m\ BF-¦ .̂

BB y S ËBr  Grand-Rue 16 - Tél. 31 76 19
H* ^^^W 

j S&f  
\ 'X- . ~ yP ' .

Télévision Radio ,..,- -

Rémy Perret JM[»
+%rs ** A n _ Âï>: .}j£LSJ£:*i '. ~. / B B  ______¦ 1 BBKBBBBBEkj ¦
2034 Peseux = 2i mlmmtiiiJmm\wmm\mmm m x mŒ̂% ĵ x̂̂^\̂ ^^*^TttÊËk "#* T
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La garderie d'enfants de Peseux a dix ans
Que de problèmes pour les jeunes mè-

res de famille ayant des enfants en bas
âge quand il faut s'absenter ! A qui les
confier lors d'une consultation chez le
médecin ou chez le dentiste, lors d'un
rendez-vous chez le coiffeur ou pour des
achats ?

Jusqu'en 1966, la solution n'avait pas
été trouvée et c'est alors que constatant
cette lacune à Peseux , Mme F. Gunter et
quelques femmes de bonne volonté créè-
rent la garderie d'enfants, tous les ven-
dredis après-midi , hormis pendant les va-
cances, dans les locaux de la Maison de
paroisse, mis gracieusement à disposition
au 8 de la rue des Granges.

Des dames fonctionnent bénévole-
ment comme gardiennes pour plus de
vingt enfants de toute confession, âgés de
2 ans et plus. Non seulement ces dames
exercent une surveillance attentive,
mais, de plus, elles jouent le rôle de la
mère, organisent des jeux et font même
confectionner des objets à offrir.

Parfois, c'est une promenade en forêt
ou des jeux dans le sable qui sont organi-
sés. En cas de mauvais temps, les enfants
jouent ou écoutent des histoires passion-
nantes ; bref on réussit à occuper et à dis-
traire même les plus terribles ! Et à
16 heures, c'est le moment du goûter : on
offre aux enfants du thé, du bon pain et
du chocolat

Tous ces bons soins ne coûtent que
50 c par enfant et par après-midi, y
compris une assurance contre les acci-
dents, pour tout prévoir. Un montant dé-
risoire!

Parfois ces enfants sont si bien distraits
que l'heure des retrouvailles avec leur
maman... est trop vite arrivée. Il y a en-
core des places disponibles à la garderie
du vendredi et c'est dire que des jeunes

La maison de paroisse de Peseux à la rue des Granges 8 (Avipress JP Baillod)

mamans ignorent encore l'existence de
cette institution qui. rend bien des servi-
ces depuis dix ans. Elle est actuellement
présidée par Mme V. Maquelin. W. Si Les autorités communales

vont être renouvelées
La fin de chaque législature amène

des changements parmi ceux qui s'oc-
cupent des affaires publiques. Et le
nouveau Conseil général de Peseux
ne fera pas exception à la règle d'un
certain renouvellement, voire d'un
certain rajeunissement.

In dépendamment de la teinte poli-
tique, les élections communales fe-
ront apparaître des visages nouveaux
parmi les 41 élus de notre législatif.
D'autre part, des personnalités
connues sentent le poids des années et
désirent se retirer afin de jouir d'un
peu de répit et de tranquillité.

Sur les listes électorales des partis,
il y a 60 candidats dont 38 anciens et
22 nouveaux. L 'évolution est donc
tout à fait normale. Parmi les départs,
il faut mentionner ceux de MM. René
Bertschi et François Ray, qui se reti-
rent du Conseil communal.

Lors de sa dernière séance, le
Conseil général a pris officiellement
congé des démissionnaires mais il
vaut bien la peine d'y revenir.

DES FONCTIONS BIEN REMPLIES

M. René Bertschi est entré au
Conseil généra l en mai 1952 puis fu t
élu au Conseil communal le 8 ju in
1956. Il reprit le service de la police
qu 'il abandonna quelques années
plus tard pour s'occuper des forêts ,
quand Constant Dubey se retira du
Conseil communal.

Quant à M. François Ray, il entra
très jeune au législatif en 1948 et fu t
élu au Conseil communal le 10 ju in
1960 pour prendre le service des vi-
gnes et domaines, auquel vinrent
s'ajouter les bâtiments communaux
pour alléger un peu la direction des
travaux publics.

On mesure donc la grande tâche
accomplie au cours de vingt et seize
ans passés à l'exécutif. On imagine le
nombre de séances et d'entrevues né-
cessitées pour résoudre les problèmes
posés dans la quatrième commune du

Ê François Ray

René Bertschi

canton et à une époque de plein es-
sor! Il n'y à qu 'à penser à toutes les
réalisations faites ces quinze derniè-
res années pour mesurer le dévoue-
ment et la disponibilité de nos magis-
trats communaux, et toujours à côté
de leurs occupations régulières
puisqu 'il s'agit de fonctions accessoi-
res !

Il n'est pas de trop, dans ces colon-
nes, de remercier très sincèrement
MM. Bertschi et Ray de toute la peine
qu 'ils se sont donnée dans la conduite
de leurs dicastères et dans celle du
ménage communal.

CEUX QUI ABANDONNENT

Dans son message de clôture de la
législature, le président du Conseil
général a aussi signalé que huit
conseillers généraux ne sollicitent pas
une réélection après avoir siégé quel-
ques années au législatif:
M mcs F. Bovet, G. Caille, MM. Eric
Du Bois - qui est entré au Conseil gé-
néral en 1948 et fu t  conseiller
communal de 1952 à 1972 - R. Du-
bois, P. Rognon et J . -P. Schorpp.

Une mention spéciale à MM. René
Flo tron et Bruno Proserpi, qui se reti-
rent après vingt-quatre ans d'activité
au Conseil général et dans les
commissions. Des sentiments de grati-
tude peuvent être adressés à ces ci-
toyennes et à ces citoyens pou r leur
dévouement et leur collaboration
dans les affaires publiques.

Mais parmi ceux qui restent fidèles
au poste et quisollicitent des électeurs
une réélection, il faut  mentionner
spécialement ceux qui totalisent p lus
de vingt ans d'activité. MM.  Willy
Sieber est entré au Conseil généra l en
195 1, Georges Jeanneret en 1952,
Robert Juillard en 1955, Phihppe
L 'Ep lattenier, Edouard Krieg et Eu-
gène Sorensen en 1956.

Ces conseillers ont aussi consacré
beaucoup de temps et de nombreuses
séances à la gestion des affaires de
notre village.

Le Tour de Corcelles ce week-end
(c) Samedi 8 et dimanche 9 mai

prochain , la section de Corcelles-
Cormondrèche de la Société fédérale
de gymnastique, mettra sur pied la
33 édition du traditionnel tour de
Corcelles.

Cette importante manifestation
dont le renom déborde largement les
frontières du canton débutera samedi
après-midi déjà par un tournoi de vol-
ley-ball organisé par la S.F.G.-dames.

Le soir un grand bal aura lieu à la
halle de gymnastique.

Puis , dimanche matin , dès 9 h 40 le
départ des courses individuelles sera
donné. Elles sont suivies chaque an-

née par un nombreux public.
L'après-midi , dès 13 h 50, ce public
pourra assister aux courses de relais
qui donnent toujours lieu à de pas-
sionnants duels.

Signalons que, pour la première fois
cette année, les pupilles pourront par-
ticiper, dans leur catégorie, à une
course estafettes. Il s'agit là d'une in-
novation que le comité d'organisation
a instaurée, persuadé qu 'il est que ce
genre de course saura passionner les
spectateurs.

Un jet de boulets est également
prévu au programme du dimanche
après-midi.
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Les comptes communaux de Peseux:
des chiffres évocateurs !

Les comptes et la gestion de la
commune de Peseux viennent d'être pré-
sentés au législatif et d'être adoptés.

Dans les limites du compte rendu,des,
• débats il n'est ,pas ppssible de donner. Y

beaucoup de chiffres et pourtant nos ha- "
bjlafl.fcfcçe.dojv^ t pas igrjprer te çpût dej.v
toutes ces activités qui font' partie du mé- U
nage communal. , - v. "'C'est ainsi que les impôts communaux i
ont atteint en 1975 et pour lès personnes I

y physiques un montant de 3.585.500 fr.,
ceux des personnes morales 376.180 fr.

Parmi les principales dépenses, on peut
signaler que les achats d'eau se montent à
143.500 fr. et ceux d'électricité à notre
fournisseur à 1.336.513 fr.

L'épuration des eaux usées a coûté
180.000 fr. en chiffre rond , l'enlèvement;
des ordures 88.577 fr. et l'incinération dé
celles-ci 94.235 fr.

' *" ' . r y

Quant à l'instruction publique, son
coût par habitant est de 267 fr. alors que
la moyenne cantonale est de 358 fr.
S/ La charge nette pour la commune est la
Suivante : enseignements primaire et
préprofessionnel 655.587,05 francs ; en-
seignement ménager 9847,85 francs ; en-
seignement secondaire 738.283.—
francs ; enseignement professionnel et
sup. 115.710 ,10 francs ; amortissement
46.200.— francs soit au total
1.565.628.— francs.

Dans un autre domaine, la part
communale pour l'AVS est de
177.708 fr. et la contribution pour les
hôpitaux s'élève à 246.985 fr. Quant aux
déficits des transports en commun (TN), il
en coûte à notre commune 185.000 fr.

La récapitulation du compte de pertes
et profits est la suivante :

PRODUITS CHARGES PRODUITS

Intérêts actifs 39.037,60
Immeubles productifs 20.452,60
Forêts 34.877.—
Impôts 3.996.561,20
Taxes 477.100,85
Recettes diverses 156.419.—
Services industriels : Eaux 15.268,55

Gaz .... 91.393,95
Electricité 189.693,15

CHARGES

Intérêts passifs 632.124,50
Frais d'administration 509.374,70
Hygiène publique 394.845,30
Instruction publique 1.565.628.—
Sports, loisirs et culture 56.274,15
Travaux publics 410.046,05
Police 165.361,05
Œuvres sociales 456.671.—
Dépenses diverses 427.400 ,05
Provisions 44.859.25 

Totaux 4.769.246,55 4.914.141,40
Résultat des comptes d'exploitation 144.894 ,85 

4.914.141,40 4.914.141,40
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Pendules neuchâteloises: Le Castel - Zénith - Palais-Royal
Orfèvrerie Jezler - Christofle - WMF - Berndorf
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
En vente également à Innovation La Neuveville
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm >. 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

• "V

g Viande de veau 1re qualité ̂ ^
1 \ r*0% 1
* Ragoût sans os - r, 1.011 ]

&> Rôti roulé Fr. 1_o0 f
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._, | Je m'intéresse i un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
rapide * | re,atifs. 

K f r i
commode • ... _ ,I Nom, Prénom avantageux • I ' 1

c'est le prêt comptant de la J Rue ¦

E l  
NAP et localité |

I Prière d'envoyer ce coupon à: isBanque Populaire Suisse. CAM , Case postale. 3000 Berne 16
Banque Populaire Suisse l _-___ _____ ____. _ ...... . ______ _ _-__. _____ _____ _____ *

Montres - Réveils 1

Pendules
réparés par

M. Schaldenbrand I
Petlt-Pontarller 11 I

l (_3 25 27 19 J



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

• Concert par la Musique militaire
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.

Anderlecht-West Ham: spectacle de choix
¦sĝ  feêtb-ii Finale de la coupe des vainqueurs de coupe
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ANDERLECHT - WEST HAM 4-2
(1-D

MARQUEURS : Hollande 28me ;
Rensenbrinck 42me ; van der Elst 47me ;
Robson 68me ; Rensenbrinck 73me
(penalty) ; van der Elst 88me.

ANDERLECHT : Ruiter ; Br. I.onmie,
van Binst, Broos, Thissen ; Doeckx,
Coeck (Vercauteren à la 33me), Haan,
van der Elst ; Ressel, Rensenbrinck.

WEST HAM : Day ; Coleman, T. Tay-
lor, Bonds, Lampard (A. Taylor 46me) ;
Paddon, Crubishley, Brooking ; Holland,
Jennings, Robson.

ARBITRE : M. Wurtz, France.
NOTES: stade du Heysel à Bruxelles.

58.000 spectateurs. Changements de
joueurs : Vercauteren pour Coeck, à la
33me ; A. Taylor pour Lampart à la
46me.

AVANTAGE
louant «n Belgique, dans sa ville de

Bruxelles, Anderlecht partait avec un
avantage psychologique certain. Pour-
tant, les Londoniens apparurent en me-
sure de contester ce succès. II fallut un

penalty discutable, sifflé par M. Wurtz à
îa 73me minute, pour que cède l'équipe
britannique.

Cette finale entre deux formations pas
particulièrement cotées à l'argus du foot-
ball européen réserva une heureuse sur-
prise. Entre le dix-septième du
championnat d'Angleterre et le quatriè-
me de celui de Belgique, la confronta-
tion fut claire, plaisante et d'un bon ni-
veau technique. Il y a une dizaine d'an-
nées, la formation bruxelloise s'était bâ-
tie une réputation flatteuse par son foot-
ball élaboré, axé sur la défense en ligne.
Anderlecht a évolué dans une direction
plus conformiste. Au Heysel , le jeu de
contre-attaque fut l'arme maîtresse de la
phalange locale. Les « contres » portés
par les Hollandais Rensenbrinck et
Ressel en compagnie du vif argent van
der Elst eurent finalement raison de la
bonne opposition britannique.

Sur le plan collectif, la démonstration
londonienne séduisit. Sous l'impulsion de
l'intérieur Brooking, l'action de West
Ham ne manqua pas d'allure. Si Allen
Taylor, mal remis d'une blessure (il ne
joua qu'une mi-temps), avait été en plei-

ne possession de ses moyens, le jeu of-
fensif aurait eu plus de tranchant.

Tout avait pourtant bien commencé
pour West Ham. Après dix minutes, les
anglais avaient obtenu trois coups de
coin. A la 18ine, sur une déviation de
Robson, Brooking lâchait un tir qui
inquiétait le portier belge. Héros du ré-
cent Hollande • Belgique, le Néerlan-
dais, Rensenbrinck se signalait une pre-
mière fois à la 25me par un exercice dc
virtuosité dans les « seize mètres »
adverses.

A la 28me, une détente aérienne de
Bonds offrait à Holland la possibilité de
devancer la sortie de Ruiter et d'ouvrir
la marque. A trois minutes de la pause,
Rensenbrinck égalisait après que Ressel
ait intercepté une passe de Lampard à
son gardien.

A la 47me, Rensenbrinck mettait sur
orbite le veloce van der Elst, qui évitait
l'attaque d'un défenseur, avant de lober
habilement le gardien. West Ham, mené à
la marque, s'attachait à refaire le terrain
perdu, acculait les Belges sur la défensi-
ve. A la 68mc, Brooking adressait un
centre au premier poteau que Robson
reprenait victorieusement au prix d'sn
plongeon acrobatique. Cinq minutes plus
tard, Holland exécutait un « tackle »
glissé que M. Wurtz jugeait irrégulier.
Rensenbrinck se chargeait lui même de
transformer le penalty. Le but de van
der Helst, à la 88me, était provoqué par
un service dc Rensenbrinck. Ainsi le
Hollandais avait été dans l'action des
iiuri î buts.

î z hockey sur glaceMB I

Les « minis » du HC La Chaux-de-
Fonds (moins de 11 ans) ont participé à
un tournoi à Strasbourg où ils affron-
tèrent les équipes de Lahr et Baden-
Baden (bases canadiennes en Allema-
gne), Strasbourg, Epinal , Lyon, Schwen-
ningen (Allemagne) et Hérisau.

Les jeunes Chaux-de-Fonniers ont
remporté la première place devant Lahr.
Leur bonne tenue a été également
récompensée par la coupe « fair-play ».

Entraînés par Stu Cruikshank, les
Chaux-de-Fonniers ont évolué comme
suit :

Tanner (gardien), Montandon, Bour-
quin, Vuilleumier, Dubois, Vuille, Roch-
bach, Vuille D., Gouvernon, Lengacher,
Stehlin , Guerry, Guichard, Hâmmerli ,
Goumaz, Bergamo.

Les « minis »
chaux-de-fonniers

brillent à Strasbourg

Saint-Etienne
durement éprouvé

Blessé mardi soir au cours du match
de championnat de France (en retard)
contre Nîmes, l'arrière gauche de Saint-
Etienne, Gérard Farison, ne pourra pas
tenir sa place en finale de la Coupe
d'Europe des champions, le 12 mai à
Glasgow. Victime d'une entorse à un
genou, il a été plâtré pour environ qua-
tre semaines.

D'autre part, Synaeghel, a dû être
évacué en cours de match, mais il ne
souffre d'aucune fracture. II pourra sans
doute tenir sa place, de même que Ro-
cheteau et Bathenay, absents contre Nî-
mes.

Sport - Toto
Liste des gagnants du concours sup-

plémentaire No 7 (1er au 4 mai 1976) :
1 gagnant avec 12 points : 3fi.873 fr 60
78 gagnants avec 11 points : 354 fr 55
1526 gagnants avec 10 points : 18 fr 10

Sturdza et Burgener à Marin
j 

 ̂
' tennis | De nouveaux courts

Le Tennis-club Marin est désormais doté de deux nouveaux courts, qui per-
mettront un développement plus aisé de cette société en pleine expansion.
Ces nouveaux terrains de jeu, qui seront inaugurés samedi après-midi en
présence des autorités communales et avec la participation de deux vedet-
tes nationales, Sturdza et Burgener, sont situés à proximité du terrain de
football et de la « Marinière ». D'un accès facile, ils ne tarderont pas a
annoncer « complet ».

Le Norvégien Knudsen suns complexe
{"M ' <ydfcme : "" ;] La première étape du Tour de Romandie sous le sipe du duel Merckx-de Vlaeminck

En prenant le pouvoir à l'issue du
prologue de mardi, Eddy Merckx accep-
tait d'assumer la responsabilité de la
course. Avec ses equipiers, Bruyère prin-
cipalement, il a contrôlé 173 km de cette
première étape Genève - Vevey. Mais les
ultimes huit cents derniers mètres leur
ont échappés, ce qui a permis au Norvé-
gien Knudsen de remporter la victoire
d'étape et de s'emparer du maillot vert.

Ce premier affrontement se résume dans
ce fait unique, les choses sérieuses étant
prévues pour aujourd'hui à Leysin.

GUERRE PSYCHOLOGIQUE
Un round d'observation certes, mais

nullement dénué d'intérêt Si dans la
phase initiale le peloton musarda entre
les champs de colza, il éclata littéra-
lement à Lausanne à l'occasion d'un
point chaud, Merckx cherchant à se
l'adjuger afin d'arrondir son capital. Or
li Belge fut contré dans son entreprise
par l'Italien Antonini qui lui souffla la

première place (trois secondes). En re-
vanche, Merckx précéda de Vlaeminck,
lui prenant ainsi une petite seconde.
Par-là, le Bruzellois entendait affirmer
son autorité, ébranler ses adversaires. En
fait, il déclenchait une guerre psycholo-
gique que Bruyère se chargeait d'attiser
en attaquant dans une difficile côte con-
duisant de Pully sur les hauts de Lau-
sanne (La Rosiaz).

A l'attaque du vainqueur de Liège -
Bastogne - Liège répondait quatre hom-
mes, dont Gimondi. En fait, le Berga-
masque « testait » ses possibilités alors
qu'à l'arrière Martinez, entre autres,
décrochait. « Je suis revenu assez facile-
ment par la suite » expliquait le
Français . Et d'ajouter : « Dans la côte fi-
nale, je n'ai jamais été en difficulté... »

SÉRIEUX CONTRADICTEUR
Il est vrai qu'entre La Rosiaz et La

Tour-de-Peilz — point de départ de l'ul-
time difficulté de la journée —, le pelo-
ton s'accordait une nouvelle trêve de
près de 100 kilomètres ; la chaleur
n'incitait pas à déclencher de nouvelles

hostilités. Preuve en est la moyenne de
l'étape : 35 km 249.

La course a véritablement démarré
dans l'ultime boucle Vevey - Vevey
(23 km 800 par La Tour-dc-Peilz, Blo-
ney, Saint-Légier puis la plongée sur
Cheybres et le bord du lac), une boucle
révélatrice de la condition physique des
coureurs. C'est ainsi que Michel Laurent
— il apparaît comme le plus sérieux
contradicteur du duo Merckx - de Vlae-
minck avec Battaglin — a passé ces
deux bosses les « mains au sommet du
guidon ». « J ' ai roulé sans problème, je
n'avais pas à prendre d'initiative. » De
son côté, Battaglin a assumé sa part de
travail dans l'ultime kilomètre. Parti en
contre-attaque d'un démarrage de Belli-
ni, un équipier de de Vlaeminck, il
ramena le peloton sur son compatriote,
coupant ainsi au Belge son point d'appui
en vue du sprint

OCCASION RATÉE
Cette ultime boucle fut également la

confirmation de la méforme de Galdos.
« Je n'ai pu suivre le train » confia
l'Espagnol arrivé attardé. Elle révéla
aussi les doutes qui habitent de Vlae-
minck depuis Paris-Roubaix. Certe, le
« leader » de Brooklyn ne fut jamais en
difficulté tout au long de la journée. Il
fut même souvent en tête du peloton
dans les côtes. En revanche, il céda
devant Merckx au « point chaud » de
Lausanne et rata l'occasion de s'emparer
du maillot vert à Vevey.

« Tout au long de la journée, j'avais
le sentiment que je serai deuxième. Je
ne suis pas parvenu à remonter le Nor-
végien, expliquait de Vlaeminck à l'arri-
vée. Finalement, cet échec ne va-t-il pas
favoriser ses plans pour l'avenir ? Vêtu
de vert, la responsabilité de la course lui
incombait aujourd'hui entre Vevey et
Leysin. Dès lors, tant Merckx que de

Vlaeminck, vont bénéficier d une cer-
taine liberté de manoeuvre.

Finalement ce round d'observation a
permis au groupe Jolly Ceramica de
s'octroyer un succès de prestige et sur-
tout 'à Battaglin de posséder en Knudsen
un point d'appui. En définitive si les
mouvements de la course ne furent pas
spectaculaires, ils laissent augurer pour
aujourd'hui une journée « chaude », au
propre comme au figuré si le soleil per-
siste... P.-H. BONVIN

L'étape d'aujourd'hui
VEVEY - LEYSIN 155,5 km

Départ de Vevey à 12 h 00 ;
Noville 12 h 22 ; Vouvry 12 h 30 ;
Monthey 12 h 45 ; Saint-Maurice
12 h 56 ; Martigny 13 h 15 ; Riddes
13 h 34 ; Chamoson 13 h 44 ; Saillon
13 h 50 ; Martigny 14 h 09 ; Saint-
Maurice 14 h 30 ; Le Bévieux
14 h 41 ; Gryon 15 h 01 ; Villars
15 h 12; Aigle 15 h 26 ; Le Sépey
15 h 55 ; Leysin-Feydey, arrivée,
16 h 11.

SURPRIS. — de Vlaeminck (deuxième depuis la gauche) a été surpris par Knud
sen qui s'apprête à éclater de joie à la suite de sa victoire à Vevey.

(Téléphoto AP)

PREMIÈRE ÉTAPE GENÈVE -
VEVEY (173,8 KM) : 1. Knut Knudsen
(No) 4 h 55'50" ; 2. de Vlaeminck (Be) ;
3. Santambrogio (It) ; 4. Rouxel (Fr) ;
5. Chinetti (It ; 6. Antonini (It) ; 7.
A. van Linden (Be) ; 8. Ovion (Fr) ; 9.
Savary (S) ; 10. Merckx (Be), tous même
temps ; 11. Martinez (Fr) ; 12. Battaglin
(It) ; 13. Zweifel (S) ; 14. Bourreai (Fr) ;
15. Campaner (Fr) ; 16. Bergamo (It) ;
17. Denmat (Fr ; 18. Voegele (S) ; 19.
Bellini It) ; 20. Guitard (Fr) ; 21. Per-
ret (Fr) ; 22. Pujol (Esp) ; 23. Schaer
(S) ; 24. Pugliese (It) ; 25. Laurent (Fr) ;
26. Salm (S) ; 27. Julien (Fr) ; 28.
Bruyère (Be) ; 29. Houbrechts (Be) ; 30.
de Munyck (Be) ; 31. Leuenberger (S) ;
puis : 35. Sutter (S) même temps ; 41.
Bischoff (S) à 2'31" ; 52. Wollenmann
(S) à 6'52".

N'a pas pris le départ : Rik van
Linden (Be). — Abandon : Wezemael
(Be).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Knudsen (No) 4 h 55'30" ; 2. de

Vlaeminck (Be) à 1" ; 3. Merckx (Be) à
(It) ; 13. Zweifel (S) ; 14. Boureau (Fr) ;
2" ; 4. Antonini (It) à 10" ; 5. Bruyère
(Be) même temps ; 6. Rouxel (Fr) à
11" ; 7. Bourreau (Fr) même temps ; 8.
de Witte (Be) à 14" ; 9. Borguet (Be) à
14" ; 10. Alex van Linden (Be) à 15" ;
11. Houbrechts (Be) même temps ; 12.
Savary (S) à 16" ; 13. Zweifel (S) même
temps ; 14. Ovion (Fr) à 18" ; 15. Delisle
(Fr) même temps ; 16. Voegete (S) à
19" ; 17. Schaer (S) ; 18. Leuenberger (S)
même temps.

Classements

Les coureurs du Vélo-club Vigno-
ble de Colombier ont de nouveau eu
un comportement enviable, le week-
end dernier, dans diverses épreuves
organisées en Suisse.

Chez les amateurs, signalons tout
d'abord le 7me rang obtenu par
Charly Doninelli aux championnats
de Zurich, ce qui est une fort belle
prestation. Pour leur part, Q. Qalfet-
ti, R. Probst et F. Renaud ont enlevé ) ¦
les 23me, 25me et 29me places, dans
le même temps qî ç 

le 
val&q\jfl\j !., au

Prix Hfcnniez , à Liieens.
Le j unior Jean-Marc. Divorjae, lur,

s'est illustré en terrhlnant dëttittème
d'une course nationale à Orbe
(95 km) dans laquelle son coéquipier
Ph. Fatton s'est également bien com- ., .;
porté (4me rang).

Neuchâtelois
bien classés

Les Belges à l'ordre du jour
Journée mouvementée au Tour d'Espagne

Le Belge Georges Pintens a remporté
la sixième étape Murcie - Almansa du
Tour d'Espagne, longue de 219 km. Son
compatriote Erik Jacques s'est emparé
du maillot « amarillo » chef de file, le
ravissant au Portugais Agostinho qui ne
l'aura finalement endossé que 24 heures.

La victoire de Pintens a fait figure de
surprise dans la caravane en raison de
la difficulté du parcours. Cinq cols, dont
un de première catégori e, étaient en
effet au programme de la journée. On
s'attendait à ce qu'un Espagnol —
Ocana peut-être — s'impose facilement.
Mais, après plusieurs tentatives d'échap-
pée de ce dernier, Pintens, toujours flan-
qué de son compatriote Jacques réussis-
sait à résister et même à lâcher le pelo-
ton à 70 km de l'arrivée, creusant un
écart de l'ordre de 4'23". Cette avance.
Pintens devait l'augmenter encore au fil
des kilomètres, au point de franchir la
ligne d'arrivée au sprint, devant son
compagnon Jacques, avec près de 9 mi-
nutes d'avance sur le peloton.

Classement de la 8me étape, Murcie -
Almansa (219 km) : 1. Pintens (Be) 5 h
59'22" (moyenne 36,601) ; 2. J acques
(Be) même temps ; 3. Elorriaga (Esp) 6
h 08'34" ; 4. van den Haute (Be) ; 5.
Perurena (Esp) ; 6. Thurau (RFA) ; 7.
Priem (Ho) ; 8. Rosiers (Be) ; 9. Cuylle
(Be) ; 10. de Cauwer (Be), etc.

Classement général : 1. Jacques (Be)
35 h 49'30" ; 2. Agostinho (Por) 35 h
53'23" ; 3. Thurau (Al) 3_ h 53'31" ; 4.
Manzaneque (Esp) même temps ; 5.
Kuiper (Hol) 35 h 53'32" ; 6. Knetemann
(Hol) 35 h 53'44" ; 7. Elorriaga (Esp)
35 h 53'46" ; 8. Fuchs (S) 35 h 53'47" ;
9. Ocana (Esp) 35 h 53'54" ; 10. Pronk
(Hol) 35 h 53'57", etc.

• Le Français André Mollet (27 ans)
a remporté en solitaire la première éta-
pe des Quatre jours de Dunkerque,
Dunkerque - Saint-Quentin (222 km). Il
s'est imposé avec 25" d'avance sur le
peloton, dont le sprint a été remporté
par le Français Jacques Esclassan de-
vant Freddy Maertens.

Les Suisses ont été modestes
Le duel Merckx - dé Vlaeminck, la

victoire de Knudsen - le Norvégien
s'était déjà octroyé un succès d'étape
contre la montre à Genève il y a deux
ans - ont quelque peu éclipsé les per-
formances, si performances il y a, des
Suisses.

Lors du sprint final , René Savary est
parvenu à se glisser à la septième
place... devant un Merckx qui limite
les risques à ce stade. En revanche,
Roland Salm est resté «en dedans », se
contentant d'une 26me place peu en rap-
port avec ses possibilités dans ce do-
maine. «Pour moi, explique le cham-
pion suisse, « cette journée était avant
tout placée sous le signe d'un examen.
Je crois qu'il est concluant. U faudra
voir comment j'absorbe la montée sur
Leysin avant de nie prononça, définiti-
vement... »

Dés sept suisses engagés dans le pelo-
ton, Sischoff fut le seul à 8èc,présenter

attardé à Vevey. Lâché régulièrement
dans les côtes, il n'a pu revenir dans les
ultimes kilomètres de la course. Pour sa
part, Sutter a mis le nez à la fenêtre
tout comme Schaer. Le premier ; s'en est
allé chercher des points pour le Grand
prix de la montagne (deuxième à Pre-
vonloup, 2me catégorie), le second s'est
battu pour l'obtention d'une bonification
(une seconde) lors du second « point
chaud » de la journée (premier passage à
Vevey).

Pour l'heure, les Suisses — exception
faite de Bischoff — sont encore « dans
le coup ». U est vrai que l'étape ne pré-
sentait qu'un minimum de difficultés. 11
en ira certainement autrement aujour-
d'hui à l'issue d'un final à Leysin. que
.certain^ redoutent et . <pL pourrait Jbiejoi
déboucher sur quelques prises dé posi-,
tïons importantes en vue de la victoire
finale/

Surprise en deuxième ligue
"**ÏEtjeHATEL XAMAX II - SAINT-
.SMIER 3-1 (1-1). ~

¦mUCHAÏEL XAMAX H: Liechti 1
Magalhaes (Ramseier), Moulin HI,
Schlichtig, Mercier ; Facchinetti, Moulin
H; Favre (Baumeister), Hoffmann, Loch-
matter, Frieden. Entraîneur : Schlichtig.

SAINT-IMIER : Bourquin ; Doutaz,
Schafroth, Lautenschlager, Meyer ; Gen-
til!, Kernen ; Gerber (Milutinovic)

 ̂
Vuil-

leumier, Rossini, Boichat. Entraîneur :
Milutinovic.

ARBITRE : M. A. Thiébaud, de La
Chaux-de-Fonds.

BUTS : Veuilleumier ; Frieden (2),
Schlichtig.

Hier soir au Chanet, Neuchatel Xa-
max II et Saint-lmier se sont livré un
duel acharné et indécis. La qualité du
spectacle s'en est évidemment un tanti-
net ressentie. Conscient de l'importance
de l'enjeu, aucun des acteurs ne se
ménagea, tout en demeurant cependant
dans Iles limites de la correction. A la
prompte ouverture du pointage réussie
par les visiteurs, les maîtres de céans
répondirent tout aussi rapidement par
une égalisation méritée et fort bien
amenée. Les « rouges et noirs » s'assu-
rèrent alors la maîtrise du jeu pendant
une demi-heure avant de la céder à
leurs invités. Alors que l'issue du débat
semblait devoir être sanctionnée d'un
partage, les gens du chef-lieu, au béné-
fice d'une meilleure maturité, parve-
naient à inscrire deux buts au cours
des quatre dernières minutes. Cl. De.

COUVET - LA SAGNE 2-1 (1-1).
COUVET : Sirugue ; Sao Facundo,

Gentil , Haemmerli I, Rothenbuhler
(Thiébaud) ; Poux, Bachmann ; Haem-
merli II, Faivre II, Faivre I, Faivre III.

LA SAGNE : Paltenghi ; Robert,
Schnell, Cassi I, Cassi III (Luthy) ;
Baimer, Reichenbach ; Colonovics, Ho-
stettler, Madera (Sanchez), Cassi II.

ARBITRE : M. Meyer, Le Landeron.
BUTS : Bachmann, Faivre III ; Colo-

novics (penalty).
- La partie fut acharnée. Les équipes
attaquèrent à tour de rôle, mais les
défenses dominèrent la situation en
première mi-temps.

Par la suite, une offensive bien cons-
truite par Couvet ouvrit la marque. Les
Covassons creusèrent l'écart grâce à une

erreur du gardien Paltenghi qui fut trahi
par un ballon glissant. Jusqu'à la fin,
l'équipe locale supporta les assauts des
visiteurs qui marquèrent finalement sur
penalty. F. S.

Lu Chaux-de-Fonds change d'entraîneur
A cinq journées de la fin du cham-

pionnat, le FC La Chaux-de-Fonds a
pris la décision de changer d'entraîneur.
Roland Citherlet cesse d'assurer la char-
ge qu'il occupait encore pour le match
de mardi contre Neuchâtel Xamax. C'est
Marcel Mauron qui se voit à la barre
de la première équipe. Le bureau du
comité directeur du FC La Chaux-de-
Fonds a donné le communiqué suivant :

A la suite des mauvais résultats en-
registrés après 21 rencontres de cham-
pionnat , les responsables du club se sont
réunis mercredi matin 5 mai 1976 en
assemblée extraordinaire pour décider
une modification de la direction de la
première équipe. Après entretien avec
l'entraîneur en charge Roland Citherlet ,
il a été convenu de porter à la connais-
sance du public les dispositions prises :

1. Roland Citherlet cesse d'assurer son
rôle d'entraîneur dès ce jour.

2. A titre intérimaire, la charge de la
première équipe est confiée à Marcel
Mauron, assisté d'une commission spor-
tive.

3. Roland Citherlet demeure à dis-
position du club en qualité de joueur,
jusqu'à l'expiration de son contrat.

Il s'agit pour le club montagnard de
frapper un grand coup en vue d'obtenir
un nouvel élan, voire une dimension
nouvelle. Marcel Mauron a reçu le man-
dat de tout faire en vue de maintenir
l'équipe en ligue nationale A. On con-
naît l'attachement de Marcel Mauron
aux couleurs chaux-de-fonnières. Il s'est
mis sans restriction , une fois de plus,
à la disposition des dirigeants jurassien s
avec le ferme espoir d'apporter un re-
nouveau capable de relancer les actions
de son club dans un marché où elles
sont bien compromises. P. G.

^ L̂sW/ Ŝ Ë̂" 

Quand 

les maquignons
tÉlS' ÎJlIlP veulent imposer leurs principes

Maurice Chappaz a écrit un bouquin sur les maque-
reaux des cimes. Il faudrait en écrire un sur les maque-
reaux des stades de football. Sur ces gens qui s'introdui-
sent dans le sport avec des principes de maquignons et
qui y sèment la pagaille en ignorant les relations qu'il de-
vrait y avoir entre le prix et la valeur.

En cette période où il est beaucoup question de trans-
ferts, lis vous balancent des sommes à vous faire frémir :
un million pour un Joueur qui fait , certes, partie de
l'équipe nationale, mais qui n'est ni un Cruyff , ni un
Beckenbauer, ni un Gerd Muller. Ni même un Fatton, un
Antenen, un Hugi, un Kernen qui n'étaient pas seulement
bons lorsqu'ils avaient affaire aux plus miséreux de la
ligue nationale, comme c'est le cas des vedettes d'aujour-
d'hui.

Pour qui se prennent-ils ceux qui ont le souffle d'articu-
ler des sommes pareilles 7 Pour Bernabeu ou Neudecker ?
Croient-ils qu'ils régnent sur l'empire du football et que le
monde est à leurs pieds ?

PETITS JOUEURS DE PROVINCE
Un million ! Vous entendez çà 7 Ont-ils vraiment assisté

au championnat dont nous sommes gratifiés, à la coupe
qui est heureusement terminée et aux matches de l'équipe
nationale qui se ressemblent tous par leur médiocrité ? Ils
n'ont sans doute pas encore remarqué qu'une vedette du
football suisse n'est, dans la conjoncture présente, qu'un
tout petit joueur de province.

Et le règlement ? Qu'en font-ils du règlement qui limite
le prix d'un transfert à 200.000 francs dans le commerce
Intérieur ?

Il n'y a pas de limite pour les grands dirigeants.
Le football suisse est malade des dirigeants de ses

clubs. Il l'est aussi de ses joueurs à qui l'on enfle
démesurément la tête : « Je vaux un demi-million, Je suis
quelqu'un, moi ! »

Aux dires du capitaine de l'équipe nationale , le joueur

suisse perd vite confiance quand il ne se sent pas soute-
nu. Il perd peut-être confiance, mais pas le sens des affai-
res. Il ne faut jamais écrire que ça risque d'être une
mauvaise performance, parce que ça provoque précisé-
ment la mauvaise performance. Bourré de complexes, le
joueur s'enferme dans sa coquille. Si, au contraire, on
vantait ses qualités, il serait rayonnant de sûreté et ne
craindrait aucun adversaire. Que n'a-t-on écrit au sujet de
la finale de le coupe ? Avant. Finale de rêve, finale idéale,
les meilleurs contre les meilleurs... Si tout s'était passé
selon les écritures, quel spectacle on aurait eu I

Pauvre René Hussy ! Hussy n'est pas un de ces types
qui vous ferait grimper la paroi nord de I'Eiger. Il n'est
pas un entraîneur qui enflamme et qui pousse au surpas-
sement, il y a longtemps qu'on le sait. Il était connu
comme tel avant qu'on lui confie l'équipe nationale. Il ne
faut pas s'adresser à lui pour déclencher une révolution.
C'est un modéré qui agit par la patience. Dans les cir-
constances actuelles, on voudrait qu'il soit un magicien et
qu'il transforme, d'un coup de baguette, l'espace d'un
match, de braves chevaux de trait en pur-sang de course.
A l'impossible, nul n'est tenu I

AU-DESSUS DE SES MOYENS
Risi marque des buts en championnat : par conséquent,

il finira bien par en marquer aussi en équipe nationale.
Est-ce un argument ? Non !

Prenez un joueur qui marque beaucoup de buts en 2me
ligue et demandez-lui d'en faire autant en ligue nationa-
le... l'efficacité d'un attaquant dépend de la valeur des
adversaires qui sont en face de lui. Contre qui Risi a-t-il
réussi tous ses buts ? Pas contre Schwarzenbeck-Becken-
bauer-Muller...

Pour bien jouer dans l'équipe nationale, il faudrait qu'il
joue au-dessus de ses moyens. Et ils sont nombreux dans
son cas. Guy CURDY

Le footballeur suisse surévalué



MOUVEMENT POPULAIRE I
POUR L'ENVIRONNEMENT I

Quatre ans de Conseil général m'ont convaincu -
s 'il en était besoin - qu'un groupe totalement in-
dépendant d'intérêts particuliers est indispensa-
ble à la santé de notre vie politique communale, et
que seul le Mouvement populaire pour l'environ-
nement peut être un tel groupe.

Au surplus, la reprise très voyante de ses princi-
paux thèmes par les partis montre bien que sa
position d'avant-garde était la bonne, et qu'elle
répond mieux qu'aucune autre au sentiment
général.

/ ;  / ^-«"̂

Claude Bodinier
journaliste
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GALERIE KOLLER
8001 ZURICH RAMISTRASSE 8 TÉL. (01) 47 50 40 TELEX : 58500

IMPORTANTE S VENTE S
AUX EN CHÈRES

du 19 mai au 4 juin 1976

Importants TABLEAUX DE MAITRES du 16me au 20me siècle (Bon-
nard, Boudin, Courbet, van Dongen, Dufy, Guillaumin, Luce, Manguin,
Marquet, Monet, Music, Pissarro, Poliakoff, Renoir, Rouault, Sisley,
Soutine, de Staël, Utrillo, Vlaminck, Vuillard, etc.).
Très BEAUX TABLEAUX de l'ÉCOLE HOLLANDAISE DU 17me siècle

Collection de GRAVURES MODERNES.

Rare MOBILIER FRANÇAIS du 18me siècle, en partie estampillé. Beaux
MEUBLES BOURGEOIS du 17me au 19me siècle. BOISERIE
GRISONNE, 18me siècle. Magnifiques PENDULES et CARTELS, HOR-
LOGES, MONTRES DE POCHE et INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES du
16me au 18me siècle. TAPIS DE COLLECTION ET D'USAGE, TAPIS-
SÉRIES. PORCELAINES ET FAÏENCES EUROPÉENNES. ARGENTERIE
MINIATURES, ÉVENTAILS. ICONES. ANTIQUITÉS.

BIJOUX.

GRAVURES SUISSES. LIVRES.

Importante collection d'ART ORIENTAL.

PORCELAINES ET CÉRAMIQUES ASIATIQUES.

EXPOSITION du 8 au 17 mai, tous, les jours de 10 à 22 heures.
Lundi 17 mai, dernier jour de l'exposition, de 10 à 18 heures.
Dimanches, 9 et 16 mai, de 10 h 30 à 22 heures.

Grands catalogues illustrés :
Mobilier et Arts appliqués

Art d'Extrême-Orient Fr.s. 25.—
Tableaux et œuvres graphiques Fr.s. 25.—
Joaillerie Fr.s. 20.—
Automobi.'es anciennes Fr.s. 15.—

f_jfffffr H Vente el entretien
fj|ÉiliÉ§|j Toiles et armature

i CUISINE |
I ESTIVALE I

grillades, crudités, ete
LE MERCREDI DE 19 H A 22 H

B cours de 4 leçons de 3 heures Fr. 60.—
repas compris

• | Inscriptions à retourner à :

11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. Tél. 25 83 48

Nom Prénom

chez rue

Lieu Tél.

s'inscrit au cours de CUISINE

Pourquoi l'Audi est-elle l'une
des plus sûres?

Parce qu'elle dispose d'une traction avant de chocs à l'avant et à l'arrière pour la pro-
assurant le maintien fidèle de la trajectoire , tection des passagers. L'efficacité de ces zones

Parce que, pour chaque Audi , le train de de protection en cas d'accident est vérifiée
roulement permet d'utiliser toute la puissance par des expériences appelées «crash-tests».

du moteur cn toute sécurité. L'efficacité du A l'intérieur également, l'Audi offre une grande
stabilisateur et des pneus à carcasse radiale est protection.

ressentie même dans les virages les plus Qui pourrait encore s'étonner du taux d'ac-
sévères. En outre, chaque habitacle forme une croissement de 275 % enregistré par Audi en

cellule de sécurité avec zones d'absorption l'espace de 5 ans seulement?

la «compacte» avec grand volume intérieur , hayon arrière en série, et des performances dignes
d'une voiture de classe moyenne (142 km/h pour la LS et 152km/h pour la GL;consommation: 7,61 de
normale ou 7,31 de super aux 100 km, DIN).'

la technique révolutionnaire confirmée; élue dès son lancement VOITURE DE L'ANNÉE. Sobre
(8,61 dc normale aux 100 km pour l'Audi 80 L selon DIN), spacieuse et élégante. Une. parfaite
réussite technique.

à la pointe du confort de classe sportive. Une routière qui offre la meilleure relation prix/perfor-
mances dans sa catégorie (consommationauxlOOkm: 8,91 d'essence normale pour l'Audi L, DIN).
Faites la comparaison.

[ COUPON 1 fSI^M
Si vous désirez en savoir plus sur le modèle li^Ac^' t t W^ îS^-'—
de votre choix , demandez-nous la documen- ^̂  ÏT° 
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tation, gratuitement et sans engagement ^k V-- 
^  ̂

j

D Audi D Audi àW^mS. B H A -tB ^---. ¦D Audi 100 _ffi__fl_k. ̂  ,JP B B I
Nom AT^^^^mX ^^mmW ^MËm W ¦

Prénom 50 * 80 'lOO
Rue _^3^^
NPA/licu A34 tfT^/TMiTrl'̂ É

Prière de découper et d'envoyer à: »\^ll̂ J__^^/ B
V AMAG , 5116 Schinznach-Bad 

J 1\ ]B_______F JB

Avec la garantie de 12 mois, kilométrage illimité.
Audi 80/100 livrables également avec transmission automatique en option.

LA GALERIE D'ART DE LA COTE NEUCHATELOISE
6, rue des Chansons - Peseux

JEAN THIÉBAUD
PEINTRE

vous invite à son exposition de printemps
CHATEAUX - FLEURS

Chaque jour de 15 à 22 heures. Le dimanche dès 10 heu-
res. Samedi fermé jusqu'au 10 mai 1976. Entrée libre.



^PRENDRE PARTI X
POUR NEUCHÂTEL B

g :vg v^^^ - Le MPE ne veut être qu'un mouvement. Entantquetel.il ne peut avoir de
;M'' •¦ _ • "? :' ¦ y-y , -2Z '- _ ^__ politique globale et cohérente,

y M' M̂ n|;- ' '¦̂  ̂ - 
Les 

membres du MPE, « parfaitement unis sur les problèmes de l'envi-
i .:.-; ;M.. 'I.;|̂^B'VJ , ronnement , conservent leurs opinions politiques personnelles »
. . ,- ^^^̂ Ê .^̂ ^H'̂ rW (M- -> ¦ Knoepfler). Ils laissent donc aux autres le souci de résoudre les dif-
Z:,X" iZ.} Z2 ' ..Zy..y 'ZZ- ::̂ m ficultés de gestion : finances, emploi, etc.
¦ • - rX '^' '2^X 
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Le MPE ne siège pas seul au 
Conseil général ! Sans les autres, il n'aurait }

y .X22.Z 'Z ZZ^XXyy^^^ pu prétendre à aucune victoire. I
' ¦y .¦ ¦• ..- ¦" •_: - Ce sont les circonstances et l'évolution naturelle des esprits qui ont

] ., ... y ¦ amené la prise de conscience écologique dans tous les milieux. j ' .. 
¦

'¦ Z-. -- . - On ne peut prétendre, sans malhonnêteté, avoir la primeur et le mono-
;________ pôle des idées en matière d'environnement. ,

Les LIBÉRAUX veulent des autorités intégralement RESPONSABLES
V MESURE, donc réalisme — FERMETÉ, donc efficacité J|-

A ^Mobilière Suisse
Société d'assurances

j cherche

INSPECTEUR ACQUISITEUR
Rayon Neuchâtel-Ville.
Faire offre écrite à
Michel Robert, agent général,
Bassin 14, Neuchâtel.

Nous cherchons pour l'exploitation de l'hôtel-restaurant « Le Soleil »
situé en plein centre de la ville de Delémont

1 TENANCIER
avec entrée en fonction le 1er août 1976.

Nous aimerions trouver un vrai professionnel, un gastronome averti et
bon organisateur ayant une certaine expérience dans l'hôtellerie.

L'hôtel-restaurant « Le Soleil » équipé avec une grande salle pour so-
ciétés, une des seules à Delémont, compte parmi les plus grands et
plus anciens établissements sur place.

; Les nouveaux propriétaires aimeraient avec l'active collaboration du
tenancier, redonner à l'Hôtel, l'éclat et la renommée qu'il a connu
dans le temps.

Les offres avec références sont à adresser sous chiffres 93-40'296, aux
Annonces Suisses S_V « ASSA », 2800 Delémontl J

Nous cherchons une 
; 
' ____________l_________«_^__L_âr_^_l

secrétaire trilingue **""••¦ I
**—• "®>*¦«»»«> une SECRÉTAIRE I
pouvant assumer des responsabilités dans le à olein temos •cadre de notre département commercial. P P •

Notre choix se portera de préfé rence sur une
candidate au bénéfice d'une bonne formation YMCDEPWIIDcommerciale avec esprit d'initiative et sens ||| IW J_r __-I_ i I fcllff
des responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées de fai- U ULl£Ul_)lllUl-
re offres écrites ou de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira volontiers _ __. . __ . _.._. ..
tous renseignements complémentaires. Pour un ray°n du Llttoral neuchâtelois.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., 
VeU,"eZ adKSS*T V* °HreS éC'"eS à

avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9. Jacques Etzensperger,
Musée 5, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 72 31, Interne 258.

Envfsagez-vous un séjour en
Suisse alémanique ?
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir une

employée de bureau
pour la correspondance française
du département des sinistres.
Nous offrons des conditions de
travail agréables et un bon
salaire.

Prière de vous adresser par lettre
ou par téléphone à

Verslcherungs-Gesellschaft
Tôdistrasse 65, 8039 Zurich
Tél. (01) 3610 40

ERIC ENGGIST Montres électroniques
2016 Cortaillod

cherche

collaborateur
aimant la vente et sachant prendre des responsabilités. j

Langues allemande et anglaise exigées.

Place d'avenir pour personne capable ; possibilité d'intéresse-
ment à l'affaire. La préférence sera donnée à candidat ayant
expérience horlogère.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et documents usuels,
à Eric Enggist, rue de la Fin 14, 2016 Cortaillod. M

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

EUROTEL
cherche :

femme de chambre
sommelier

Se présenter à la réception.

BEVAIX
on cherche

une femme
de ménage

pour quelques heures par semai-
ne.
Tél. 4616 .55.

^

Cherchons

couple
(entre 45 et 50 ans) pouvant
fonctionner comme gardien-chauf-
feur, femme de chambre et cuisi-
nière pour belle propriété à
Chambésy près de Genève.

S'adresser Régie DUNAND & Cie.
Tél. 2113 66, heures bureau.
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J'engage :

maçons
manœuvres

suisses ou étrangers.
Entrée immédiate ou à convenir.
Rayon d'activité : Val-de-Ruz ou
environs.

S'adresser à Entreprise de
maçonnerie Gilbert Fivaz,
2205 Montmollin.
Tél. (038) 31 70 87.

Relais gastronomique
de campagne renommé près de
Fribourg, cherche, pour entrée
immédiate

un garçon ou
fille de salle
(connaissant bien le métier) ainsi
qu'une

sommelière
(débutante acceptée).
Nourri (s), logé (s), bon gain as-
suré.
Tél. (037) 4511 52.

Personnel féminin
pour travaux de nettoyages (bu-
reaux et locaux) 3 heures par
jour du lundi au vendredi de 17
à 20 heures. Région Cornaux,
Cressier.

S. Facchinetti SA
tél. 25 30 23

Nous cherchons
une

jeune
fille
pour le buffet au
Pavillon des Falaises.

Prière de téléphoner
le matin au
N" 24 58 42.

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

EO - BP 84
1211 Genève 4.

Restaurant Le Maloja
cherche, pour entrée
immédiate, une

i sommelière
Tél. 25 66 15 ou
se présenter dès
9 heures.

Gain
supplémentaire
Qu'est-ce que
vous pensez d'un
2me salaire ?
Peut-être supérieur
à votre premier.
Voiture indispensa-
ble.

Téléphoner le
vendredi 7 mai
de 10 h à 14 h
au (038) 42 21 22.

BRITISH LEYLAND INTERNATIONAL SERVICES
Notre département « Banking », responsable des
transactions de trésorerie, cherche une

SECRETAIRE-COMPTABLE
Qualifications requises :

— apprentissage commercial ou école de
commerce

— si possible expérience bancaire
— langue française avec très bonnes connaissances

de l'anglais
— rapide dactylographe
— goût des chiffres.
Nous offrons un travail intéressant et varié au sein
d'un petit groupe.
Semaine de 40 heures avec horaire variable.
Entrée en service : dès que possible.

Vos offres de service avec curriculum vitae seront
adressées à British Leyland International Services,
avenue des Jordils 1, 1000 Lausanne 6, à l'attention
de Mlle R.-M. Chassot.

Oserez-vous sauter le pas
au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais, service militaire et vacances
payées. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.

NfÂ FAN
Nom : Prénom : 
Rue : 
Localité : 
Date de naiss. : Profession : 
Entrée : Tél. : 

Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli sous chiffres OFA 6488 Br Orell Fùssli Publi-
cité S.A., case postale, 5200 Brugg.

IM 3333J
cherchent

_/ ¦ f

chauffeurs de taxi
¦i « i ¦¦ - ¦ „ __. . _ ¦

_ *  .- _. . . 'V -. y  -. '.

pour son service de nuit, emploi à plein temps ou à
temps partiel. Préférence sera donnée aux
personnes possédant déjà le permis catégorie B.
Pour les candidats ne possédant pas le permis pro-
fessionnel, la formation complète sera assurée par
nos soins, moyennant arrangement.

Sont exigés :

— Jouir d'une bonne réputation
— Posséder un casier judiciaire central vierge

Faire offres écrites à la Direction des TAXIS
ROLAND • Neuchâtel, place Pury 2, en n'oubliant
pas de mentionner votre numéro de téléphone.

Fabrique de machines pour l'impression
et le façonnage du papier et du carton
cherche pour sa division
Bobst Graphie

un ingénieur-
électronicien ETS
ayant une bonne connaissance hardware
et si possibile software des microproces-
seurs et/ou des mini-ordinateurs.
Une expérience réelle est souhaitée ainsi
que la connaissance de la langue an-
glaise.
Le poste pourrait également convenir à
un INGÉNIEUR mathématicien ayant une
formation informatique.
Horaire libre - restaurant d'entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé
et copies de certificats à J. Bobst & Fils
S.A., référence 763.1, case postale,
1001 Lausanne 1, tél. (021) 25 01 01.

RIVAREX S.A.I

Nous cherchons pour notre administration
une

SECRÉTAIRE I
ayant quelques années d'expérience, apte à
travailler de façon indépendante et sachant
diriger petit nombre de personnes.
Langues : français - allemand, si possible
avec des notions d'anglais.
Nous offrons un cadre de travail agréable
dans une usine moderne, des prestations so- j  :
ciales élevées, un salaire en rapport avec les
exigences du poste.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres détaillées, avec copies
de certificats, au Service du personnel de
l'entreprise.

Fabriqua d* meubles da camping - Atelier de galvanoplastie
%MYII WI-1HW | Il I I BU Il !¦¦ !¦ W

On cherche

pilote de
bateau
disposant du permis
de navigation, éven-
tuellement profes-
sionnel, ayant une
connaissance mécani-
que, libre du 1" juin
au 15 septembre 1976.

Tél. 25 10 63.

Restaurant du Lac
Vallamand-Dessous
cherche

1 serveur (euse)
pour la saison.
Bons gains, nourri, logé.
Tél. (037) 771315. 
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Traditions et liberté en Crète
Rhodes est imprégnée du passage de ses envahis-
seurs ; la Crète , en revanche, a su conserver son
caractère spécifi que et un esprit d'indépendance
peu commun. Là s'est développ ée durant quinze
cents ans une civilisation brillante dont on admire
aujourd'hui encore les vestiges. L'ile du reste n 'a
jamais été réellement domptée. On y chercherait
en vain par exemple des traces de la domination
turque... Même le tourisme n'a pas modifi é pro-
fondément le visage de l'île. Les hôtels sont grou-
pés dans la partie septentrionale. La plupart sont
formés de bungalows, égrenés dans des jardins de
rêve.
Les Cretois sont attachés à leurs traditions. Les
coutumes, du reste , ont-elles réellement chang é
depuis l'époque du roi Minos? Sur un vase mi-
noen par exemple, appelé «vase des moisson-
neurs », on voit des ouvriers d'une grande exploi-
tation agricole revenir du travail en procession ,
portant sur l'épaule une fourche qui ressemble à
celle dont se servent maintenant encore les pay-
sans de l'île pour vanner.

Bastion démocrate
Fidèles à leurs traditions , les Cretois ne le sont pas
moins à la liberté. Heraklion, la capitale de l'île,
reste pour les Grecs un modèle, «un bastion dé-
mocrate».
Le 21 avril 1967, date du coup d'Etat des colo-
nels, une manifestation spontanée contre le
putsch s'est déroulée à Heraklion , manifestation
que ne dirigeait aucune personnalité , aucun lea-
der politi que. Ce fut du reste la seule manifesta-
tion de masse enregistrée ce jour-là sur tout le ter-
ritoire grec. Cette tradition démocratique n'a
semble-t-il guère affecté l'un des colonels, Patta-
kos, originaire de Crète. Les Cretois citent au-
jourd'hui avec fierté Mikis Theodorakis , qui a
lutté pour la liberté. Ils se gardent bien de parler
de Pattakos , considéré comme un renégat.
Comme tous les insulaires , les Cretois vivent de
l'agriculture. Le climat de l'île tempéré et relati -
vement humide y est favorable. La plaine de Mes-
sara frappe par son aspect verdoyant , celle de
Lassith i également , irriguée par 10.000 moulins à
vent. On y cultive l'olivier , les céréales , la vigne...

Distillation du raki
L'esprit d'indépendance des Cretois se manifeste
par l'anecdote suivante. Alors que la distillation
du raki (notre fée verte) est interdite sur tout le
territoire grec, elle est autorisée en Crète seize
jours par an. Ce privilège, les habitants de l'île le
doivent à un président d'origine Cretoise , « qui sa-
vait bien, comme me l'a dit un Cretois, que ces
derniers s'empresseraient de passer outre à une
interdiction de ce genre ».
Ce Cretois nous conduisit un soir dans un village
où il nous fit parcourir un dédale de ruelles mal
éclairées. On s'arrêta enfin devant une maison où
des pommes de terre cuisaient sous la cendre. En
face se trouvait une cave où l'on distillait le raki.
Un homme attisait le feu sous une marmite conte-
nant du raisin fermenté. La vapeur passait ensuite
à travers un alambic relié à une autre marmite
remplie d'eau froide. La vapeur s'y li quéfiait et on

Une des fresques du palais de Knossos. L'original se trouve au musée d'Heraklion

Le palais de Minos à Knossos, un chef-d'œuvre de l'art
crétois.

recueillait , le liquide dans un petit bidon. Ce
soir-là assis sur des escaliers' de pierre , une
pomme de terre à la main , on a dégusté le premier
raki de l'année.

si l'on peut distiller le raki , il est par contre interdit
de le vendre. On travaille pour notre plaisir... »
Les Crétois sont accueillants. Un jour , au-dessus
de la plaine de Lassithi , le car a été contraint de
s'arrêter. L'obstacle n 'était autre que des bergers
en train de casser la croûte au milieu du chemin.
Notre arrivée ne les dérangea guère. Ils nous invi-
tèrent à partager le fromage de chèvre et la li-
queur qu 'ils allèrent chercher pour nous.
On ne saurait quitter la Crète sans aller voir le pa-
lais de Minos à Knossos, vaste labyrinthe de sal-
les, aux parois décorées de fresques splendides,
aux nombreux escaliers qui courent sur trois éta-
ges.
La Crète est fière des hommes célèbres qu'elle a
produits. Le peintre El Greco est l'un d'eux. Plus
près de nous, l'écrivain Nikos Kazantzakis , l'au-
teur de Zorba le Grec. Son tombeau s'élève au-
jourd'hui au-dessus d'Heraklion. Sur la pierre
tombale, on peut lire ces mots «Je ne crains plus,
je n 'espère plus, je suis libre» . Kazantzakis a su
pourtant immortaliser la Crète à travers Zorba ,
être assoiffé de liberté et jaloux de son indépen-
dance, image des Crétois. La Crète a été insensi-
ble au cours des âges à toute influence étrangère.
Elle est restée elle-même depuis le temps où le roi
légendaire Minos régnait sur elle. Tout est éternel
en Crète, même et surtout la liberté...
- Les viticulteurs des environs , expliqua lejeune
Crétois, apportent le vin fermenté. Nous, nous le
distillons. La journée , ce sont nos parents qui s'en
occupent, la nuit , nous, les enfants nous les re-
layons. Des voisins viennent nous aider. Les viti-
culteurs auront leur part de raki. Tous ceux qui
auront participé à la distillation également. Mais

Athènes, entre le passé et l'avenir

Place de la Constitution, la maison du parlement.

Athènes a changé d'âme. Les rues y sont certes
aussi animées que lorsque je l'ai visitée pour la
première fois il y a cinq ans. Mais les hommes en
uniformes verts ont cessé de patrouiller inlassa-
blement dans les quartiers de la ville. Les photos
géantes de Papadopoulos ont disparu remplacées.
Le fameux symbole de la dictature , le « phénix
renaissant de ses cendres » n'a plus sa place au dé-
tour de chaque ruelle. On respire enfin à Athènes.
Place de la Constitution , la maison du Parlement ,
au sty le néo-classique , avec ses rangées de fenê-
tres vertes, est sortie d'un silence de sept ans. Non
loin de là , des manifestants munis de grandes pan-
cartes se sont assis sur le trottoir.
- Pourquoi manifestez-vous?
- Deux fabri ques d'Athènes viennent de licen-
cier 500 personnes.
- Etes-vous l'une d'elles ?
- Non , moi je suis étudiant. Je manifeste par soli-
darité avec ma camarade.
Athènes connaît les même problèmes de chô-
mage, de licenciement que le reste de l'Europe oc-
cidentale. Cependant , une telle manifestation y
est encore insolite. Pendant sept ans , la ville et le
pays ont été plongés dans une lourde létharg ie
avec de brusques et sanglants réveils. Ni la dicta-
ture , ni la répression policière n 'ont cependant
entamé au cœur des Grecs leur attachement à la
démocratie. Athènes revit , mais elle est encore
tout endolorie. Elle a tant de blessures à panser,
tant de comptes à rèeler...
Au cours de la visite de la ville , notre guide nous a
signalé le domicile de M. Constantin Caramanlis.
Le fait est surprenant. Constantin Caramanlis fait
ici presque figure de héros. Est-ce bien le même
homme qu 'en 1964, un vaste mouvement popu-
laire a éloigné du pouvoir après huit années de
gouvernement de droite et remplacé par le vieux
leader de la coalition centriste , M. Georges Pa-
pandréou ? dont l'enterrement avait donné lieu ,
sous le régime des colonels à une vaste manifesta-
tion. On croit rêver! Peut-être est-ce le fait
d'avoir fait front commun contre la dictature qui
vaut à Caramanlis cette sympathie populaire?
Cependant j'ai eu l'impression d'un répit durant
mon séjour à Athènes et qu 'une fois que la capi-
tale aurait rég lé ses comptes avec l'ancien régime ,
tout pouvait arriver. Un an après la crise de Ch y-
pre qui a sonné le glas du régime dictatorial.
Athènes éprouve , semble-t-il , cette lassitude qui
suit les victoires.

- Nous avons bénéficié , dit M. Georges Daska-
lakis, président du bureau central grec du tou-
risme, de deux facteurs favorables , une situation
politi que normalisée et la réouverture du canal de
Suez. En 1975, nous avons accueilli environ trois
millions de touristes.
- Il faut conserver à la Grèce son identité a dit
encore M. Daskalakis. Que le tourisme ne fasse
pas office de rouleau compresseur. Il ne faut pas
liver tou t le territoire grec à cette unique indus-
trie. L'exportation , la marine marchande doivent
aussi être développées. Les devises que nous ap-
portent les touristes doivent servir au progrès so-
cial , au développement culturel.
- Le tourisme se développera encore. Une «ex-
plosion » va sans doute se produire. Où et quand ,
je n'en sais rien. La situation politi que incertaine
de l'Espagne (M. Daskalakis parlait en début de
novembre) , l'agitation économi que en Italie , met-
tent certes la Grèce en bonne position pour le tou-
risme. La région la plus « exposée » à une invasion
de touristes semble cependant être l'île de Rho-
des.
Parlant des jeunes , M. Daskalakis a dit que c'était
une clientèle à ménager.

- Nous étudions actuellement la possibilité d'of-
frir à des jeunes , un peu démunis, la possibilité de
séjours avantageux.
- En 1975, il y avait davantage de touristes fran-
çais que les autres années où l'on accueillait sur-
tout des Allemands et des Scandinaves.
Le voyage du président Giscard en est sans doute
l'une des raisons. La fin du régime dictatorial une
autre.
Un développement trop rapide du tourisme ris-
que bien de poser des problèmes. Cette industrie
est certes grosse de promesses. Et les problèmes
d'environnement ne se posent pas encore en
Grèce, si ceux de la pollution commencent à
préoccuper les Athéniens. En effet , le Parthénon
qui avait résisté aux siècles et aux Turcs, a cédé à
la pollution. Début novembre , on essayait tant
bien que mal de protéger les Cariatides, indiffé-
rentes derrière leur beau sourire fi gé. Cependant ,
Athènes et le Parthénon ont résisté à tant de bou-
leversements qu 'ils surmonteront cet inconvé-
nient. L'avenir politi que de la Grèce est incertain.
De quoi sera fait l'avenir économique de ce pays ?
Trouvera-t-il un nouveau Périclès pour gouver-
ner sagement ce berceau de la démocratie?

R. Wé

En 1975, la Grèce a dépassé toutes les prévisions
touristiques des agences de voyage qui prévoient
encore une augmentation de demandes à destina-
tion de ce pays en 1976. Airtour suisse et l'Office
du tourisme grec qui ont organisé un vol pour la
presse, conduisant à Rhodes tout d'abord , puis en
Crète et à Athènes, nous ont fait comprendre
pourquoi.

Deux cent cinquante jours de soleil par an , disent
de Rhodes les prospectus touristi ques plus laconi-
ques et moins poéti ques que la mytholog ie qui fit
de cette terre privilé giée (du point de vue climati -
que tout au moins) la patrie du dieu Soleil.
L'autocar longeait une mer agitée. A 37 km de là ,
se dessinaient les côtes turques. Rhodes, ce n 'est
plus tout à fait la Grèce et ce n 'est pas encore
l'Orient. Conquise tour à tour par les Romains , les
Turcs , les Italiens qui ne quittèrent cette île du
Dodécanèse qu 'après la fin de la Seconde Guerre
mondiale , sans oublier la présence durant 200 ans
des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem , Rho-
des a conçu du passage de ces différents envahis-
seurs, un cachet original , hétéroclite. Sans
compter que de tous ses conquérants , le touriste
n 'est pas le moindre , bien qu 'il soit pacifique.

Mal intègres
D'une manière générale , le tourisme a eu , pour la
Grèce, un avantage et un inconvénient ; l'avan-
tage , c'est d'avoir suscité un vaste mouvement de
protection des sites anti ques. L'inconvénient ,
d'avoir favorisé la construction , à Rhodes surtout ,
d'hôtels-palaces-buildings qui s'intègrent fort mal
à un paysage fait pourtant d'équilibre , d'harmo-
nie et de beauté et qui écrasent de leur arrogance
les petites maisons grecques bâties sur un ou deux
étages.
Ce complexe hôtelier , édifié à la jj érijjjj .érie de
Rhodes , forrne'urï monde à parTâvéc'ses night-
clubs , ses piscines d'eau de mer chauffée , ses pla-
ges privées. Un seul hôtel de Rhodes n'a pas cédé
à ce verti ge des hauteurs !
Le vrai visage de Rhodes , celui de son passé , de
son présent , on le découvre dans la vieille ville.
On y accède soit par le port où s'élevait jadis le
fameux Colosse, soit par la ville moderne qui foi-
sonne de bouti ques. La vieille ville en est séparée
par les remparts construits par les Chevaliers de
Saint-Jean , œuvre de fortification remarquable
avec ses fossés, ses ponts , ses passages secrets, le
tout admirablement conservé.
Dans la vieille ville s'inscrit tout le passé de Rho-
des. Les demeures franques y voisinent avec les
minarets et la bibliothèque turque. Quant aux Ita-
liens , ils ont laissé en souvenir de leur passage, à
l'entrée du Palais des Chevaliers , une déclaration
rappelant leur présence du temps du fascisme et
des statues romaines placées dans des niches mé-
diévales... Du plus mauvais goût.

Aux portes de l'Orient
La nuit , la vieille ville se façonne un visage bien
différent. Elle change d'âme. Pendant la journée ,
la vie y est grouillante avec ses bazars , ses cafés où
l'on sert la boisson traditionnelle , l'ouzo, ses mar-
chés où voisinent les légumes , les fruits , les pote-
ries et les poissons...
La nuit , à la lueur des becs de gaz , les ruelles pa-
vées et les bâtiments médiévaux nous replongent
loin en arrière.
Un soir , nous avons découvert une taverne , de
celles qu 'on ne montre pas aux touristes. C'était
une sorte de cave où se mêlaient dès marins , des
jeunes , très peu de femmes. On y brisait des ver-
res , on renversait des tables sur l'espace réservé à
la scène et autour des débris , des hommes se met-
taient à danser avec des gestes lents. Une chan-

L'entrce du port à Rhodes, là ou s'élevait jadis le fameux colosse de Rhodes, l'une des sept merveilles du monde, qui
aurait disparu dans les eaux à la suite d'un tremblement de terre.

teuse égrenait une mélopée orientale. On avait le
sentiment d'avoir quitté la Grèce pour une heure
et de se trouver dans une taverne d'Ankara.
Le paysage de l'île est riche et possède une végé-
tation abondante. Les excursions y sont nom-
breuses. La vallée des pap illons est l'une d'elles. A
l'époque de l'éclosion , on y voit des milliers de
pap illons s'élancer vers le ciel.
Lindos attire les touristes par son Acropole où
trône le temple d'Athéna en marbre rose ou par sa
plage de sable ou encore ses criques qui font la
joie des pêcheurs sous-marins.

Un minaret , vestige de la présence turque sur l'île de
Rhodes.

Les habitants de l'île sont accueillants au touriste
certes, comme tous les Grecs. Mais on ne peut
guère pousser la conversation plus loin que les
banalités. De la vie dans l'île, de politi que , d'éco-
nomie , les Rhodiens parlent peu , se montrent dis-
crets. La raison en est sans doute le passage de
tant d'envahisseurs sur l'île , qui ont rendu les ha-
bitants méfiants envers tout ce qui est étranger. Et
deux régimes fascinants n'ont pas amélioré les
choses ! On fait certes des allusions au récent ré-
gime des colonels, mais en termes vagues. Lor-
sque j' ai demandé pourquoi on avait construit des
hôtels tout en hauteur qui s'intégraient si mal au
paysage , on m'a répondu :
- Oh! du temps des colonels , on distribuait les
permis de construire un peu comme des petits
pains...
L'occupation turque fait plus souvent l'objet de
plaisanteries. La proximité de ces ennemis hérédi-
taires les rend presque familiers.
Avec le développement rapide du tourisme sur
l'île , Rhodes regarde vers l'avenir , un avenir
qu 'on lui prédit prometteur. Elle ne craint plus les
envahisseurs, quels qu'ils soient. La position stra-
tégique qu 'elle occupait ayant été supplantée par
celle de Chypre.
Pour cet été , on attend une invasion (encore une)
de touristes. Pourtant , à Rhodes même, un groupe
de jeunes considèrent d'un mauvais œil ce déve-
loppement qui fait de l'île un territoire réservé
presque uniquement au tourisme.
Mais on les traite d'idéalistes et personne sur l'île
ne veut les suivre. Les devises des touristes sont
les plus fortes...
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Ĵk » classements

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 Boys21 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. Winter. 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

La saison dernière
1. Zurich 20 15 1 4 53-13 31
2. Gras. 21 10 7 4 38-34 27
3. Sion 21 9 7 5 34-20 25
4. Winter. 20 9 6 5 34-24 24
5. Bâle 21 9 6 6 36-27 24
6. Servette 21 9 6 6 34-25 24
7. Lausanne 21 8 8 5 32-25 24
8. Young Boys 20 8 7 5 49-30 23
9. Saint-Gall 21 6 7 8 36-56 19

10. N. Xamax 21 6 5 10 33-39 17
11. Lugano 20 6 3 11 27-34 15
12. Chênois 21 4 6 11 21-49 14
13. Lucerne 21 4 4 13 26-47 12
14. Vevey 21 3 5 13 24-54 11

Penalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle '2 1
Bienne 5 4
La Chaux-de-Fonds 1 1
Chênois 1 1
Grasshoppers 4 3
Lausanne 5 4
Lugano 2 2
Neuchâtel Xamax 3 1
Saint-Gall 2 2
Servette 4 4
Sion 3 2
Winterthour 2 1
Young Boys 1 1
Zurich 6 5

CONTRE TOTAL RÉUSSIS
Bâle 4 3
Bienne 2 2
Chênois 5 4
Grashoppers 2 2
Lausanne 3 1
Lugano 4 4
Neuchâtel Xamax 5 5
Saint-Gall 1 1
Servette 2 —
Sion 3 3
Winterthour 4 3
Young Boys 4 2
Zurich 2 2

Les marqueurs
26 buts: Risi (Zurich). .
12 buts : Santrac (Grasshoppers).
9 bute: Muller (Neuchâtel Xamax) .
8 buts : Barriquand, Hussner, Pfister

(Servette) , Muhmenthaler,
Schoenenberger (Bâle), Nasdalla
(Saint-Gall).

7 buts: Blaettler, Schneebérger (Saint-
Gall) , Elsener, Bosco (Grass-
hoppers), Marti (Bâle), Siegen-
thaler (Young Boys), Thygesen
(Winterthour).

Ligue A

Chocs importants en ligue B
Lucerne a fait , mardi soir, un sérieux

pas vers la ligue A. En battant Fribourg à
Saint-Léonard, l'équipe de la Suisse cen-
trale s'est acquis un avantage de trois
points sur son plus dangereux adversaire,
Bellinzone. Cet écart, à six journées de la
fin du championnat, n'est certes pas déci-
sif mais il sera bien difficile à combler,
d'autant que Bellinzone ne se montre pas
aussi stable en ce second tour qu'il l'avait
été au premier.

Dans le secteur de la relégation, la si-
tuation s'est, par contre, compliquée,
Fribourg se mêlant désormais directe-
ment au débat. En théorie, sept équipes
sont encore menacées par la chute, Mar-
tigny étant, de toutes, celle qui inspire le
moins confiance. Mais on peut se trom-
per...

LUCERNE EN DANGER

Cet état de choses donne à la vingt et
unième journée de ce championnat de li-
gue B une importance particulière. Cha-
cun devra se battre , si bien que des sur-
prises peuvent se produire. Ainsi ,
peut-on assurer que Lucerne ira s'impo-
ser à Aarau? La formation de Luttrop
sera peut-être tout heureuse de rentrer
avec un point en poche. Carouge, qui s'en
va tenter sa dernière chance à Bellinzone,
peut également poser des problèmes au
favori. Si la formation tessinoise ne gagne
pas, elle devra probablement enterrer ses
illusions.

A Saint-Léonard, le spectre de la relé-
\ gation planera sur la rencontre Fribourg -

Martigny. Un derby romand sans pitié,
qui pourrait enfoncer encore plus le

j malheureux Martigny. Pour Chiasso, qui

se rend en Copet, la tâche s'annonce aussi
difficile. Les Vaudois ont là une occasion
de se détacher de la zone dangereuse.

RAROGNE ÉTONNANT
Granges, dans le Haut-Valais , n'aura

sans doute pas autant de facilité qu'au
premier tour (5-0). C'est que Rarogne, en
théorie, est troisième du classement (avec
une balance des buts déficitaire) ! Au
Letziground, Wettingen ne- rencontrera
peut-être pas une trop forte opposition
chez un Young Fellows à l'avenir assuré.
Il a des chances de glaner au moins un
point. Nordstern-Gossau, enfin, sera la
seule confrontation sans «impératif» .
Les Bâlois, devant leur public, en profite-
ront pour prendre l'avantage face à un
néo-promu qui s'est fort bien tenu tout au
long de cette saison. F. P.

Coupe de France
Quarts de finale de la coupe (matches

aller) : Nancy (lrc div.) - Valenciennes
(l re) 2-0; Anders (2me) - Marseille
(lrc) 1-0; Paris Saint-Germain (1™) -
Lyon (lre) 1-1 ; à Rennes, Metz (l rc) - Bas-
tia (l rc) 1-0. Les matches retour auront
lieu vendredi.

D'autre part, en match de championnat
en retard, Saint-Etienne a battu Nîmes
par 5-2. Classement : 1. Saint-Etienne
30/46; 2. Nantes 32/45; 3. Sochaux
32/45.

Real éliminé
Bien que vainqueur du match retour

(1-0) à Madrid, Real à été éliminé en hui-
tième de finale de la Coupe d'Espagne,
par Tenerife (2™ division) . A l'aller, Real
s'était incliné par 2-0.

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 4me. Vingt-huit points. Absence

de Fischli, Ramseier, Marti et Muhmen-
thaler. Quatre partag es de suite. In-
vaincu depuis sept tours.

B I E N N E .  13 mc. Neuf points. Cin-
quième défaite d 'affilée. Sur onze dépla-
cements, n'a récolté qu 'un point. Au
Wankdorf!

LA CHAUX-DE-FONDS. Î 3 me. Neuf
points. A jou é les quatre derniers mat-
ches dans la même fo rmation.

CHÊNOIS.  9""'. Dix-huit points. N 'a
ja mais gagné en déplacement.

GRASSHOPPERS. 3me. Trente et un
poin ts. Débuts du gardien Buchli. In-
vaincu depuis six tours. En deux mat-
ches, cinq buts pour le jeune Seiler. Deu-
xième absence de Santrac.

LAUSANNE. 7""'. Vingt-deux points.
Première victoire du deuxième tour.
Trois mille spectateurs pour les deux
derniers matches à la Pontaise!

LUGANO. l l me. Dix points. La plus
mauvaise ligne d 'avants. Absence de
Degen.

NEUCHATEL XAMAX. 6me. Vingt-
quatre points. Stalder po ur la première
fois titulaire. A récolté huit poi nts en dé-
placement.

SAINT-GALL. 7me. Vingt- deux points.
Vient de jouer trois fo i s  de fi le  chez l'ad-
versaire, en obtenant autant départages.

SERVETTE. 2me. Trente-deux points.
La meilleure défense. Invaincu depuis
neuf matches, les quatre derniers sans re-
cevoir de but.

SION. 10me. Seize points. Gain d'un
seul point pour les quatre dernières par-
ties.

WINTERTHOUR. Ume. Dixpoints. La
défense la plus perméable. Débuts
d 'Arm. La dernière victoire remontait à
mi-octobre.

YOUNG BOYS. 5me. Vingt-cinq points.
Absence de Siegenthaler. Débuts de
Mast.

ZURICH. Premier. Trente-quatre
points. Invaincu depuis le mois d 'août.
Rate un penalty. A. E. -M.

FINALE DE LA COUPE DE SUISSE
Comment se répartit la manne?

A Berne, Des comptes sont faits.
L'ASF et 1a Société du Wankdorf sonl
d'accord sur les chiffres de Qa final e de
3a Coupe de Suisse. Le « spectacle » du
19 avril a battu tous Jes records. Non
pas de participation, on le sait , mais de
recette : inflation oblige, îl est resté
beaucoup plus d'argent aux caisses, cette
année, qu'en 1973 (meilleure recette
avec Bâle-Zurich) ou qu'en 1966 (record
de spectateurs avec 53.440 entrées pour
Servette-Zurich).

Il ressort du bilan 1976 que Jes
48.000 personnes annoncées au stade,
n'ont été finalement, que 42.257. C'est

nettement moins. Ce qui est lie plus
étonnant , c'est que onze mille entrées
de moins permettent un pllus gros rap-
port Il est vrai que la TV a payé
80.000 francs !

Il est intéressant de savoir ce qu'il
reste aux deux clubs finalistes, qui, se-
lon une croyance populaire, « se parta-
gent » le pécule. C'est bien ce qui se
passe, mais après déduction des frais.
Et ils sont énormes :

28.322 fr. 60 pour l'organisation
(5,74 %) ; 40.608 fr. 88 pour la Société
du Wankdorf, qui loue son terrain et
ses installations (8,23 %) ; 81.217 fr. 16
pour l'Association suisse de football
dont les recettes ont besoin de partici-
per à Qa fête (16,46 %) ; 64.490 fr. 65
d'impôts locaux, droit des pauvres, etc.
(13,07 %).

Il ne reste plus, pour chacune des
deux équipes, que la bagatelle de
139.392 fr. 56 (28,25 %).

Deux remarques s'imposent à la lec-
ture de ces chiffres. D'une part, une
finaile de Coupe de Suisse rapporte
beaucoup à tous ceux qui, pour une
raison ou d'autre, gravitent autour de
l'événement. D'autre part, ce que tou-
chent les acteurs est relativement mo-
deste, eu égard à la manne totafle. Il est
vrai qu'en l'occurrence, les cent quaran-
te mille francs de cachet et frais en-
caissés tant par Servette que par Zurich
ne sont pas rien par rapport à la qualité
du spectacle fourni...

S. DOURNOW

Les Russes grandissimes favoris
Jl Mo I |_es «européens» à Kiev

Les judokas soviétiques font une nou-
velle fois figure de grandissimes favoris
des championnats d'Europe de judo,
d'autant plus que, pour la première fois,
ils évolueront devant leur public, du 6 au
9 mai, au palais des sports de Kiev.

A MOINS QUE...

Lors des récents championnats du
monde de Vienne, ils ont démontré qu'ils
sont , désormais, pratiquement les égaux
des Japonais , ce qui constitue la plus pro-
bante des références. Grâce à Nevzorov ,
champion du monde des welters, et à No-
vikov, Nijaradze , Kazachenko et Cho-
chochvili , qui tireront en lourds et en tou-
tes catégories, les Soviétiques sont assu-
rés de remporter trois titres, auxquels il
conviendra d'ajouter, à moins d'une
énorme surprise, celui décerné à l'issue
de la compétition par équipes.

Polonais , Tchécoslovaques, Allemands
de l'Est et Yougoslaves ont , pour leur
part, tout mis en œuvre—stages au Japon,
entraînement intensif—pour s'approprier
eux aussi quelques médailles, tant et si
bien que les nations de l'Ouest devront ,
une fois de plus, se contenter des miettes
du festin. Seuls, en définitive les Français
semblent en mesure de résister à la pous-
sée des judokas de l'Est , qui se fait de plus
en plus forte chaque année.

ATOUTS FRANÇAIS

En l'absence de Jean-Luc Rouge ,
champion du monde des mi-lourds, les
principaux atouts français sont constitués
par Delvingt et Algisi (légers) et par Co-
che (moyens). Parmi les autres Euro-

péens de l'Ouest susceptibles d'inquiéter
les judokas de l'Est , on peut citer le mi-
lourd anglais Starbrook.

Le programme sera le suivant :
Jeudi 6 mai : poids lourds (tenant : Ni-

jaradze/URSS), mi-lourds (Lorenz/RDA)
et moyens (Reiter/Pologne) , éliminatoi-
res et finales. - Vendredi 7 mai : poids lé-
gers (Reissmann/RDA), welters
(Nevzorov/URSS) et toutes catégories
(Onachvili/URSS), éliminatoires et fina-
les. - Dimanche 9 mai : compétition par
équipes (tenante: URSS).

Ligue B
1. Lucerne 20 13 3 4 48 21 29
2. Bellinzone 20 10 6 4 33 22 26
3. Carouge 20 10 4 6 36 30 24
4. Rarogne 19 10 2 7 21 25 22
5. Y. Fellows 20 9 3 8 25 31 21
6. Nordstern 20 7 6 7 42 35 20
7. Gossau 20 7 5 8 28 30 19
8. Vevey 19 5 8 6 29 35 18
9. Fribourg 20 7 4 9 34 31 18

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

Le comité central
de la FSBA a siégé

Q=r- basketball

Le comité central de la Fédération suisse de
basketball s'est réuni à Macolin, sous la prési-
dence de M. Robert Girard. Assistaient éga-
lement à cette séance, les présidents des asso-
ciations régionales et des commissions natio-
nales.

Trois délégués ont présenté leur rapport sur
la nouvelle structuration de la fédération.
Après de longues discussions, les membres
adoptèrent avec quelques modifications le
nouveau schéma de travail qui sera soumis à
l'assemblée de la FSBA, le 26 juin, à Berne.

A la suite de plusieurs démissions au sein du
comité central , l'assemblée a pris acte de can-
didatures. Sur proposition de la commission de
coordination, présidée par M. Michel Rouiller ,
le comité central a fixé au 2 octobre 1976 le
début du prochain championnat (1976-77). La
finale de la Coupe de Suisse aura lieu le
7 mai 1977.

Les responsables des diverses compétitions
juniors ont également présenté leur rapport
sur l'organisation des prochains champion-
nats. Ces derniers auront lieu les 8 et
9 mai 1976 à Genève (garçons) et à Lausanne
(filles).

@ rugby Championnat de ligue A

NEUCHATEL-SPORTS -
INTERNATIONAL GENÈVE

16-31 (6-16)

NEUCHATEL-SPORTS : Flury, Po-
well, Devaud ; Sterchi, Morel ; Rist,
Chevillard, Charmelot ; Johnson (m), De
Montmollin (o), Fred, Kâgi , Gyger,
Fenian , Vuillomenet. Remp. : Miserez.

INTERNATIONAL : Irwin ; Dillon ,
Cagliari ; Wakcford, Casson ; Powell ,
Stroebel, Andrews ; O'Driscoll (m),
MacGregor (o), Pedgriff , Richardson,
O'Connor, Logan, Spencer. Remp. :
Camberra.

ARBITRE : M. Smith.
NOTES : Terrain du Puits-Godet, sec.

50 spectateurs. Changements : à Ja 40me
minute (mi-temps), Miserez pour Gyger,
et Camberra pour Powell.

ABSENTS DE MARQUE
A deux échéances de la finale de la

coupe de Suisse, IOS, bien décidé à
effacer sa défaite du deuxième tour de
ce championnat face à Neuchâtel (18-8),
aligna sa meilleure formation. Les
Neuchâtelois, pour leur part, durent se
passer des services de deux de leurs in-
ternationaux, blessés.

A la dixième minute, Spencer réussit
un magnifique « drop » de la ligne des
cinquante mètres (0-3). Par la suite, le
jeu se cantonna essentiellement au
niveau des avants. C'est ainsi qu'en
redoublant leur ligne des trois-quarts, les
troisième ligne ailes genevois parvinrent
à deux reprises à « aplatir » dans l'en-
but neuchâtelois (0-13). A la 34me
minute, Neuchâtel réduisit la marque
par l'intermédiaire de Fred, qui, sur
interception et après un sprint de 70 mè-
tres, marqua un essai que transforma
Chevillard (6-13). MacGregor, face aux
poteaux , plaça encore un « coup de pied
tombé » (drop goal) peu avant l'heure
du citron.

Pendant la deuxième période, la
suprématie technique des Anglo-Saxons
s'affirma dans le jeu ouvert, notamment
par les montées de leur arrière Spencer,
qui, par son habileté dans la distribu-
tion, posa maints problèmes à la défense
neuchâteloise. Aux deux essais qu'ils
durent encore concéder, les «rouges et
jaunes » ne purent que répliquer par
deux essais sur rupture, leurs actions
collectives étant toujours repoussées par
la défense genevoise. D'autre part, une
certaine nervosité s'était emparée du
« quinze » neuchâtelois, apparemment à
cause de la sévérité de la marque et de
la chaleur, provoquant par trop
d'erreurs inutiles...

AVANT LES FINALES
Cette rencontre, si elle n'a pas d'inci-

dence sur le classement, aura été bénéfi-
que aux deux équipes en vue des finales.
En effet, si Neuchâtel-Sports rencontrera
Bâle en finale de la Coupe de la fédé-

ration , International se prépare à affron-
ter Stade Lausanne, en finale de la
Coupe de Suisse. Ces deux parties
auront lieu à Vidy, le 29 mai. Mais
auparavant, Neuchâtel recevra le
champion i suisse, Stade Lausanne. Peut-
être les exégètes du rugby suisse for-
muleront-ils des prévisions en vue de la
grande finale à l'issue de ce match ?...
Rendez-vous donc samedi, à 15 h, au
Puits-Godet ! O. R.

Neuchâtel était trop nerveuxSP0RT-T0T0PRONOSTICS

1. Bienne (13me rang) - Lausanne (8.) :
résultat du 1er tour 2:3. — Face à une
équipe sans ambition, les Seelandais
réussiront-ils, une fois encore, à redresser
la barre? X 2 2

2. Chênois (9.) - Young Boys (5.) :
1er tour 1:1. - Partie équilibrée avec ré-
sultat nul probable. X X X

3. Lugano (11.) - Winterthour (14.) :
1" tour 0:0. - Après leur succès contre
La Chaux-de-Fonds, les Luganais de-
vraient aussi pouvoir s'imposer contre
Winterthour, également candidat à la re-
légation. 1 X 1

4. St-Gall (7.) - Servette (2.) : 1" tour
0:3. — Bien que favoris, les Servettiens
n'ont pas encore gagné à l'Espenmoos.

X X X
5. Sion (10.) - Bâle (4.) : 1" tour 1:1.-

Les performances actuelles de Sion et de
Bâle laissent prévoir un résultat nul.

X X X
6. Zurich (1er) - La Chaux-de-Fonds

(12.) : 1" tour 2:0. - Tout autre résultat
qu'un net succès des Zuricois constitue-
rait une surprise. 1 1 1

PRONOSTICS

7. Aarau (12.) - Lucerne (1") : 1er tour
0:5. - Regain d'intérêt en championnat
de ligue B depuis que les Argoviens lut-
tent âprement contre la relégation.

X 1 2
8. Bellinzone (2.) - Etoile Carouge

(3.) : 1" tour 3:0. - Il est probable que ce
match soit décisif pour la promotion en
ligue supérieure. 1 1 1

9. Fribourg (9.) - Martigny (14.) :
1" tour 2:2. — Victoire attendue des
«Pingouins », qui doivent se réveiller.

1 1 1
10. Nordstern (6.) - Gossau (7.) :

1er tour 1:2. — Léger avantage pour les
« locaux » dans cette rencontre entre
deux équipes dépourvues d'aspirations et
de soucis. 1 1 X

11. Rarogne (4.) - Granges (10.) :
1er tour 1:5. — Sept victoires chez eux
contre deux défaites seulement, tel est le
bilan éloquent des Valaisans. X 1 1

12. Vevey (8.) - Chiasso (13.) : 1" tour
1:1. — Les Tessinois se contenteraient
d'un point, parfaitement à leur portée.

X X I

Giacomo Agostini
chez «Suzuki»?

*̂M motocyclisme

Après sa nouvelle déception de
Salzbourg, où il dut se contenter , dans les
500 cmc, d'une peu glorieuse 6"'c place
loin derrière Barry Sheene , Giacomo
Agostini songe de plus en plus à quitter
l'écurie « MV » du comte Agusta.

«C'est une machine qui peut servir
tout juste à faire le marché», a déclaré
avec sévérité le champion du monde, très
amer de pas avoir pu défendre réellement
ses chances sur une machine dont le ren-
dement est nettement insuffisant.

Le détenteur du titre mondial envisage
sérieusement de changer de machine et
ce dès le prochain Grand prix des nations
du Mugello (16 mai). L'importateur offi-
ciel de « Suzuki » pour l'Italie aurait , à ce
sujet , offert deux machines au pilote de
Lovere , qui a demandé à réfléchir avant
de prendre une décision définitive. Il en-
tend , en effet , faire dans le courant de la
semaine des nouveaux essais avec la
«MV » revue et corrigée sur la piste
même du Mugello.

JM f°°tbali I Week-end prolongé et prometteur en championnat de ligue A

Il faut donc se faire une raison : le titre
de champion ne sera pas fêté en Suisse
romande. De plus, Grasshoppers pourrait
bien terminer devant Servette. L'intérêt
se polarisera, dès maintenant, sur la lutte
du quatuor que vous savez. Le chasse-
croisé continue, Winterthour ayant la
chance d'avoir un match de retard, mais à
liquider à la Pontaise.

Question programme, c'est comme
chez Dupont, où tout est bon. Les mat-
ches ont lieu le mardi, le mercredi, le
vendredi , le samedi et le dimanche. A se
demander à quoi sert le lundi ! Le pro-
chain tour débute avec le choc Neuchâtel
Xamax qui se déroulera demain déjà
alors que le samedi est réservé à quelques
autres parties grosses d'importance, pour
la tête, comme pour la relégation.

Neuchâtel-Xamax -
Grasshoppers (0-0)

A trois points de Zurich, qui doit en-
core passer au Hardturm, Grasshoppers
est engagé dans une course exaltante,
l'obligeant à gagner partout. Or, la Mala-
dière peut lui être fatale, les maîtres de
céans tenant à garder leur auréole d'in-
vincibilité.

Les deux équipes n'étant pas tricheu-
ses, la rencontre est à recommander,
d'autant plus que le vainqueur, s'il y en a
un, n'est pas facile à désigner.

Zurich - La Chaux-de-Fonds
(2-0)

Premier contre dernier, air connu. Suf-
fisance, peau de banane. Emoi dans la

basse-cour. Pour une fois, cependant, les
deux clubs ont les meilleures raisons de
vouloir les deux points. C'est pourquoi ,
ceux-ci resteront à Zurich.

Saint-Gall - Servette (0-3)
Servette n'a plus que les yeux pour

pleurer et son voyage à Saint-Gall pour-
rait bien se terminer par des sanglots. Les
« Brodeurs » n'ayant, en effet , plus gagné
à domicile depuis le début du mois de no-
vembre, ils mettront une ardeur farouche
à contenter leur public qui ne les a plus
vus jouer depuis plus d'un mois !

Bienne - Lausanne (2-3)

L'ordonnateur des pompes funèbres, le
nouvel entraîneur biennois est proba-
blement arrivé trop tard pour redresser la
barre. Il passera un nouvel examen diffi-
cile devant Lausanne, car, en coupe,
Bienne avait gagné à la Gurzelen. Vidjak
n'oserait donc faire plus mal que Blusch.
Pourtant, Lausanne sera un client difficile
à manier. Pour différentes raisons...

Lugano - Winterthour (0-0)
Une nouvelle perche de secours est

tendue aux Luganais, qui ne demandent
qu'à mettre Winterthour hors d'état de
nuire. Ce « match à quatre points » est
d'importance capitale, les occasions de se
sauver se raréfiant dangereusement pour
chacun.

Chênois - Young Boys (1-1)
L'ours croit en ses chances pour une

place en coupe de l'UEFA et il la mettra
en jeu dans huit jours, à Bâle. L'heure
n'est pas à galvauder les points, surtout
que Chênois se paie le luxe de gros trous
défensifs. A Odermatt d'en profiter.

Sion - Bâle (1-1)
Les Bâlois se trouvent dans la même si-

tuation que Young Boys ; préserver
l'avenir. Sion, deux seules victoires à
Tourbillon, manque soudain d'orgueil et
termine en « roue libre », heureux des
points mis de côté. Le système de la
fourmi a du bon. A. E.-M.

DUEL À DISTANCE. - Servette, représenté ici par Schnyder, et le Zurich de
Stierli, Kuhn et Botteron ne seront plus opposés que par adversaires interposés.

(ASL)

Grasshoppers obligé de battre
Neuchâtel Xamax demain soir

Au cours de sa dernière séance, le
conseil communal de Sion a donné la
bourgeoisie à Umberto Barberis. Il s'agit
d'un premier pas vers une naturalisation
qui deviendrait effective le 14 mai, à
l'occasion d'une session du Grand conseil
du Valais.

Ainsi, l'actuel demi de Grasshoppers
pourrait être rapidement incorporé aux
cadres de l'équipe nationale.

Barberis bientôt Suisse

<&k tennis

Sensation à Dallas
Les finales du championnat du monde

de la WCT ont débuté par un coup de
théâtre , à Dallas. Harold Solomon, N° 7
américain, a éliminé le grand favori, Ar-
thur Ashe, champion sortant et vain-
queur à Wimbledon, par 7-5, 3-6, 6-1,
6-3 ! Solomon , vainqueur de deux tour-
nois cette année , était considéré comme
le principal «outsider» de ce tournoi à
huit , dans lequel il figurait en bas du ta-
bleau.

« LES 100 MEILLEURS »

Sous le titre « les 100 meilleurs » , Da-
niel Auberson et Gérald Piaget ont pjublié
et édité une brochure qui contient des no-
tes biographi ques sur tous les joueurs et
joueuses suisses de série A et promotion
pour l'année 1976.

TENNIS DE TABLE. - Le Français J. Secretin
a remporté le tournoi des champions, à Paris,
en battant en finale le Tchécoslovaque
M. Orlowski.
BOXE. — Le « mondial » des moyens entre
Monzon et le Colombien Valdes aura lieu le
26 juin à Monte-Carlo. Il débutera à 22 heures
Gmt.

sports - télégrammes

1 X 2
1. Bienne-Lausanne 4 3 3
2. Chênois-Young Boys 3 3 4
3. Lugano - Winterthour 5 3 2
4. St-Gall-Servette 3 3 4
5. Sion - Bâle 4 3 3
6. Zurich-Chaux-de-Fonds 8 1 1
7. Aarau - Lucerne 3 3 4
8. Bellinzone-Etoile Carouge 5 3 2
9. Fribourg-Martigny 5 3 2

10. Nordstern-Gossau 5 3 2
11. Rarogne-Granges 4 3 3
12. Vevey - Chiasso 4 4 2

Dix
experts
vous
proposent

Sous le titre « retour de celui qui ne de-
vait jamais partir » , le quotidien de Barce-
lone « La Vanguardia » annonce le retour
de Rinus Michels comme directeur tech-
nique.

Dans une interview, Michels se
contente de déclarer : « Il est possible que
je revienne à Barcelone, mais je ne peux
rien vous dire. Cette information doit
être annoncée officiellement par le prési-
dent du club. » Depuis le départ de Hen-
nés Weisweiler, Barcelone était à la re-
cherche d'un nouveau directeur techni-
que. Cruyff ayant pris de plus en plus de
pouvoir au sein du club catalan, il était
normal qu'il incite son ancien entraîneur
à revenir à Barcelone.

Michels à Barcelone?
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fL FISCALITE !
ŷiPS À LA SAUCE I

BADICALI. ! i
Les radicaux ont le culot d'affirmer que les
contribuables trinquent quand les socialistes I
sont au pouvoir.
Pourquoi donc « oublient-ils » de dire que le
grand argentier de la Confédération, LE RADI-
CAL G.-A. CHEVALLAZ, propose d'introduire
la TVA QUI FRAPPERA LOURDEMENT LES I
CONSOMMATEURS? Et M. Chevallaz précise
immédiatement que, si la TVA est refusée, les
subventions fédérales seront réduites ou
supprimées, ce qui fera AUGMENTER LES COTI-
SATIONS DE L'AVS ET CELLES DES ASSURAN-
CES-MALADIE ET ACCIDENTS.
Le parti radical «oublie » encore que ('HARMO-
NISATION DES IMPOTS ET UNE TAXATION PLUS
FORTE DES HAUTS REVENUS ET DES FORTUNES,
PRÉCONISÉES PAR LES SOCIALISTES, permet-
traient d'assainir les finances publiques.

LES RADICAUX NE DÉFENDENT PAS TOUS
LES CONTRIBUABLES !

POUR UNE PLUS GRANDE Ë

HE HSCIUE I
© MIH SOCIAUSn © |

La vie est chouette en Ciao!
En version normale et maintenant

en version superconfort
Dès Fr. 890.-

Conseils, vente, service:

G. Cordey & fils
Ecluse 47-49

2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 34 27

Peintre
entreprend tous travaux (papiers
peints, spécialiste en plastique).
Travail rapide et soigné. Prix
avantageux.

Tél. (038) 31 7716.

Hôtel Washington
6903 Lugano

Maison de bonne renommée dont
plus de la moitié des chambres
possèdent le confort moderne.
Situation tranquille. Salle à
manger climatisée. Grand parc
privé et parking gratuit Cuisine
très soignée. Forfaits pension
complète : Fr. 39.— à Fr. 46.— /
avec bain ou douche et W.-C. :
Fr. 49.— à 55.—.
Famille Kocher
Tél. (091)24914.

OUI OU NON? I

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas ! ||

Corrigez sans tarder votre erreur :

Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

Durant tout le mois de mai, réduction
supplémentaire aux abonnés Vs tarif.
Vous pouvez en profiter sur la plu-
part de nos voyages.

Samedi 15 mal 1976

Un après-midi en
train à vapeur

« 4 heures compris »
Fr. 28.— (avec abt Vz tarif Fr. 26.—)

Dimanche 16 mal 1976

Char à pont
dans l'Emmental

Fr. 39.— (avec abt V2 tarif Fr. 32.—)

Dimanche 23 mai 1976

Tour du MOB
en voitures

« Belle époque »
Fr. 50.— (avec abt V2 tarif Fr. 41.—/

au lieu de 44.—)

Jeudi 27 mal (Ascension)

ALSACE
Fr. 59.— (avec abt V2 tarif Fr. 44.—)

Samedi 29 mal 1976

FORÊT-NOIRE /TITISEE
Fr. 55.— (avec abt V2 tarif Fr. 44.—

au lieu de Fr. 48.—

Dimanche 30 mal 1976

COURSE SURPRIS!
Fr. 55.— (action spéciale pour abon-
nés V2 tarif Fr. 31.— au lieu de 41.—)

Renseignements et Inscriptions :
Gare de Neuchâtel tél. 24 45 15 ainsi
qu'à l'agence CFF en ville et dans

les gares voisines.
Chaque jour

Billets d'excursion à prix réduit
valables 2 jours

au départ de Neuchâtel pour
les destinations suivantes :

AIGLE / BEX
LE CHABLE / ORSIÈRES

ÉVIAN-LES-BAINS
LUCERNE

SAINTE-CROIX / LES RASSES
VERBIER

VEVEY / MONTREUX
ADELBODEN

GRINDELWALD /
LAUTERBRUNNEN

HOHTENN / AUSSERBERG
KANDERSTEG

PETITE SCHEIDEGG
MOREL/BETTEN/ FIESCH

MURREN
SCHYNIGE-PLATTE

STOCKHORN
WENGEN
ZERMATT

Réduction supplémentaire pour familles

Demandez aux guichets des ç,ares
le prospectus « Excursions CFF 1976»

Importante régie de la place
souhaiterait trouver une

COLLABORATION
avec

— fiduciaire
— agent d'assurances
— notaire

Magnifiques locaux centrés à disposition. Condi-
tions très intéressantes. Echange de mandats possi-
bles.

Ecrire sous chiffres 28-900118 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.

A vendre

DALMATIEN
adulte, bon gardien.
Bas prix.

Tél. (066) 76 63 87.

Articles
hygiéniques
Ceylor dz 10.—
Triumphator » 7.50
Gossamer » 8.—
Du rex » 6.—
Prophylax » 7.—
Fromms-Act » 7.—

Envoi discret :
C. Meyer Abt N
Postfach 126 ,
8021 Zurich

Ascension ou Pentecôte
en balade...

Croisière sur le Rhin Ruedesheim 5-7 juin Fr. 360.—
Vallée du Neckar - Heidelberg 5-7 juin Fr. 375.—
Pittoresque lac de Côme 27-28 mai Fr. 195.—
Bonjour Venise 27 au 30 mai Fr. 445.—
Principauté du Liechtenstein - Appenzell 5-7 juin Fr. 270.—
Ile de Mainau - Chutes du Rhin 5-7 juin Fr. 290.—
L'Alsace par la route des vins - Strasbourg 6-7 juin Fr. 225.—
Les gorges de la Loire - Puy de Dôme
27-30 mai, notre grande nouveauté Fr. 395.—
Le relais des gourmets
(Beaujolais et Bourgogne) 5-7 juin Fr. 330.—
Beaujolais et Bourgogne 29-30 mai Fr. 225.—
Mystérieuse Camargue 5-7 juin Fr. 345.—
Marseille et la Camargue 27-30 mai Fr. 450.—
Côte-d'Azur - Riviera italienne 27-30 mai Fr. 450.—
Découvrez une capitale : Paris 27-30 mai Fr. 445.—

Attention : pas de surprise, nos tarifs sont
tout compris,
à l'exception des boissons et dépenses personnelles.
Demandez notre catalogue déta illé à votre agence habi-
tuelle.

H 

Voyages Le Coultre
1188 GIMEL
(021) 74 35 61
1005 LAUSANNE
Marterey 15
(021) 22 14 43
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f FAN-L'EXPRESS s
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

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

appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces 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

boite 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 hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3,30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances , mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A. « ASSA -, agence de publicité. Aarau, Bâle, Bellinzone.
Berne. Bienne. Fribourg. Genève. Lausanne, Locarno. Lucerne. Lugano, Moutier .

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre. Sion. Winterthour . Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance.

samedi exclu.
Les changements pour la Suisse , minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger , les frais de port sont facturés aux abonnés.

S 1

Vélo club du Vignoble
Hôtel du Cheval-Blanc Colombier

Vendredi 7 mai à 20 heures

Assemblée constituante du
cyclo-tourisme

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or et tous déchets industriels de
métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 14, 6004 Lucerne.

Intéressée par les- questions so-
ciales et les problèmes de l'en-
fance, je cherche un poste stable
de ;

collaboratrice
administrative

dans administration ou institution
privée.
Faire offres détaillées sous chif-
fres KV 1005 au bureau du Jour-
nal.

Secrétaire
expérimentée, capable d'assumer
toute l'administration d'une petite
entreprise, cherche emploi indé-
pendant et varié, à temps partiel.

Adresser offres écrites à CR 1043
au bureau du Journal.

Jeune fille sortant
de l'école en juillet
cherche place

d'apprentissage
de commerce.

Tél. 25 66 31.

A remettre, à proximité de
Neuchâtel,

salon de coiffure
2 places hommes + 3 places
femmes.

Adresser offres écrites à CF 934
au bureau du Journal.

Apprentie
vendeuse
de 1™ année désire
changer de place
(si possible dans
les textiles ou dans
l'alimentation) .

Tél. (038) 63 23 07.

Jeune fille connaissant le com-
merce alimentation-détail cherche
place de

vendeuse
dans magasin spécialisé de Neu-
châtel. Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres à :
Susi Zelss
Nieschbergstrasse 11,
9100 Hérisau. 

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre
bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre annonce au dos du
coupon d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par
téléphone et elles doivent être payées
avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi que les
annonces pour la vente de véhicules à
moteur ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Mp^ semé
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Pour le soleil:
Blouses

et robes longues
du Mexique

des modèles exclusifs aux prix les plus avantageux de
Suisse.
Robes «Carrés Foulards», longues et avec manches papillon
110 fr. ; Robes longues de San Antonio brodées main, 138 fr..
Blouses sport dès 25 fr. et «Jeans-shirts» brodées, à 44 fr.

Profitez-en ! Vous verrez que cela vaut la peine de faire le chemin de

BEVAIX
Artesania

Rue de la Cure 4 -46  19 80
Chaque après-midi - sauf mardi. Samedi : 10 h 16 h.

Nettoyage
de

printemps
Par manque de
place, quelques
appareils avec

GROS
RABAIS
Cuisinières, frigos,

congélateurs,
lave-ilinge
Exemple :

Cuisinière électrique
4 plaques, four
auto-nettoyant

à chariot,
2 plaques

thermostatiques,
prise 220 V

à Fr. 1133.—
Notre prix

Fr.798.-
CRETEGNY

& CIE
Comptoir ménager,

fbg du Lac 43,
Neuchâtel.

Tél. 25 69 21.

Actions sur le porc... MM

Rôti dans le cou 1MKH
100 g I

Rôti dans le filet 9 HB100 g t_.-~ I

Côtelettes 
 ̂

13"H1
Centres-Coop Bi

B 
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'**M«m le message ménager: \
I Du feu en boîte 1

Le mini-réchaud Fire King permet de préparer un repas B
chaud en peu de temps et par n'importe quelles conditions ¦

j atmosphériques. Un Fire King surfit pour porter à ébullition
H 4 à 6 litres de liquide ou pour chauffer des mets prêts à

l'emploi (conserves). Fire King mini-réchaud pour le cam-
¦ ping, les touristes et les alpinistes, pour la pêche et en cas ¦
H de panne d'électricité. Le tube de pâte d'allumage Fire King
¦ est idéal pour le remplissage du mini-réchaud, mais surtout Bj
H pour allumer les cheminées, les feux de pique-nique, les _§_]
W barbecues etc. Fire King est inodore, ne ,______¥
B. provoque ni fumée ni suie et n'est pas âB**̂
M auto-inflammable. Fire King et tube ac- _r
¦1 tuellement à prix d'action chez votre dro- À^^^̂y, / \
*L guiste ou magasin spécialisé. ÊjF (mJS^^.

^B|̂ car Sipuro songe aussi aux loisirs. ^^ _̂ f̂f?'**lï«_'

fBekunis8
contre la constipation et

BekuniS granulées

j|§ Effet ponctuel, doux

En vente dans les pharmacies et drogueries

 ̂ Greiter Distribution SA, *450 Altstatten _
2̂ W_______BB_i________H____B_MHî Bl^̂

L'HOTEL TERMINUS
Place de la Gare 2 - Neuchâtel •

Tél. 252021
vous offre, dimanche 8 mai, pour une Fête des
mères pas comme les autres :

1) sa grande terrasse
panoramique
de 170 places où il vous sera servi une cuisine soi-
gnée à des prix modestes

2) une fanfare de trompes
de chasse
pour prendre l'apéritif ou déjeuner en musique.
NE MANQUEZ PAS CET ÉVÉNEMENT
En cas de mauvais temps, la manifestation sera
reportée au dimanche l6 mai.

_Wy
 ̂ On dit de plus en plus que la méde^S^

gf eine naturelle est la médecine de 
^̂Ul l'avenir. Mais encore faut-il trouver un \

vrai conseiller pour se faire guider
dans le vaste monde des plantes. Le
célèbre
DOCTEUR VALNET
(Docteur Nature)

a écrit des ouvrages remarquables à cette intention et
! qui obtiennent un succès sans précédent. Venez le

trouver à la librairie 
^~_^I (R&mùnO

5, rue Saint-Honoré Neuchâtel
le samedi 8 mal, dès 14 h 30
Il dédicacera pour vous ses trois ouvrages :

j Phytothérapie Traitement des maladies par les _plantes.
Fr. 44.30

I Aromathéraple Traitement des maladies par les essences
des plantes. Fr. 29.60
Traitement des maladies par les légumes, les fruits et

I les céréales Fr. 29.60
I Si vous ne pouvez vous déplacer ce jour-là, alors
I passez-nous votre commande par téléphone au (038)

Bl 2544 66 et nous vous ferons parvenir ces ouvrages dédi- /m\ cacés par l'auteur. Im

i' !|

!» Conservez j j\ et transformez vos fourrures \

J Rue des Epancheurs 5 - NEUCHATEL - Tél. 25 61 94. (I

^̂  ̂ spécialiste pour ^H ~ y,
¦ IIIUIII HARTMANN portes de garages 

^j H IIIH.II +CO SA constr. métalliques ^B'- '
stores à rouleaux ¦

NEUCHATEL
fB 038 / 31 44 53 service de réparation M[

H^^^___________________ B____9

j j _ BB E_______ s_

>jg  ̂ Vous pouvez gjf
jB_. facilement parquer ffB
BÊL votre voiture «
WB pour venir BB

_̂Wj fouiller £j_¥X_o__ au _̂W

STOCK USA
Saar» 44 "SBB imr é,8ga
Neuchfitel W TéL 255750

\pARQUETm
PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, eucc.

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUES
Réparation

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette • Bouclé • Tultlng •
Sittor • Stammflor , etc.

Neuchfitel • 56, Piene-à-Mazel
Tél. 25 52 64

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.

MEUBLÉ DEUX PIÈCES + cuisinette, bains, dé-
pendance, situation exceptionnelle, proximité
gare Auvernier. Libre immédiatement. Tél. (038)
25 17 17.

APPARTEMENT 3 PIÈCES sans confort , au centre,
175 fr. par mois, pour le 24 mai ou le 24 juin.
Tél. (038) 24 24 13.

CORTAILLOD. 2 pièces , tout confort, balcon, prix
modéré. Tél. 25 47 63.

STUDIO MEUBLÉ à 15 minutes du centre.
Tél. 53 29 39.

A BOUDRY (près du tram , place de parc), studio
comprenant 1 grandechambre, cuisine, bain,ves-
tibule, cave. Tél. (038) 42 13 62.

2 PIÈCES, salle de bains, cuisine installée , chauf-
fage général , fin juin ou à convenir, 260 fr. + char-
ges. Tél. (038) 31 43 51. le matin.

STUDIO MEUBLÉ, confort , avec ou sans pension ;
appartement 4 pièces, confort , 24 juillet , garage.
Tél. 25 88 55.

CARAVANE 3 places, immédiatement, camping
Colombier. Tél. (037) 71 17 62.

SUCHIEZ 18, appartement 5 pièces, tout confort ,
549 fr. + 80 fr. charges. Tél. 25 88 03.

PESEUX, près de la gare. 2 pièces , cuisine , salle de
bains , cave , galetas , confort , de plain-p ied avec
jardin, 295 fr. plus charges. Tél. 31 18 14.

BEVAIX, studio dans villa, 240 fr., charges
comprises. Tél. 46 17 54.

CENTR E, local usage dépôt , 60 fr. par mois.
Tél. 24 44 67.

3 CHAMBRES, véranda, bains, terrasse, jardin,
Favarge 101, prix raisonnable. Tél. 24 19 18, dès
11 heures.

COLOMBIER, dès 24 juin, appartement 3 pièces,
confort , loyer 380 fr., charges comprises.
Tél. 41 22 87, heures de bureau.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, rénové, dès le 1" juil-
let, dans maison tranquille de 3 appartements,
vue, jardin, 725 fr., charges comprises.
Tél. 25 42 16, le matin.

CENTRE VILLE, chambre meublée indépendante,
125fr. Tél. 24 02 66.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, grand confort, vue,
proximité centre, 210 fr. Tél. 25 09 36.

GRAND STUDIO meublé, au centre, confort , pour
1-2 personnes. Tél. 25 09 36.

STUDIO MEUBLÉ 370 fr., libre le 1" juillet.
S'adresser à M. Pluess, Ecluse 56, 5m° étage, de 19
à 20 heu res ou tél. 24 02 02.

CHAMBRE MEUBLÉE, cuisinette, pour jeune fille,
160 fr. Tél. (038) 25 45 78.

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

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

DÈS LE 1*" JUILLET 1976, VY-D'ETRA 35, SU-
PERBE APPARTEMENT de 4 Vi chambres avec
tout confort , balcons, cheminée, cave, galetas et
place de parc, 600 fr. plus chargés. Convient spé-
cialement pour ménage avec enfants.
Tél. 33 33 69.

DÈS LE 1°' JUILLET 1976. VY-D'ETRA 35, BEL AP-
PARTEMENT de 3 Vi chambres avec tout confort,
balcon, cave, galetas et place de parc, 480 fr. plus
charges. Tél. 33 47 65.

CHAMBRE indépendante tout confort, plein cen-
tre, immédiatement ou à convenir. Loyer 220 fr.
Tél. 25 61 44.

MAIL: studio avec cuisine, bains, tranquillité, fin
mai, 250 fr. Tél. 25 19 05.

BOUDRY : 3 CHAMBRES, immédiatement,
390 fr. ; 2 chambres, fin juin. 325 fr. ; 1 chambre,
fin juin, 240 fr. ; tous les logements avec confort ,
charges comprises. Tél. 25 19 05.

AUX HAUTS-GENEVEYS, logement de 2 pièces,
également pour week-end. Belle vue, très enso-
leillé. Tél. (038) 53 30 49.

CORCELLES, chambre indépendante meublée,
chauffée, douche. Proximité gare et tram. Prix
modéré. Tél. 31 25 30.

BELLE GRANDE CHAMBRE meublée, tout confort.
Tél. 31 34 90.

CRESSIER, petit appartement 2 pièces, mansardé,
bloc cuisine, douche. Situation tranquille, 250 fr.
par mois, charges comprises. Libre immédiate-
ment. Tél. 47 13 30.

DOMBRESSON. appartement 4 pièces, 360 fr.,
charges comprises. Tél. 53 11 36, dès 13 heures.

APPARTEMENT, rue des Parcs. 3 pièces, tout
confort , balcon et vue sur le lac. 560 fr. + charges.
Téléphoner au 25 59 43, dès 20 heures.

CENTRE VILLE, chambre indépendante meublée,
possibilité de cuisiner, part à la douche.
Tél. 24 06 60, 33 52 60 de 9 à 12 heures.

POUR LE 24 JUIN, joli appartement au Vauseyon,
3 pièces, bains, logg ia, chauffage général, eau
chaude, concierge, etc. Loyer: 335 fr. plus char-
ges. Adresser offres écrites à AM 1025 au bureau
du journal.

IMMÉDIATEMENT, studio avec cuisine , salle de
bains , balcon, vue magnifique. Tél. 25 21 21.
25 82 00.

APPARTEMENT 5 PIÈCES, tout confort. Port-Rou-
lant (NE). Tél. 24 32 37, dès 19 heures.

APPARTEMENT 4 Vi pièces, à Bevaix , dans villa;
verger, garage. Idéal avec enfants. 690 fr.
Tél. 46 10 41.

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, téléphone, à
jeune fille, centre, immédiatement ou date à
convenir. Tél. 25 55 50.

A AUVERNIER, sympathique studio, salle de
bains , coin pour cuisiner. Tél. 31 21 59.

SCOUTS cherchent trottinettes usagées.
Tél. 25 58 69 aux heures de repas.

UNE TABLE RONDE avec ou sans chaises.
Tél. 33 47 32.

UNE REMORQUE pour voiture; une cuisinière
électrique. Tél. 31 17 54 .

UNE ANCIENNE PENDULE NEUCHÂTELOISE, et
un livre de pendules. Roger Rubin. Le Landeron.

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

POUR FIN JUIN, appartement 4-4 Vi pièces, quar-
tier tranquille. Neuchâtel. Tél. 42 36 84 .

CHERCHONS APPARTEMENT 3-4 pièces , cuisine
non agencée , région Bel-Air - Mail - Saars - La
Coudre. Loyer abordable. Tél . 24 26 95. 19 h -
21 heures.

DAME SEULE, solvable, cherche en ville apparte-
ment de 2 à 3 pièces dans ancienne construction
en bon état , salle de bains, 1" étage ou ascenseur.
Tél. 25 14 04.

POUR 24 SEPTEMBRE, couple cherche apparte-
ment 3-4 pièces , confort , balcon vue. Adresser of-
fres écrites à GW 1047 au bureau du journal.

POUR LE 24 JUIN, 2 grandes pièces avec cuisine ,
bain, indépendantes , balcon, tranquillité, éven-
tuellement verdure , vue sur le lac . prix modéré.
Rég ion rue de la Côte ou Comba-Borel. Je pos-
sède un petit chien tranquille. Adresser offres écri-
tes à SH 1058 au bureau du journal.

MÉDECIN CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces,
dernier étage , dans maison et quartier tranquilles,
à Neuchâtel ou environs immédiats. Garage.
Adresser offres écrites à FV 1046 au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE 4 À 5 PIÈCES, confort, avec
jardin si possible , ouest. Tél. 31 34 90.

2Vi À 3 Va PIÈCES, spacieux , confort, balcon, vue
sur le lac, dans villa ou petit locatif , pour date à
convenir. Région Auvernier - Corcelles - Cormon-
drèche - Peseux. Tél. (032) 96 19 78 (soir).

POUSSETTE marine et blanche avec accessoires,
150 fr. Tél. 47 18 19.

CAUSE TRANSFORMATIONS : chauffe-eau à gaz ,
lavabo pour salle de bains ; très bon état , bas prix.
Tél. 25 88 03.
RADIO TRANSISTOR, 11 ondes, état neuf, 300 fr.
Tél. 24 15 71. 18-19 heures.

VÉLOMOTEUR. Cilo, deux vitesses, 100 fr.
Tél. 24 15 71, 18-19 heures.

HABITS DAME: taille 40-42, neufs, bas prix.
Tél. 41 12 33.

VOILIER Piaf , équipement complet, avec moteur.
Tél. 41 12 35.

LONGUE ROBE DE SOIRÉE, 100 fr. Tél. 33 13 90.

CHARIOT pour coiffeuse, neuf, prix 160 fr.
Tél. 33 12 09, heures des repas.

COURS u Traitement de l'information» neuf, ma-
chine IBM ; vélomoteur. Tél. 25 88 55.

ARMOIRE 2 portes, paysanne, 500 fr. ; chambre à
coucher baroque, 600 fr. ; buffet de service
2 corps, 500 fr.; commode 300 fr. Tél. 24 65 89,
dès 13 heures.

GRANDE SEILLE GALVANISÉE 10 fr. ; couleuse
10 fr. Tél. 24 08 46.

CARILLON Westminster balancier, haut. 45 cm.,
magnifique pièce ancienne. Tél. (039) 31 26 06.

HABITS FILLETTE 2-3 ans, état neuf. Tél. 24 07 49.

ANCIEN POTAGER A BOIS, dessin catelles.
blanc-bleu, excellent fonctionnement, aussi déco-
ratif comme bac â fleurs, cause double emploi,
bas prix ; pantalons tweed et jeans, dame 38, 10 fr.
Tél. 25 36 40.

4 ROUES pour 2 CV, avec pneus Michelin X60%;
4 roues spéciales pour Mini avec pneus
165 sR 70/10; accessoires Skil pour bricoleur.
Tél. 31 38 78.

LIT AVEC MATELAS, 45 fr. ; pousse-pousse
complet ; sacs de bois S fr.; table usagée.
Tél. 31 17 54.

BELLE CHAMBRE à coucher, table de cuisine For-
mica 100 x 70 cm, chaises, tables, buffet, 1 divan-
lit, objets divers. Tél. 24 47 93.

CUISINIÈRE A GAZ A. Martin. Tél. 25 36 64.

A LIQUIDER machine à laver la vaisselle, bas prix,
320 fr. Tél. (038) 51 29 65.

EVINRUDE FISCHERMANN 6 CV, parfait état.
Tél. (038) 55 28 48.

CARAVANE Fendt, 5 places, 1973. Tél. 31 57 38.

1 TV COULEUR Philips. Tél. 41 10 43, dès 18 heu-
res.

SALLE A MANGER, placage acajou, meuble-bar
télévision, parfait état. Tél. 33 11 64.

BATEAU polyester 3 places, moteur Johnson
3 CV, 600 fr. Tél. 25 68 74, heures repas.

BATEAU BOESCH pour bricoleur, 160 CV. coque à
refaire, bon état mécanique. Tél. 25 10 63 ou
51 40 89.

URGENT-Nous cherchons jeune fille pour garder
2 enfants de 3 et 4 ans, et aider au ménage. Télé-
phoner pour rendez-vous au (038) 24 26 36.

QUI DONNERAIT leçons de guitare à jeune fille,
niveau moyen. Téléphoner le soir au 51 13 50.

SECRÉTAIRE FRANÇAIS-ANGLAIS pour rempla-
cement , du 17 mai au 4 juin 1976. Tél. 33 13 72, in-
terne 21.

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE, 3 heures par
semaine. Téléphonera D. Coste. Petit Pontarlier 1.
Neuchâtel. heures des repas: 24 10 75.

DEMANDES D'EMPLOIS
FRANÇAISE 40 ans (permis B renouvelé, établis-
sement 77) cherche secrétariat ou gérance ; excel-
lente commerçante ; références, voiture, anglais -
espagnol. Tél. (039) 31 26 06.

ETUDIANTE cherche travail pour juillet , août , sep-
tembre. M. Rauber, Chapelle 24, Corcelles.

SECRÉTAIRE, 32 ans, cherche n'importe quel tra-
vail à mi-temps, matin ou soir de préférence, ex-
cepté sommelière, dame de buffet et modèle. Té-
léphoner au (038) 25 95 21.

GARÇON DE 14 ANS cherche travail pour 4 à
5 semaines, juillet-août. H. Egli, restaurant Can-
tina. 7270 Davos. Tél. (083) 3 52 81.

AIDE BOULANGER-PATISSIER cherche place à
Neuchâtel ou environs. Tél. 61 33 03, dès 18 heu-
res.

SECRÉTAIRE BILINGUE, cherche travail à Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à HX 1048 au bureau du
journal .

DAME FERAIT TRADUCTIONS français-allemand
et français-anglais. Ecrire sous chiffres 28-300267
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

DAME, grande expérience enseignement, donne
leçons allemand - français à élèves. Tél. 24 09 56.

COUTURIÈR E habitant Serrières cherche travail.
Tél. 31 15 50.

AVEC UN CHIEN bien éduque. vous aurez encore
plus de plaisir. Dressage à domicile. Tél. 31 91 47.

QUELLES FAMILLES accueilleraient étu-
diants (tes) pour 3 semaines, du 12 au 31 juillet ?
Prix : 22 fr. par jour. Tél. 24 77 60.

MONSIEUR 28 ANS, handicapé physique, désire
rencontrer demoiselle, pour passer les vacances
du 12 au 25 juillet , région Lugano. Urgent. Ecrire à
BP 1042 au bureau du journal.

DAME honnête trouverait foyer dans petite villa à
la campagne pour seconder maîtresse de maison .
Pas de gros travaux. Adresser offres écrites â
CO 1027 au bureau du journal.



COMMENT VOTER ?
Elections communales neuchâteloises

La majorité des communes neuchâte-
loises a adopté le système de la représen-
tation proportionnelle, système qui per-
met aux partis d'avoir une représentation
proportionnelle an nombre de suffrages
qu'ils ont recueillis.

Chaque électeur dispose d'autant de
voix (suffrages) qu'il y a de candidats à
élire au Conseil général. Supposons une
commune qui a 41 conseillers généraux à
élire. Si un bulletin de parti porte les
noms de 20 candidats, le nombre de suf-
frages complémentaires de ce bulletin est
de 21 pour autant que l'électeur n'y ap-
porte aucune modification.

Si un électeur de cette commune vote
avec un bulletin entièrement manuscrit et

s'il écrit les noms de 4 candidats de la
liste A, de trois candidats de la liste B et
de cinq candidats de la liste C par exem-
ple, il donne ainsi quatre suffrages au
parti A, trois au parti B et cinq au parti C,
soit au total douze suffrages nominatifs.
Or, il y a 41 conseillers généraux à élire.
Dans ce cas, l'électeur peut inscrire au bas
de son bulletin qu'il attribue les suffrages
non utilisés (41-12 = 29) à un parti; ce
parti bénéficiera donc de 29 suffrages
non exprimés.

Si l'électeur ne fait aucune mention au
bas de son bulletin, les 29 suffrages
complémentaires qu'il n'a pas utilisés
sont perdus.

Latoisage et panachage
D'autre part, un électeur peut apporter

de sa main, sur une liste imprimée, des
suppressions ou adjonctions de noms.
• IL PEUT AINSI BIFFER CERTAINS
NOMS DE CANDIDATS SANS AJOU-
TER AUCUN NOM D'UN AUTRE
PARTI. Il se borne donc à faire du clas-
sement. Cette opération s'appelle BIF-
FAGE OU LATOISAGE.

IL PEUT AJOUTER DES NOMS
D'UN AUTRE PARTI mais U enlève
alors autant de suffrages à son propre
parti. Cela s'appelle le PANACHAGE.
• Il peut aussi utiliser ces deux possibili-
tés pour autant que le nombre des noms
maintenus et ajoutés NE DÉPASSE PAS
celui des sièges à pourvoir.

MAIS ATÎM10N !
L'enveloppe qui sera placée dans

l'urne ne doit contenir qu'UN SEUL
BULLETIN : bulletin imprimé des partis
ou bulletin manuscrit écrit de la main de
l'électeur.

Si une enveloppe contient plusieurs
bulletins non identiques, le vote est nul.
Aucune inscription ne peut être portée au
dos d'un bulletin.

QUI PEUT VOTER?
Sont électeurs en matière communale :
— Les Suisses et les Suissesses âgés de

20 ans révolus et domiciliés depuis plus
de trois mois dans la commune;
- Les étrangers et les étrangères du

même âge qui sont au bénéfice d'un per-
mis d'établissement depuis plus de cinq
ans dans le canton et qui sont domiciliés
depuis plus d'un an dans la commune.

Quand irez-vous voter ?
• SAMEDI 8 MAI

• De 9 h à 18 h, à Neuchâ-
tel, Peseux, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds.
• De 11 h à 19 h, à Couvet et

Fleurier.
• De 14 h à 16 h. Les

Bayards, La Brévine et Bémont.
• De 16 h à 19 h, à Boudry,

Colombier, Corcelles-Cormon-
drèche et Buttes.

• De 17 h à 19 h, à Serrières ,
Vauseyon, La Coudre, Monruz,
Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin-Epagnier, Thielle-Wavre,
Cornaux, Cressier, Le Lande-
ron, Cortaillod, Auvernier,
Bôle, Rochefort, Brot-Dessous,
Bevaix, Saint-Aubin-Sauges,
Vaumarcus, Môtiers, Noirai-

gue, Boveresse, Saint-Sulpice,
Les Verrières, Cernier, Ché-
zard-Saint-Martin, Dombres-
son, Fontaines, Fontaineme-
lon, Les Hauts-Geneveys, Va-
langin, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Les Brenets, Le Cer-
neux-Péquignot, Les Planchet-
tes et La Sagne.

• De 18 h à 19 h, à Enges.
• De 18 h à 20 h, à Lignières,

Gorgier-Chez-le-Bart, Fresens,
Travers, La Côte-aux-Fées, Vil-
liers, Le Pâquier, Savagnier,
Fenin-Vilars-Saules, Boudevil-
liers, Montmollin, La Chaux-
du-Milieu, Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz.
• De 19 h à 20 h, à Montal-

chez, Engollon et Coffrane.

• DIMANCHE 9 MAI

• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel,
Serrières, Vauseyon, La Cou-
dre, Monruz, Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Cor-
naux, Cressier, Le Landeron,
Boudry, Cortaillod, Colombier,
Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che, Bôle, Rochefort, Bevaix,
Gorgier Chez-le-Bart, Saint-
Aubin-Sauges, Môtiers, Cou-
vet, Boveresse, Buttes, La
Côte-aux-Fées, Saint-Sulpice,
Cernier, Dombresson, Sava-
gnier, Fontainemelon, Boude-
villiers, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Le Locle, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, La Chaux-
du-Milieu, Les Ponts-de-Martel,

La Chaux-de-Fonds et La
Sagne.
• De 10 h à 13 h, à Thielle-

Wavre, Enges, Lignières, Au-
vernier, Brot-Dessous, Fresens,
Montalchez, Vaumarcus, Tra-
vers, Noiraigue, Fleurier, Les
Verrières, Les Bayards, Ché-
zard-Saint-Martin, Villiers, Le
Pâquier, Fenin-Vilars-Saules,
Fontaines, Engollon, Les
Hauts-Geneveys, Valangin,
Coffrane, Montmollin, La Bré-
vine, Bémont, Brot-Plamboz et
Les Planchettes.

Les résultats des votations
seront affichés dans les vitrines
de la FAN.
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(W Ecole de vollevballl
I V V.B.C. NEUCHÂTEL-SPORTS I

I organise un cours gratuit de volleyball I
pour filles et garçons âgés de 12 à 15 ans f

Lieu : Panespo
Jour : mercredi de 14 h à 16 h

Duréfe : du 12 mai au 30 juin
du 1er septembre au 27 octobre

Le cours est dirigé par des moniteurs qualifiés
Un examen final permettra à chacun de mesurer ses progrès

Inscriptions: le mercredi 12 mai 1976 au Panespo I
«L tenue de gymnastique B
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2. MEILLEUR ACTEUR
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Ce oui vaut tau-; les oscars» (Lou,se FLETCHER)ce qui vaut tous ies oscars» 4 MEILLEURE MISE EN SCèNE
(Milos FORMAN)
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8, 14 et 15 mai 1976,

V,, / à 20 h 15 (précises)

CONCERTS
de la Fanfare de Boudry

Direction : G. Viette Batterie : A. Petitpierre

Danse : orchestre Rudi Frei
Prix des places : Fr. 8.— (Danse comprise)
Location : LIBRAIRIE DU VIGNOBLE, Boudry, tél. (038) 4210 78.
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FERMETÉ ET EFFICACITÉ

Palée en sauce

Au
i Pavillon

Tél. 25 84 98

| TCowaftcl
" Ruelle du Port - Neuchâtel

TOUT LE MOIS DE MAI DÈS 21 H i

| DANSE AVEC LE

j LIVE MUSIC |
E QUARTET PROFESSIONNEL
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MAINAU - PROMENADE EN
BATEAU • CHUTES DU RHIN 5-6 juin. Fr. 195 —
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VOSGES - STRASBOURG - ___
TOUTE L'ALSACE 5-7 juin Fr. 260.— n
CROISIÈRE SUR LE RHIN S
LA RHÉNANIE 5-7 juin Fr. 355.—

MB ARDÈCHE - RHÔNE - -Ml-
"~ SAFARI-PARC DU VIVARAIS 6-7 juin Fr. 180.—
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A NEUCHATEL ETi|W LA REGION
Le législatif de Peseux a pris congé de MM. Bertschi
et Ray et parlé de fenêtres qui «boivent l'eau»...

D * notre correspondant :
Le ConseB général de Peseux a siégé

pour la dernière foi» de la législature,
IOUS la présidence de M. Pierre Jaquet
et en présence de 37 conseillers. Les
comptes de 1975, qui bouclent par un
bénéfice de 1894 fr. après un verse-
ment à la réserve de 143.000 fr. et des
amortissements supplémentaires d'un
montant de 96.200 fr. ont été examinés
en détail. Les représentants des groupes
ont remercié le Conseil communal de
ta bonne gestion et il n'y eut que peu
de questions ou commentaires. On a
parié des recherches de fuites dans le
réseau d'eau et des mesures à prendre
pour diminuer les dangers de la circu-
lation et protéger les piétons. On s'est
inquiété des déficits des TN qui vont
en augmentant et la notion de la limite
à fixer pour l'endettement a été évo-
quée.

REMERCIEMENTS
Les porte-parole des groupes, MM.

J. Dubois (soc), W. Sieber (rad) et Ph.
L'Eplattenier (lib) ont exprimé tour à
tour leurs remerciements à l'égard de
MM. René Bertschi, directeur des fo-
rêts, et François Ray, directeur des bâ-
timents, qui ont décidé de ss retirer
après avoir siégé respectivement 20 ans
et 16 ans à l'exécutif. C'est donc une
tâche difficile qui a été accomplie du-
rant les années de plein développement
de la commune. Ils ont été félicités et

remerciés chaudement pour le dévoue-
ment apporté dans cette carrière bien
remplie au service de la communauté.

Après l'adoption des comptes et des
rapports des dicastères, le législatif a
approuvé la conclusion d'un emprunt
d'un million de fr. et la conversion d'un
autre prêt qui vient à échéance pour
un montant de 775.000 francs. Le crédit
de 350.000 fr. destiné à la reconstruc-
tion de l'immeuble 5 rue de la Gare
a aussi été voté à l'unanimité. On s'est
félicité à cette occasion de l'installation
d'un nouveau méaecin à Peseux dont
le cabinet médical se trouvera dans cet
immeuble. La part couverte par l'assu-
rance contre l'incendie sera de 150.000
francs.

ENCORE DES FENÊTRES
QUI NE FERMENT PAS...

Un crédit de 244.000 fr. était sollicité
par l'exécutif pour la réfection des vi-
trages de la salle de gymnastique et
pour la réfection des fenêtres de la fa-
çade sud du collège des Coteaux. En
effet, lors de fortes pluies, des infiltra-
tions se produisent et le système adopté
lors de la construction il y a dix ans
ne donne pas satisfaction. Aussi les
conseillers généraux ne sont-ils pas en-
thousiastes à voter cette dépense.

La responsabilité de l'architecte alors
mandaté peu t-elle être engagée ? M. F.
Ray, conseiller communal et directeur
des bâtiments, a fait l'historique de cette
affaire qui dure depuis plusieurs années.

Des renseignements Intéressants ont été
fournis et c'est le système adopté qui
doit être incriminé en raison du man-
que d'expérience entre les liaisons bois-
métal Des essais ont été tentés et c'est
après un essai sérieusement mené que
la transformation peut être entreprise.
On peut donc aller de l'avant avec sé-
curité d'autant plus que les fenêtres ac-
tuelles, trop lourdes, sont difficiles à
ouvrir et constituent des dangers pour
les élèves et le corps enseignant !

BONNE CHANCE AUX AUTRES
C'est donc sans enthousiasme que le

crédit a été accordé par 31 voix. Un
autre crédit de 35.000 fr. a été voté
pour la réfection des installations élec-
triques dans divers bâtiments commu-
naux. Il s'agit d'être en ordre avec les
prescriptions en la matière.

Arrivé à la fin de l'ordre du jour,
le président du Conseil général, M. Pier-
re Jaquet, a remercié les conseillers de
leur courtoisie et de leur... docilité au
cours des vingt séances tenues durant
la législature 1972-1976. Il exprima ses
sentiments de gratitude aux conseillers
communaux Bertschi et Ray qui se re-
tirent de l'exécutif et remercia égale-
ment les huit conseillers généraux qui
déclinent une réélection, signalant que
MM. R. Flotron et B. Proserpi (rad)
ont siégé au législatif durant 24 ans.
Et bonne chance aux nouveaux candi-
dats 1

Une explosion du nombre des faillites
et poursuites au cours de l'an dernier

L'année 1975 a battu tous les records
aussi bien en ce qui concerne le nombre
de poursuites enregistrées que le nombre
de faillites prononcées pour l'ensemble
du canton, relève-t-on dans le rapport
du département de justice sur l'exercice
écoulé. En effet , alors qu'ils avaient at-
teint un plafond en 1973 avec 34.625
poursuites enregistrées, les Offices des
poursuites et faillites ont procédé à
l'enregistrement de 39.876 poursuites
l'année dernière !

Tous les offices, sans exception, ont
vu leur activité s'accroître sensiblement.
C'est ainsi que celui de Neuchâtel, qui
avait enregistré un record en 1974 avec
10.625 cas, a vu ce chiffre passer à
11.863 l'année dernière. A Boudry, le
plus grand -nombre de poursuites
enregistrées avait eu lieu en 1973 avec
7172 cas. L'année dernière on a passé à
7420 cas. L'office de Môtiers avait con-
nu son plus grand essor en 1974 avec
2344 poursuites. L'année dernière, le re-
cord a été battu largement : 2695 cas.

LES FAILLITES AUSSI !
. A Cernier, c'est en 1971 que l'année

a^ait été la plus « fructueuse » avec 2254
poursuites. L'année dernière, le nombre
de celles-ci s'est élevé à 2695. Le Locle
a également nettement battu son record
de 1974 qui ascendait à 2617 cas. En
1975, les poursuites ont passé à 3166. A
La Chaux-de-Fonds, le record était
l'apanage de l'année 1971 avec 10.264
poursuites. En 1975, celles-ci s'élevèrent
à... 12.084 1

Quant au nombre de faillites pronon-
cées pour l'ensemble du canton, il a lui
aussi subi une hausse considérable : 58
en 1971 ; 74 en 1972 ; 66 en 1973 ; 59 en
1974 ; 100 en 1975 1

TRIBUNAUX DE POLICE
La statistique établie d'après les ex-

traits de jugement reçus au bureau du
casier judiciaire fait ressortir que durant
l'année écoulée, le ministère public et
les tribunaux de police du canton ont
prononcé 882 condamnations avec sursis,
ou avec radiation conditionnelle de l'ins-
cription de l'amende au casier judiciaire,
au sens des articles 41 et 49 du Code
pénal suisse. Les condamnations pronon-
cées sans sursis, y compris les amendes
inscrites sans radiation conditionnelle au

casier judiciaire se sont élevées à 470.
Ce qui représente, pour l'ensemble, 1352
condamnations. Avec 438 jugements ren-
dus, ce sont les tribunaux de Neuchâtel
qui viennent nettement en tête de liste,
suivis de La Chaux-de-Fonds avec 279
jugements.

Les tribunaux de police ont par ail-
leurs liquidé par jugement, sans inscrip-
tion au casier judiciare, 2107 dossiers
l'année dernière. Trois cent dix-sept dos-
siers ont été liquidés sans jugement, alors
que 453 dossiers restaient en cours au 31
décembre. Durant l'année dernière, il a
été procédé à 64 levées de corps, se ré-
partissant comme suit : 18 à Neuchâtel ;
19 à Boudry ; 6 au Val-de-Travers ; 6 au
Locle ; 15 à La Chaux-de-Fonds.

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS
Les tribunaux correctionnels ont liqui-

dé par jugement 89 dossiers en 1975,
dont : 47 à Neuchâtel ; 15 à Boudry ; 4
au Val-de-Ruz ; 1 au Locle ; 22 à La
Chaux-de-Fonds. Un dossier a été liqui-
dé sans jugement à Neuchâtel, tandis

que 20 dossiers étaient en cours au 31
décembre ; 6 à Neuchâtel ; 2 à Boudry ;
8 au Val-de-Travers ; 1 au Val-de-Ruz ;
1 au Locle ; 2 à La Chaux-de-Fonds.

COUR D'ASSISES
Enfin la Cour d'assises a tenu trois

sessions l'année dernière (trois) qui ont
représenté trois journées de séances
(douze). Elle a jugé quatre causes (trois).
Les chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1974.

Office de cautionnement pour artisans
et commerçants: un certain pessimisme

Le 37me rapport d'activité de l'exer-
cice 1975 de l'Office neuchâtelois de
cautionnement mutuel pour artisans et
commerçants affiche un certain pessi-
misme. La récession s'est soldée pour
eux par un nombre croissant de deman-
des de cautionnement. Le phénomène
serait réjouissant , si le lancinant problè-
me de l'accroissement du capital social
et des réserves avait trouvé une solution.
Or, ce n'est pas le cas. Tout au
contraire même, car l'enregistrement de
pertes d'importance inhabituelle pour
l'Office a aggravé encore la situation.
Seuls, les remboursements qui sont sur-
venus ont permis de laisser subsister une
mince marge d'interventions en fin
d'année.

Une perte et un engagement, encore
en suspens pour l'une et à signer pour
l'autre, influenceront toutefois cette
situation au tout début de 1976 au point
de bloquer quasiment toute possibilité
d'engagements supplémentaires et cela

pour un laps de temps plus ou moins
important.

L'octroi d'un cautionnement reste tou-
jours acquis aux mêmes critères d'appré-
ciation : viabilité de l'affaire, capacités
professionnelles du requérant, investis-
sement de fonds personnels et remise
éventuelles de garanties. Mais, les diffi-
cultés actuelles exigeront de l'adminis-
tration qu'elle examine avec plus de
sévérité encore que par le passé les de-
mandes qui lui seront soumises. C'est
dire que les probabilités d'extension du
chiffre d'affaires, qui jouaient un rôle
dans la décision prise, seront évaluées
avec pessimisme.

BONNE ET MAUVAISE
L'exercice 1975 est à inscrire dans les

bonnes années quant aux engagements
souscrits et aux mauvaises quant aux
pertes enregistrées.

Le capital social est en augmentation.
La part de la Confédération a été, ce-
pendant, fortement réduite dès 1968,
chaque remboursement d'un cautionne-
ment accordé, avant cette année, accé-
lère l'accroissement des risques à la
charge de l'Office. Ce processus sera ce-
pendant terminé puisque les engage-
ments restants pour cette période sont
réduits à 30.000 francs.

Pour 1975, les risques à la charge de
l'Office ont toutefois diminué, en raison
du nombre élevé de remboursements.

Un changement est intervenu dans la
composition de l'administration où M.
G. Meylan a été remplacé par M. M.
Wenger. M. Wenger, entré en fonctions
le 11 juin 1975, a accepté de reprendre
la vice-présidence de l'Office.

L'administration a siégé six fois en
1975 pour examiner les demandes re-
çues.

Aux comptes, trois pertes ont été en-
registrées, pertes consécutives à des fail-
lites ou décès. Leur montant total est de
73.584 fr. dont 42.847 fr. 60 sont cou-
verts par la Confédération. La part de
l'Office est de 30.736 fr. 40. La perte de
l'exercice qui vient en diminution de la
réserve atteint ainsi 19.378 fr. 95.

Le capital social a passé, lui de
164.400 fr. à 170.650 fr., soit une
augmentation de 6250 francs.

Les engagements ont régressé de
1.230.185 fr. 50 à 1.083.134 fr. 35. La di-
minution est donc de 147.051 fr. 15.

Il y a eu 24 demandes de caution-
nement en 1975, 10 ont été acceptées, 12
rejetées ou retirées et deux sont restées
en suspens.

Ces demandes sont réparties '"comme8",
suit "par district : 6 pour Neuchâtel, 4
pour La Chaux-de-Fonds, 1 pour Le
Locle, 10 pour Boudry, 1 pour le Val-
de-Travers, 2 pour le Val-de-Ruz.

Garages, commerces de ferblanterie-
appareillage, alimentation viennent en
tête des professions dont les membres
ont demandé un cautionnement.

LA CHAUX- DE-FONDS

(c) Pendant deux jours, La Chaux-de-
Fonds a accueilli les délégués de l'Asso-
ciation suisse des détaillants en textile.
Lundi, le comité central a siégé, tandis
que mardi matin.danM les locaux du
Club 44, se déroulait l'assemblée qui
devait débattre des différents points
statutaires, inscrits à l'ordre du jour.
Environ 60 personnes ont pris part à
cette réunion, qui s'est terminée dans
l'après-midi par une visite au Musée
international d'horlogerie.

C'est la première fois que cette asso-
ciation, fondée en 1918 et qui compte
actuellement 1000 membres, tenait ses
assises dans la Métropole horlogère.
Elle répondait ainsi à une invitation
de la section locale. Le comité d'orga-
nisation, que présidait M. Henri Bloch,
avait tout mis en œuvre pour que cette
rencontre réserve aux participants les
plus agréables souvenirs.

Comme le rappelait M. Bloch, l'As-
sociation regroupe la plus grande partie
des magasins de Suisse, spécialisés dans
la vente au détail de confection hommes
et femmes, de tissus d'ameublement, de
lingerie, etc. De grands magasins, qui
réalisent un chiffre d'affaires annuel
d'environ trois milliards de francs.

Assemblée
de l'Association suisse

des détaillants en textile

Les ufologues se préparent
à recevoir les OVNI...

De notre correspondant :
Les OVNI (objets volants non iden-

tifiés), en quelque sorte des serpents de
mer extra-terrestres, sont le sujet de
préoccupation des ufologues. Or, samedi
après-midi , la section de Vevey de la
Fédération suisse d'ufologie (FSU), pré-
sidée par M. Gilbert Richoz, avait con-
vié les sections romandes à un exercice
qui a eu lieu à Berlens (Glane).

Les ufologues (qui, comme les myco-
logues, ne font généralement pas métier
de leur science) estiment devoir se pré-
parer à recevoir les OVNI. L'exercice
de Berlens consistait à montrer ce qu 'il
faut l'aire et ne pas faire lorsque l'at-
terrissage d'un OVNI est signalé. Pre-
mière chose à faire, avertir les sections
d'ufologues , se rendre aux abords des
lieux en n 'omettant pas de poser le
triangle de panne (pour les voitures des
ufologues, pas pour l'OVNI) et boucler
le secteur afin d'éviter les déprédations
causées par les badauds. Mesurer la
radio-activité éventuelle, enregistrer les
manifestations magnétiques, les bruits, la

température du sol et de l'air, noter les
modifications du terrain et les emprein-
tes qui devront être plâtrées, non sans
avoir pris des photographies stéréosco-
piques et des films... Des radio-ama-
teurs C B. ont participé à l'exercice.
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Nouvelle jardinière
d'enfants

(c) En ce début de mai , une nouvelle
jardinière d'enfants a été nommée à
Miéville. 11 s'agit de Mlle Marianne
Boeckli. Elle succède à Mme Domini-
que Oreiller , qui fut la première jar-
dinière à La Sagne. Mme Oreiller , qui
quitte son poste, pour des raisons de
santé en particulier , a tenu la « petite
école » pendant quatre ans. Elle était
aidée, durant ces derniers mois par
Mme Mary-Claude Schwab.

La campagne souffre de sécheresse
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De notre correspondant régioiuil :
En ce début de mai, la campagne, au

Val-de-Ruz comme ailleurs souffre d'une
part de la sécheresse et d'autre part d'un
manque de chaleur.

Dans le secteur des céréales, les blés
d'automne ont pourtant bien passé l'hi-
ver, en général. Ils sont actuellement
remplis de promesses. Les blés de prin-
temps eux végètent dans un sol trop sec,
constamment balayé par une bise froide
et desséchante.

Quelques semis de maïs ont déjà -été
réalisés dans les endroits abrités. Mais,
comme on peut craindre encore des
gelées matinales, les agriculteurs préfè-
rent atteindre des jours meilleurs pour
semer le maïs, céréaile délicate et sensi-
ble au froid.

Aussi longtemps que les taches de
neige seront visibles sur les crêtes entou-
rant le fond du Val-de-Ruz, il faut crain-
dre des nuits fraîches et des gelées mati-
nales.

MANQUE DE CHALEUR
Les pommes de terre, elles, sont bien

cachées dans les sillons. Heureusement
qu'elles ne poussent pas ! Elles atten-

dent, comme toute la nature d'ailleurs,
le retour des temps pluvieux et un ré-
chauffement spectaculaire de la tempéra-
ture.

Les fourrages sont maigres et des pro-
blèmes se posent d'ores et déjà pour cer-
tains producteurs de lait qui n'ont pas
récolté suffisamment de fourrages secs,
l'été passé ! Du foin et de la pluie,
venant d'Outre-Jura, sont régulièrement
importés. En ce qui concerne les engrais,
on constate une certaine stabilité dans
les prix et plus de tranquillité dans les
transactions. Par endroits, on note même
une légère baisse dans les prix. Il ne
semble pas qu'on rencontrera, cette
année, de difficultés pour l'approvision-
nement en ficelle, utilisée pour Panacha-
ge des bottes de foin ou de paille.

Dans un dernier secteur, l'arboricultu-
re, on déplore aussi le manque de cha-
leur. Les bourgeons des arbres fruitiers,
au Val-de-Ruz sont prêts à éclater. Si
tout va bien , il y aura du fruit au Val-
lon. A. S.

CRESSIER

(c) Sous les auspices du parti radical
et en présence de 50 personnes,
M. Francis Persoz, docteur es sciences,
géologue et professeur à l'Université de
Neuchâtel , a présenté un brillant exposé
sur la région, ses multiples visages au
travers des grands mouvements de la
terre. Enfant de Cressier, M. Persoz
s'occupe actuellement de recherches
importantes dans le Jura ayant des
implications aussi bien dans l'explora-
tion pétrolière que dans les problèmes
d'environnement. Sachant se mettre à
la portée de son auditoire, M. Persoz
tenta de lui apprendre à connaître notre
monde, à dialoguer avec la nature. Le
rôle du géologue est double ; il doit
refaire l'histoire du monde, connaître
les mécanismes qui ont amené les chan-
gements géographiques. Que de chemin
parcouru dans ces domaines si l'on
pense qu'il y a 10.000 ans notre région
était recouverte de 600 à 1000 mètres
de glace ! L'exposé de M. Persoz fut
très applaudi et l'orateur remercié pat
M. J.-E. Ruedin.

Conférence
du professeur Persoz

HAUTERIVE

(c) C'est au centre sportif d'Hauterive
qu'a eu lieu la dernière conférence-débat
organisée par le Conseil communal. Pour
clore ce cycle de conférences, l'exécutif
avait fait appel à M. André Oppel ,
directeur du Centre culturel neuchâte-
lois, pour animer cette soirée consacrée à
la vie villageoise. En lieu et place de la
traditionnelle confé rence , M. Oppel fit
appel aux sociétés locales ainsi qu 'aux
écoles et divers groupes musicaux du
village.

Cette formule permit au nombreux
public présent , environ 450 personnes,
d'avoir un aperçu de la vie villageoise à
Hauterive à travers les productions des
sociétés locales, des écoles et de groupes
musicaux du village. En seconde partie ,
les clowns italiens « Les Colombaioni »
obtinrent un succès mérité. On souhaite
que cette soirée fera prendre conscience
à la population que les sociétés ont
besoin d'elle pour pouvoir vivre.

La vie villageoise

RATEAU DE DIESSE

(c) Sous la présidence de M. J.-P. Ca-
chin, la commission scolaire de la com-
munauté du Plateau de Diesse a siégé le
28 avril à Lamboing. Tous les membres
étaient présents. A titre provisoire pour
une année, deux membres du corps en-
seignant furent élus : Mlle Chantai
Conrad (Moutier) pour la classe de 4me
année à Prêles et M. Alfred Gygax
(Saint-Ursanne) pour la classe de 7me
également à Prêles.

Concernant l'introduction de la
semaine de cinq jours à l'école, un
sondage a été effectué auprès des
parents et a donné le résultat suivant :
60 personnes se sont prononcées pour,
67 contre. La majorité du corps ensei-
gnant actuel étant également favorable à
la semaine de six jours, la commission
décida d'en rester au statu quo.

Oui à la semaine
de six jours

1 COUVET i

(sp) Le recrutement des jeunes gens de
la classe 1957 s'est déroulé les 29 et
30 avril à Couvet, sous la direction
du colonel Junod, officier de recrute-
ment ; du capitaine Thurnherr , com-
mandant d'arrondissement ; de la com-
mission de visite sanitaire , formée de
trois médecins et des experts en gym-
nastique, MM. Bastardoz et Juvet.

Quatre-vingt-deux conscrits , venant de
tous les villages du Vallon , ont été exa-
minés. Huit d'entre eux ont obtenu la
mention à l'examen de gymnastique. Ce
sont Aves Cottet (Fleurier) ; Patrice
Currit (Les Verrières) ; Frédéric Guye
(Les Bayards) ; François Jeannin (Fleu-
rier) ; Jean-Bernard Perrin (Couvet) ;
Pierre-Eric Rey (Les Verrières) ; Jean-
Claude Righetti (Noirai gue) et Francis
Thiébaud (Couvet) qui a obtenu le
meilleur résultat avec 395 points.

Au cours d'une modeste collation , à
laquelle participait également M. Clau-
de Emery, président du Conseil com-
munal de Couvet , M. Pierre Descombaz
a été remercié, à l'occasion de sa pro-
chaine retraite, pour ses 20 ans d'activi-
té en qualité de chef de la section mi-
litaire de Couvet

Recrutement
et prochain départ

VAUD

(c) Mardi, le tribunal correctionnel d'Y-
verdon, présidé par M F. Meylan, S'est
occupé d'une affaire d'attentat à la
pudeur des enfants, et de publications
obscènes. Le prévenu C. T. a été con-
damné à une peine de quatre mois
d'emprisonnement et aux frais , soit 1084
francs. Le prévenu avait distribué des re-
vues pornographiques, et avait commis
un acte contre nature.

Le même tribunal s'est occupé d'une
affaire concernant Dame K., soi-disant
enceinte d'une personnalité du Nord
vaudois et qui avait fait chanter cette
dernière, lui demandant de l'argent. La
personne visée déposa plainte et K., sans
domicile connu , fut appréhendée alors
qu'elle voyageait en Suisse. Elle a été
condamnée à 45 jours de prison avec
sursis moins 33 jours de préventive.

Inauguration
(c) L'usine d'incinération des ordures a
été mise en service lundi. Les déchets
métalliques seront transportés à Chavor-
nay. Certains déchets solides non admis
seront évacués à la décharge du « saut ».
Un ramassage régulier des objets encom-
brants et métalliques sera organisé à
intervalles réguliers.

Tribunal correctionnel
d'Yverdon
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L'œuvre du dispensaire, qui existe
depuis 122 années, vit exclusivement de
ses propres ressources. C'est pourquoi
toute sa reconnaissance va à ceux qui
par leurs dons généreux, notamment à
Noël et lors de la collecte annuelle,
lui permettent de poursuivre une œuvre
indispensable et bienfaisante.

En 1975, il a été distribué 510 litres
de lait. Les trois sœurs, Sœur Marthe
Courvoisier, Mme Roux et Gerster ont
fait 6757 visites à domicile et ont soi-
gné 3180 personnes rue Fleury. Le
comité du Dispensaire de Neuchâtel est
formé ainsi : Mmes Eric Wavre, prési-
dente ; Gilbert Wavre, trésorier ; Mario
Mosset, secrétaire ; Mmes Jean Degou-
mois, Jean-Jacquet DuPasquier, Her-
mann Haefliger, Henri Jeanneret,
Renaud Langer, Albert de Pury, Francis
de Reynier, Charles Wust.
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Au Dispensaire
de Neuchâtel

Promesses de mariage : lb. Jtiouverat
Jean-Pierre, fonctionnaire postal, et
Boillat Martine ; Céspedes Freddy, mé-
decin, et Farine Danielle Louise ; Per-
relet Daniel Pierre, électricien, et Jean-
neret Marie Christine ; Cachelin Robert,
chef de gare C. J., et Schumacher Mar-.
celline ; Gertsch Jacques André, méca-
nicien de précision, et Domenech, Am-
paro ; Froidevaux Bernard Henri Joseph,
assistant social , et Berthoud , Daisy
Ariane. 27. Favre dit Jeanfavre Ingo
Hans Jiirgen, mécanicien sur autos, et
Robert-Tissot Andrée Solange.

Naissances : 27. Giaracuni Stefano,
fils de Francesco Giuseppe, maçon, et
de Rose-Marie, née Andreoletti ; Cap-
puzzo Adriano, fils de Giovanni, méca-
nicien, et de Giuseppa, née Felice. 28.
Hâring Ariane Elise, fille de Roland
Charly, administrateur, et de Rose-
Marie Danielle, née Aubert.

Décès : 26. Degoumois Numa Elisée,
né le 7 janvier 1901, époux de Jeanne
Lucie, née Bornet ; Boillat, née Fabbro,
Arcisa, née le 2 février 1927, épouse de
Boillat, Maurice Aurèle. 27. Biirge, née
Touchon , Hortense Eléonore, née le
2 février 1889, veuve de Emil Albert ;
Panighetti , née Burgdorfer, Cécile, née
le 11 novembre 1889, veuve de Pani-
ghetti , Jean Baptiste ; Willemin , née
Joly, Aline Lucia , née le 2 mars 1909,
épouse de Willemin , Alcide Joseph
Germain. 28. Guinand , née Courvoisier,
Laure Anna Emma, née le 5 juin 1883,
veuve de Guinand , John Emile.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(fin avril)

Pas de privilèges pour les enseignants
Séance de la commission de l'ESRN

La commission de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel (ESRN) s'est
réunie dernièrement en séance ordinaire,
sous la présidence de M. H Rivier,
président.

Elle a examiné tout d'abord une de-
mande de congé d'une année, formulée
par Mme K. Knoepfler. Ce premier
point de l'ordre du jour suscita un long
échange de vues qui se termina par un
voté négatif à une forte majorité.

Ce rejet fut motivé avant tout par le
souci des commissaires de ne pas créer,
dans la situation socio-économique ac-
tuelle, des privilèges pour les ensei-
gnants.

1975 UNE BONNE ANNÉE
Les commissaires se sont penchés en-

suite sur les comptes 1975. Le rapport
de la commission financière a fait l'ob-
jet d'un examen attentif et le président
se plut à relever le résultat particulière-

ment heureux de l'exercice 1975 : grâce
à des compressions très sévères des dé-
penses, le prix coûtant net ne se monte
qu'à 3400 fr., soit environ 300 fr. de
moins qu'il n'avait été budgétisé.

Dans l'état actuel des finances des
corporations de droit public, c'est là
une fort bonne nouvelle et la commis-
sion félicita la direction et le corps en-
seignant de l'effort accompli.

ENQUÊTE SUR LA RÉFORME
A la suite de la motion déposée au

Grand conseil par les députés Eigen-
mann et Borel, le DIP a entrepris une
enquête auprès des commissions scolai-
res et des directions d'écoles pour faire
le bilan de la réforme de 1962.

C'est le projet de réponse au DIP,
établi par le président et la direction
qui fut ensuite discuté. Le problème
des structures futures de l'ESRN a été
évoqué, il est lié à l'intégration souhai-

tée de la section préprofessionnelle dans
le bassin de recrutement de l'école.

Le projet de lettre fut adopté avec
deux modifications de détail.

M. BENDEL VA A PAYERNE
La commission a pris acte de la dé-

mission de M. Philippe Bendel, maître
principal à Peseux et de Mme Thérèse
Bridel , maîtresse de branches littéraires
aux Terreaux.

M. Bendel a été nommé directeur du
Collège secondaire de Payerne et Mme
Bridel est atteinte par la limite d'âge.

Le directeur a fait le panégyrique de
ces deux dévoués collaborateurs et le
président leur adressa félicitations et
vœux pour leur avenir.

La commission prendra officiellement
congé d'eux, selon la tradition, à la fin
de l'année scolaire.

En fin de séance, il appartint au di-
recteur de faire un rapide rapport sur la
marche de l'ESRN.

FRIBOURG I

(c) Réunis en fin de semaine à Domdi-
dier, sous la présidence du Dr Francis
Lang, de Romont, les chasseurs fribour-
geois ont appris que le gibier accusait,
depuis quelques années, une constante
augmentation , mis à part le cheptel liè-
vres qui demeure stationnaire. Durant la
saison 1975-1976, les chasseurs ont abat-
tu 217 chamois, 47 marmottes, un san-
glier, 465 brocards, 30 chevrettes, 987
lièvres, 2164 renards, 141 blaireaux,
354 faisans, 292 perdrix, 1290 ca-
nards, 1683 ramiers et 4693 corbeaux.
I_e problème de la progression de la ra-
ge fut longuement évoqué par le Dr
Lang, qui incita les membres de la
cantonale à faire vacciner leurs chiens.
Il fut aussi question de la campagne
anti-chasse qui risque de faire tache
d'huile en Suisse et contre laquelle la
Fédération des sociétés fribourgeoises de
chasseurs entend s'organiser pour limiter
ses effets. Cette assemblée était honorée
de la présence de MM. Joseph Cottet,
président du gouvernement et Georges
Godel, syndic de Domdidier.

Les chasseurs délibèrent

(c) Avec environ 50 habitants, le petit
village de Franex, dans la Broyé, vient
d'inaugurer une adduction d'eau d'un
coût, subside déduit , de 1.013.000 francs.
Quatre communes voisines ont décidé de
se raccorder à la conduite de Franex ,
soit Murist , la Vounaise , Montborget et
Bollion. Une manifestation a marqué,
samedi après-midi , la fin des travaux qui
débutèrent voici quatre ans et qui se
poursuivirent par le raccordement suc-
cessif des communes intéressées. De l'avis
de M. Fernand Bossy, syndic de Franex,
cette réalisation permettra de freiner la
désertion du village qui, dans une ving-
taine d'années, aurait presque disparu. Il
y a trois ans, les ménagères de Franex
étaient contraintes de se ravitailler en
eau à la fontaine publique dont le débit
variait au gré des conditions météorolo-
giques.

Adduction d'eau
inaugurée

(c) La commune de La Sagne, ayant
entrepri s quelques réfections , le relais
du Mont-Dar est à nouveau ouvert de-
puis le 1er mai. Chaque montagnard
s'en réjouit ! Les nouveaux bergers-
tenanciers , M. et Mme Willy Maurcr ,
sauront rendre cette région accueillante
dans une nature où l'homme n'a pas

encore tout bouleversé.

Le Mont-Dar
à nouveau ouvert
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VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN
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Y A UN TRUC !
Pour tous vos problèmes de
nettoyages, Détachage et sham- 2,
p""!n'" 'apis à sec.

C'EST
DE TÉLÉPHONER
au No 31 56 87
La MOB Entreprise générale de
nettoyages.
R. Gay-Balmaz - Peseux '¦ '-,

RENÉ SCHENK
Votre fournisseur pour vos

articles de sport

Ski - hockey - football
Aiguisage de patins

-havannes 7 et 15 Tél. 24 44 52

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 2019.
Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-
midi.
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ACTION SPÉCIALE
PRINTEMPS !

Dispersion universelle
«Valentine». intérieur/extérieur, JB g\Q] \
en bidon de 5 kg I U 3"

au prix choc Fr. I %3
au lieu de 21.90

+ EN CADEAU
1 grille et 1 rouleau à peinture

OBIBAMA
Centre d'Achat CAP 2000 Peseux

Téléphone (038) 31 73 01

Beau choix MENUISERIE

d"?s?tes DEC0PPET et Cie
à l'imprimerie Evole 69 - Tél. 25 12 67
de ce journal

/ \ LE MAGASIN I
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j & SPÉClAïtSÉ I
r^<C_>$ VOUS OFFRE : I
\l RUE FLEURY 7 \l

le plus grand choix et les meilleures qualités de vo- '? ;:
(ailles extra-tendres et toujours fraîches : i'v . .

Poulets - Pintadeaux 1
Pigeons
de notre abattage quotidien à Marin

Toujours notre grand succès :

Canetons désossés I
irais farcis

avec de la viande de veau, du foie de volailles, des
champignons, des herbes^ fines, d'épices
sélectionnées et parfumés d'un excellent cognac. _w*

LE SAVIEZ-VOUS ? I
Déjà au 3me siècle la viande

d'autruche
était appréciée des Romains

Selon les dires de Chronist Aelius Lampridius, des t
autruches vivantes en provenance d'Afrique et de Sy- |
rie étaient transportées à Rome. La qualité de cette
viande étonnait le-s Romains. Elle couronnait de
somptueux repas.

Aujourd'hui, il a été créé un élevage, et on y
travaille la peau pour les sacs, les plumes pour la
mode et les grandes revues. î

La viande tendre et fine est réservée à votre table,
en rôtis, steaks, fondue bourguignonne ou chinoise.
Un délice très avantageux.

LEHNHERR hères I
Le magasin spécialisé

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92



1 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, service-santé. 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 (4). 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, paroles. 20.05, aspects
delà littérature dramati que italienne: Lajarre. de
L. Pirandello. 20.40. fète comme chez vous.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.15, ini-
tiation musicale. 9.40, la psychologie hier et au-
jourd'hui. 10 h, de vive voix. 10.15, l'aventure
humaine et la mort. 10.50, aspects biologiques
des jardins zoologiques. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, ici
et ailleurs. 16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti
tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, jazz-live. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, Henri Guillemin vous
parle de. 20.30, l'œil écoute et bicentenaire de la
Déclaration d'indépendance des Etats-Unis
d'Amérique (2). 22 h, mon Améri que à moi : 2.
Colette. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lec-
ture. 15 h, pages de Suppé, Millôcker, Dvorak et
Johann Strauss.

16.05, théâtre. 17.05, onde légère. 18.20, musi-
que divertissante. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, critique des média. 21 h, chant
choral et fanfare. 22.05, country et western.
23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Ils ont réputation de hâblerie. Préfixe. 2. En-

levé. La gent trotte-menu. 3. Administre un exci-
tant. Proche parente. 4. Abréviation. Sentiment
délicat des convenances. On en cherche dans les
placers. 5. Analyse d'un dessin pour tissu. Répété
pour l'ostentation. 6. Pratique consacrée. Canton
du Rhône. 7. Note. Enduire d'un liquide coloré. 8.
Ville biblique. Massif d'Algérie. 9. Les premières
venues. Hardi. 10. Aplanissent.

VERTICALEMENT
1. Jeune homme qui fait le galant. 2. Réduit en

particules ténues. Préfixe. 3. Le soc y est emboîté.
Possessif. D'une seule couleur. 4. Tablettes su-
perposées. 5. Restes de bière. Ses pruneaux sont
inoffensifs. Préposition. 6. Ambassadeur sans
épée. Procure une place. 7. Trotte derrière la tête.
Une fille qui peut être laide en restant belle. 8.
Note. Le benjamin chéri. 9. Doublement teintés.
10. Massif et col des Alpes. Agent conservateur.

Solution du N° 512
HORIZONTALEMENT: 1. Fafiot. Uri. - 2. An-

tennes. - 3. Gaine. Oïl. - 4. Ulm. Rentes. - 5. Ri.
Taon. Nu. - 6. Acné. Nette. - 7. Nains. Test. - 8.
TN. Dents. - 9. Etc. Piéton. - 10. Séantes. Ré.

VERTICALEMENT : 1. Figurantes. - 2. Alicante.
-3. Faim. Ni. Çà.-4. Inn. Tend.- 5. Otera. Sept.-
6. Té. Eon. Nie.-7. Nonnettes.-8. Unit. Test. -9.
Relents. Or. - 10. ls. Suétone.

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Louis de Meuron, peintures.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Michel Folon, gravures.
Galerie Contact : H. Spankova, tableaux en ficel-

les tissées.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, On a re-
trouvé la 7mo compagnie. 2m° semaine. 12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Les 7 vampires d'or. 16 ans.
Studio: 15 h et 21 h. Les dernières neiges de

printemps. 16 ans. 18 h 45, Isabelle devant le
désir. (Sélection).

Bio: 18 h 15 et 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de
coucou. 16 ans. 6™ semaine. 16 h, Ninot-
schka. 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 .h 30,Tremblement dé terre.
16 ans. 17 h 45;-;'Portier de nuit. 18 ans.;3m° semaine. ,. ,-'.,, ,. . .sPalace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, A nous les'petites
Anglaises. 12 ans. 4mo semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143.

Parents informations -Tél. 25 56 46(14 h à 16 h).

Pharmacie d'office : K. Kreis. Croix-du-Marché
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.

I CARNET DU JOUR

Service d urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Antoni Tapies, lithographies,

eaux-fortes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Les 4 Chariots mousquetai-

res (enfants admis).

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.

NOTRE FEUILLETO N

par Liliane Robin
30 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- J'ai tremblé qu'il ne révèle la vérité. Mais, je suppose que
les autorités lui ont conseillé le silence, pensant comme moi
que ce serait risquer de mettre mon existence en danger.

Cette fois , Jorge s'abstint de tout commentaire.
- Qu'allez-vous faire , maintenant ? demanda Gloria, après

un temps de réflexion. Allez-vous me libérer?
- Je ne peux faire cela. Aux yeux des autorités, vous de-

meurez notre sauvegarde et je dois protéger mes camarades.
Quoi qu 'il advienne, la police n'osera nous attaquer si elle
vous sait avec nous. Tant que nous vous tenons, nous pouvons
encore espérer la libération de Juan et c'est ce qui compte.
- Ainsi , il n 'y a rien de changé, vous me gardez comme

otage.
Le mot déplaisait violemment à Jorge, mais il ne trouva pas

d'autre terme pour le remplacer.
- Il le faut , dit-il.
- Il en aurait été de même si vous aviez su que j' attendais

un enfant , constata-t-elle , méprisante.
- Comprenez que je suis pris entre deux feux. Préserver

mes compagnons et veiller sur vous.
- Veiller sur moi! Quelle dérision !
Maîtrisant l'étrange sentiment qu 'elle faisait naître en lui , il

dit sèchement:
- Pensez ce que vous voulez, mais c'est un double devoir

auquel je ne faillirai pas.

Une soudaine indi gnation colora les pommettes de la jeune
femme :
- Un devoir! Comment osez-vous parler de devoir , vous

qui nous avez tous entraînés dans une dangereuse aventure ,
dont nous ne savons ni les uns ni les autres si nous sortirons
sains et saufs !

Il était clair qu 'elle ne voulait pas désarmer. Vexé, il riposta :
- Vous ne comprenez rien à ma conduite , à mes raisons im-

périeuses. Votre jugement est injuste et erroné...
Roxana , qui entrait avec deux bols de café, interrompit

l'âpre dialogue. Elle en tendit un à Gloria , l'autre à Jorge, puis
s'adressa à lui d'une voix neutre:
- Paolo désire te parler.
Jorge avala le breuvage et sortit de la tente sans un mot.

#
* *

La pluie qui , brusquement , s'était mise à tomber vers la fin
de la matinée , les empêcha de se remettre en route au début de
l'après-midi. Ils durent attendre quatre heures pour pouvoir
continuer vers l'est.

Très faible encore , allongée sur la civière de fortune , Gloria
était portée par quatre hommes. Cela ralentissait leur marche ,
d'autant plus que la pluie drue avait détrempé les sentiers par-
fois abrupts de la montagne. Aussi avançaient-ils avec moins
de facilité que le matin. Il faisait lourd et il régnait une chaleur
moite , bien que le soleil n 'apparût pas.

L'étape fut longue et lorsque enfin , peu avant la nuit , Jorge
annonça qu 'ils allaient atteindre l'endroit où ils camperaient
en attendant la suite des événements , chacun ressentit une in-
time satisfaction.

Jorge, qui connaissait bien la montagne, pour l'avoir sillon-
née à plusieurs reprises en longues reconnaissances , avai t
choisi un endroit abrité , en altitude , sur la pente opposée à
celle qu 'ils avaient quittée.

Tandis que les femmes allumaient un feu pour préparer-an

repas frugal et que Quando se chargeait de la corvée d'eau,
Jorge fit dresser une seule tente derrière un monticule rocheux
et alla annoncer à Gloria :
- Vous devrez partager votre tente avec Rosalia et Roxana.

Par mesure de précaution , afin d'éviter un repérage possible,
je n'en fais monter qu 'une.

Gloria ne répondit pas. La route l'avait épuisée. De santé
rendue délicate par une grossesse difficile , et encore altérée
par ce qu'elle venait de subir , elle était sans force. Jorge s'en
aperçut et dit , sincère :
- J'espère que nous serons tranquilles ici et que vous pour-

rez vous remettre rapidement.
Elle ne dit mot , mais il sentit son regard vert le suivre, tandis

qu'il allait vers Rosalia.
Songeuse, celle-ci alimentait le feu de brindilles et de bran-

ches mortes, pendant que Roxana prélevait des parts de mais
dans le dernier sac.
- Ne pourrais-tu faire une tisane tonifiante pour la prison-

nière? dit-il. Elle est très affaiblie.
Rosalia tourna vers lui son visage ridé:
- Les plantes nécessaires ne poussent pas à cette altitude,

déclara-t-elle.
Ses traits étaient inexpressifs, mais Jorge soupçonna sa se-

crète satisfaction.
XII

Dans les jours qui suivirent , Jorge Santana et ses hommes
vécurent sur le qui-vive. Aucune alerte ne venant troubler le
calme de leur existence , ils commencèrent à relâcher leur at-
tention au bout d' une dizaine de jours. Soulagé, Jorge conclut
que police et armée, en trop petits nombre , avaient renoncé à
s'aventurer trop profondément dans une zone encore mal
contrôlée. Néanmoins , il résolut d'attendre quelque temps en-
core avant d'agir , désireux cette fois de bien concevoir son ac-
tion , pour mettre toutes les chances de son côté.

Le fait de détenir Gloria Alvaro , au lieu de Maria , ne lui pa-

raissait plus être un handicap. Sur maintenant qu aucun piège
n'était tendu autour de lui , il décida de descendre à Neiva au
début de la semaine suivante et de gagner au plus vite Bogota ,
pour mettre à exécution le nouveau plan qu 'il avait forgé. Au
reste, il ne pouvait guère plus attendre. Les vivres commen-
çaient à s'épuiser, il n 'y avait plus de réserves. Il ne restait
presque plus de maïs, les bandoleros les avaient privés des vo-
lailles et des œufs, et les fruits sauvages étaient inexistants à
cette altitude. Ils n'osaient guère tirer sur les volatiles qui pas-
saient à leur portée, de crainte d'être repérés, et les pièges
qu 'ils posaient alentour ne donnaient que peu de résultats.

L'humeur des hommes s'en ressentait , ainsi que de l'inac-
tion et du manque de confiance dans le dénouement de leur
aventure. Ils devenaient querelleurs , batailleurs , et cela ajou-
tait aux pressants soucis de Jorge.

Les seules nouvelles qu'il avait apprises en presque deux
semaines, lui avait été données par son poste de radio. Elles
étaient brèves, stagnantes. Bogota vivait dans l'attente que se
manifestent à nouveau les ravisseurs de la jeune femme, qui ,
après une tentative d'interception de la police, s'étaient enfuis
dans la montagne.

Il fallait donc agir, presser Alvaro de capituler par des me-
naces précises.

Quant à Gloria, elle s'était remise assez vite et sa santé
s'améliorait chaque jour. Sa nouvelle existence sous la tente,
bien que peu confortable , lui convenait davantage que la vie
de recluse qu 'elle avait menée au camp, dans l'infâme réduit
qu 'était sa geôle. Un homme, en permanence, gardait l'entrée
de la tente, laissant aller et venir librement Rosalia et Roxana.
Chaque jour , comme auparavant , Quando et le chien de Jorge
l'accompagnaient dans de brèves promenades. Si Quando
parlait peu et demeurait distant , le chien , en revanch e, lui fai-
sait des démonstrations d'amitié , lui léchant les mains et bati-
folant autour d'elle. ..(A suivre)

L'HACIENDA MAUDITE

SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjoumal
18.00 (C) Magazine audio-visuel
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le village englouti
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Tour de Romandie
20.30 (C) Temps présent
21.30 (C) Affaires

de campagne
22.25 (C) L'antenne est à vous
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Les Indiens d'hier à demain
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C| Point de vue régional
19.45 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Fumer

ou ne pas fumer?
21.05 (C) Printemps de Prague
22.00 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse a tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
13.05 Ofrateme
13.45 Ofrateme
14.15 Fin
17.15 A la bonne heure
17.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'homme d'Amsterdam
20.25 60 minutes pour convaincre
21.30 Allons au cinéma
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) L'homme à la valise
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) L'actualité d'hier

17.25 (C) Les belles images
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.20 (C) D'accord, pas d'accord
19.30 (C) Un bail

pour l'éternité
21.00 (C) Un personnage, une vie
22.10 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
11.15 (C) Relais de T F 1
13.05 Fin
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) Le sang

3 la tète
21.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola

10.20 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Qui Berna
20.15 (C) Gli anni del night (3)
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Il dubbio
22.50 (C) Tour de Romandie
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Ventil.

17.05, l'aventure aujourd'hui. 17.30,
animaux du monde. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, magazine de la
science. 21 h, détective Rockford.
21.45, contrastes. 22.30, téléjournal,
météo.

ALLEMAGNE II
16.30, école des parents. 17 h, télé-

journal. 17.10, Fenn-Hong Kong Pfui,
17.40, plaque tournante. 18.20, l'avo-
cat. 18.55, les Nibelungen. 19 h, télé-
journal. 19.30, Tango-tango. 20.30, no-
tes de province. 21 h, téléjournal. 21.15,
controverses. 22 h, des Arbres, des Oi-
seaux et des Hommes. 22.35, téléjour
nal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES : Les enfants de ce Jour au-
ront un caractère rempli de contrastes, tan-
tôt instables, capricieux et impulsifs, tantôt
calmes et réfléchis.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les tractations et les contrats se-
ront favorisés, ne forcez rien, le temps tra-
vaille pour vous. Amour: Montrez-vous
souple et conciliant avec les êtres chers
pour rétablir un bon climat. Santé: Ne
vous agitez pas trop, surtout cet après-
midi, prenez du repos, vous vous sentirez
mieux.

TAUREAU 121-4 au 21-51
Travail : Pas de difficultés mais des comp li-
cations d'ordre secondaire. Amour: Vos
amis vous comprennent et vous donneront
des marques de sympathie. Santé: Elan,
énergie, entrain, mais attention, ne vous
surmenez pas, et ne faites pas d'excès.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous êtes énergique et entrepre-
nant. Ne prenez pas trop d'engagements.
Amour: De nouvelles rencontres consoli-
deront vos liens. Tout sera épanoui. Santé :
Vous menez une vie trop agitée, prenez le
temps de vous reposer.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Bonnes initiatives, négociations
fructueuses, amélioration générale.
Amour : Votre esprit d'indépendance pour-
rait vous créer des problèmes surtout si
vous êtes déjà lié. Santé : Recherchez le
contact de la nature, détendez-vous, cou-
chez-vous de bonne heure.

LION 124-7 au 23-8)
Travail : Léger ralentissement. Ne soyez
pas trop impatient ni trop exigeant.
Amour: Il ne subsiste aucune trace de
l'humeur aigre-douce qui s'était manifes-
tée. Santé: Rien à craindre dans ce do-
maine. Tout au plus fati gue, méfiez-vous
des plaisirs de la table.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il y aura très bientôt des nouveau-
tés et des changements heureux. Amour:
Nouvelles connaissances à prendre au sé-
rieux. Santé : Vous vous sentirez en bonne

forme, plus énergique que d'habitude,
n'en profitez pas trop.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout va vite et bien, profitez-en
pour mettre votre travail à jour. Amour :
L'humeur aigre-douce des jours passés re-
cule, plus de rancunes , ni de désenchan-
tements. Santé: Pas de troubles sérieux,
mais beaucoup de fatigue, attention à vo-
tre foie.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Faites preuve de ténacité, même si
par moments vous vous sentez découragé.
Amour: Ciel un peu voilé, mais vos rap-
ports affectifs sont protégés. Santé : Rien à
craindre de ce côté, au plus un peu de fati-
gue, surveillez votre régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Petits contretemps, n'en faites pas
un drame et n'entrez pas en conflit avec
vos collègues. Amour : Gardez toujou rs vo-
tre calme, contrôlez vos sautes d'humeur,
vous avez des idées claires. Santé: Mé-
fiez-vous de l'humidité et surveillez bien
votre alimentation.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous ferez de grand progrès et
vous pourrez mettre à jour votre travail.
Amour: Pas très idéale cette journée, tout
dépend de vous et de vos rapports affectifs
avec l'être cher. Santé: Tout va bien si
vous ne forcez pas trop, si vous surveillez
votre régime.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Bons rapports avec vos supé-
rieurs, mais jalousies avec vos collègues.
Amour: Situation confuse, mais vous
pourrez l'améliorer rapidement. Santé:
Rien à craindre, soyez tout de même pru-
dent sur la route, surtout avec les enfants.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : N'étalez pas vos succès, ne révélez
pas vos projets, pas de soucis d'argent.
Amour: Vous trouverez un précieux récon-
fort auprès de votre famille, ne négligez
pas les enfants. Santé: Faites preuve de
modération, évitez tout excès de table et de
boisson.

HOROSCOPE

Un menu
Chou râpé vinaigrette
Marmite bourguignonne

LE PLAT DU JOUR:

marmite bourguignonne
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : un kilo de collier de bœuf,
150 g de saindoux, 2 cuillerées à soupe de
farine, 1/2 bouteille de vin rouge, une petite
boîte de concentré de tomate, du sel, du
poivre, du paprika , du thym, du laurier,
2 gousses d'ail, une douzaine d'oignons
moyens, 250 g de champignons.
Taillez la, viande en gros cubes. Faites
chauffer le ''saindoux dans une grande '
poêle et mettëz'-y les morceauX/de bœuf à ,
colorer. Assaisonnez de sel, de poivre et de
paprika. Ajoutez les oignons nettoyés en-
tiers. Versez" le tout dans une grande co-
cotte. Saupoudrez de farine et laissez colo-
rer quelques minutes en remuant. Ajoutez
le concentré de tomate et mouillez avec le
vin. Incorporez une même quantité d'eau,
portez à ébullition et parfumez avec le
thym, le laurier et l'ail écrasé. Faites sauter
les champignons dans la poêle. Ajoutez-les
à la viande. Couvrez la cocotte et laissez
cuire à petit feu pendant une heure et de-
mie.
Préparation: 25 minutes.
Cuisson: une heure et demie.

Conseils pratiques
Comment nettoyer
Un abat-jour d'opaline : la mode des objets
de style dit « romantique » a remis les abat-

jour et les globes d'opaline au goût du jour.
Pour les nettoyer: préparez, dans une bas-
sine ou un seau de plastique (pour éviter la
casse), une eau fortement mousseuse,
presque chaude. Démontez le globe (ou
l'abat-jour) ; trempez-le dans ce bain, et
frottez-le en utilisant un chiffon doux (4 x
par exemple). Rincez à l'eau claire, presque
chaude également. Essuyez très soigneu-
sement avec un torchon non pelucheux.
Remontez l'abat-jour sur la lampe.
Un abat-jour de parchemin : tous les jours
retirez la poussière avec un chiffon doux et
propre. Une fois par mois: passez un chif-
fon humide trempé dans une eau froide
additionnée d'un peu de détergent doux
(Sunil par exemple). Rincez avec une
éponge trempée et essorée. Essuyez rapi-
dement eh utilisant un chiffon propre et
sec. (S'il y a des tachés: retirez-les avec
Une gomme douce, en commençant par le
bas).
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Echos de la mode
Les accessoires du printemps et de l'été :
des chapeaux, des calots de tricot, des
bonnets d'aviateur, des cloches de piqué,
d'imprimés, de feutre, des chapeaux de
pêcheur; des foulards en soie imprimés
«Pied-de-coq » bleu et blanc ou rouge et
blanc; des fleurs ; des ceintures souvent
tressées de deux coloris différents ; des bi-
joux ; des colliers tressés d'or.

A méditer
La mode est pour la France, disait Colbert,
ce que les mines d'or du Pérou sont pour
l'Espagne.

I POUR VOUS MADAME

Rien ne se perd...
Le quatrième Salon international des

inventions et des techniques nouvelles de
Genève a présenté la maison la p lus ex-
traordinaire qu 'on puisse imaginer. Non
seulement elle est ronde comme une bou-
le, peut être déposée par hélicoptère ou
même parachutée sur l'eau aussi bien
qu 'en montagne—mais elle est fabriquée
à .partir... d' ordures ménagères. Ce qui
lui permet d'ailleurs de résister aux
tremblements de terre, au feu , aux termi-
tes, aux inondations... Seul inconvé-
nient: elle n 'est pas jolie, jolie.

Le «ruisseau» endormeur
Depuis quelques mois la compagnie

néerlandaise KLM propose à ses clients
«le sommeil à la demande ». Cette
méthode, mise au point par un médecin
hollandais, le Dr Rama Polderman,
consiste à faire entendre à chacun, par
écouteurs individuels, une bande magné-
tique qui en douze minutes et demie au
grand maximum, apporte la relaxation
physique et psych ique totale en diffusant
le murmure d'un ruisseau.

Le personnel a baptisé ce service :
« Sleep-o-rama... ».

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

CJSJBĴ B

GILBERT MOTIER DE LA FAYETTE EST NÉ

Pendant l'épidémie de variole, les rescapés étaient barricadés
dans Clermont et tiraient sur ceux qui essayaient de franchir les
barrages sanitaires. On disait aussi que ces épidémies étaient
dues à la misère, à la famine. Et pendant ce temps naissait un
enfant qui disposerait de 120.000 livres de rente dès son pre-
mier cri. Lui, Lucas, n'avait pas 10 sols en poche pour commen-
cer sa nouvelle vie. Il décida qu'il passerait sa première nuit
dans une cabane non loin de là. Il ne voulait pas rester ce soir.
L'enfant allait naître, tout le monde se réjouirait, danserait, revê-
tirait ses plus beaux atours. Le château mettrait en perce ses
barriques de vieux vin. On boirait. Lucas pensa que s'il se met-
tait à boire, il se sentirait heureux dans son petit coin d'Auver-
gne et n'aurait plus le courage de partir.

Il mit ses sabots sur son épaule, prit son sac et commença a des-
cendre le raidillon vers la grand-route. Ce n'était pas la première
fois qu'il s'en allait ainsi. Comme beaucoup d'enfants de mon-
tagnard, petits Auvergnats, petits Savoyards ou petits Dauphi-
nois, il s'en allait se louer dans les villes pendant les mois d'hi-
ver, comme ramoneur de cheminées ou commis des charbon-
niers ou des marchands de bois. Maiscettefois .il ne reviendrait
plus. Il était déjà loin quand un grondement ébranla la monta-
gne qui parut tressaillir sous ses pieds. Puis d'autres coups de
canon suivirent, impeccablement espacés comme à une parade
militaire. «Le vieux La Marmotte doit se sentir à son affaire! » ri-
cana-t-il. Mais malgré lui il s'était arrêté et il comptait les coups :
20- 21 - 22... Un garçon !

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 jeu ne veuve se rend au manoir familial. Peu après
l'on apprend qu'un enfant posthume va naître au château. Seul
un jeune forgeron du village, Lucas Chabrol, travaillé par les
idées révolutionnaires de l'époque, ne s'en réjouit pas.

Sur son berceau veillaient deux fées. Le vieux la Marmotte les
vit debout, graves et penchées, l'une blonde et l'autre rousse,
de chaque côté du berceau de dentelles et ce n'est qu'en s'ap-
prochant qu'il devina que c'étaient les deux sœurs de feu M. le
marquis qui se trouvaient là. On appelait l'une Mademoiselle -
ou plutôt Madame de Chavaniac et l'autre Madame de Motier,
bien qu'elles ne fussent pas mariées. On les avait vu grandir au
pays avec leur frère. Puis elles avaient été mises au couvent
pour leur éducation et ensuite envoyées à la Cour comme de-
moiselles d'honneur. Elles y avaient connu un grand succès et y
avaient mené, grâce à leur richesse, une vie fort agréable.

Dans le fond de l'alcôve reposait le visage pâle de la mère. La
Marmotte s'approcha encore, le cœur battant. Et soudain, il
s'immobilisa plein de joie. Sur l'oreiller de dentelles il venait de
découvrir la petite tête du nouveau-né dont les cheveux roux
brillaient comme du cuivre.

Demain : Noblesse oblige 

DESTINS HORS SÉRIE I



Les candidats socialistes se présentent..,CD ©
ABPLANALP
Emmie,
61 ans; assistante
sociale, présidente du
Conseil général, député,
membre de la
Commission de l'Ecole
supérieure de jeunes
filles, membre de la
commission des femmes
socialistes suisses.

BESOMI
Pierre,
62 ans. marié. 2 enfants
typographe FST,
conseiller général ,
membre de la
Commission de
l'Ecole
secondaire, membre
du Conseil coopératif
COOP.

DUBOIS
Pierre,
37 ans, professeur
VPOD, conseiller
général , député,
membre de la
Commission financière,
président du parti
socialiste de Neuchâtel,
secrétaire général de
Neuchâtel Xamax.

HOFER
André,
44 ans, marié, père de
trois enfants, conseiller
général, fonctionnaire
cantonal VPOD, membre
de la Commission de
l'école secondaire et de
la Commission de
l'Ecole de commerce,
membre du Comité du
parti.

MANGILLI
Jean-Marie,
23 ans, dessinateur
génie civil,
apprenti-maçon FOBB,
président du Comité
national de la jeunesse
FOBB, membre de la
jeunesse socialiste,
vice-président du club
haltérophile de
Neuchâtel.

RIBAUX
Jean-Daniel,¦"''i.*.-* m I fj|; tt-fr»
27 ans, ingénieur ETS
VPOD, membre de la
Commission de
l'enseignement
professionnel, joueur de
hockey sur glace au HC
Université.

MASINI
Chantai,
25 ans, mariée , mère de
famille , formation de
couturière et de fleuriste
Partisane d'un parti
socialiste fort de l'appui
de la population.

BONFILS
Fernand,
54 ans, étampeur,
militant actif du parti
socialiste et du syndicat
FTMH. Ancien conseiller
général de la commune
d'Hauterive.

DUPORT
Biaise,
35 ans, professeur,
marié, père de
trois enfants, conseiller
général , membre du
Comité du parti,
membre de la
Commission de l'école
supérieure de jeunes
filles et de la
Commission de
l'enseignement
professionnel.

HOURIET
Francis,
43 ans, marié, père de
famille, maître
d'éducation physique
SPN, conseiller général,
responsable du sport
scolaire facultatif ,
vice-président de la
Commission de l'école
de commerce.

MARTIN
Jean,
37 ans, marié, 2 enfants,
directeur des écoles
primaires, SPN,
président de la
Commission Pro
Juventute du district de
Neuchâtel.

ROCHANI
Nosrat,
47 ans, marié, père de
deux enfants, chirurgien
FMH, conseiller général,
député, membre de la
Commission financière,
membre de la
Commission chargée de
l'examen de la politique
hospitalière.

ROUSSEAU
Maryse,
24 ans. mariée , étudiante
à l'Université,
enseignante, membre
de la Commission
scolaire.

BUHLER
André,
41 ans, marié, père de
famille, professeur
VPOD, conseiller
général, député,
membre de la
Commission financière,
vice-président du parti

JEANNERET
Philippe,

! 22 ans, étudiant à
l'université, président de
la jeunesse socialiste.

i
MASINI
Rénald,

: 30 ans, marié, père de
I deux enfants, monteur
| sur machines, objecteur

politique, partisan de
ï syndicats puissants.

i

VERNIER
Emile,

~: 56 ans, marié, employé
- de l'Etat , VPOD, membre

du Comité scolaire de
Serrières, président
GYM-Hommes de
Serrières.

SCHWEIZER
Claudine,
56 ans . ingénieur-chimiste
professeur VPOD,
conseillère générale,
membre de la
Commission financière,
présidente de la
Commission de l'Ecole
suisse de droguerie,
membre du Comité du
parti.

DANUSER
René,
29 ans, marié,
analyste-programmeur
à l'Etat , membre du
Comité du parti,
entraîneur de football
à Neuchâtel Xamax.

ERMATINGER
Francis,
47 ans, marié, secrétaire
syndical FTMH,
conseiller général,
membre du Comité du
parti, membre du
Conseil coopératif.

KOEHLI
Fritz,
52 ans, marié, 2 enfants,
administrateur postal
SSFP, conseiller général,
membre de la
Commission scolaire,
membre de la
Commission
hospitalière.

MOREILLON
André,
24 ans, maçon FOBB,
président du groupe de
jeunesse FOBB de
Neuchâtel, membre du
Comité du parti,
membre de la jeunesse
socialiste.

VILLARD
Paul,
46 ans. marié, père de
famille, employé postal,
commis de
distribution 1, UPTT.

ALLEMANN
Rémy,
44 ans, marié. 3 enfants.
Conseiller communal,
directeur des travaux
publics, des forêts et des
domaines, député,
membre du Comité de
direction des TN, SSFP.

DEBROT
Claude,
34 ans. laitier, rédacteur
sportif , secrétaire de
Neuchâtel Xamax ,
membre de la
Commission de l'ESRN,
militant déterminé en
faveur de l'instauration
d'un service civil.

GHELFI
Jean-Pierre,
35 ans, marié et père de
trois enfants,
économiste FTMH,
conseiller communal,
vice-président du parti
suisse, membre du
Comité local du parti.

LEUBA
Clovis,
52 ans, marié, père de
famille, mécanicien
FTMH, conseiller
général, député,
président Commission
ETN, président section
FTMH, président
Commission d'entreprise
Favag, membre du
Conseil d'administration
COOP.

MOULIN Eric,
53 ans, marié, père de
trois enfants, directeur
adjoint de la Caisse
cantonale de
compensation, conseiller
général membre du
Comité directeur de
Neuchâtel Xamax,
secrétaire de la société
des magistrats,
fonctionnaires et
employés de l'Etat.

VULLIÈME
Charles,
42 ans, marié,
père de 4 enfants,
chef ouvrier
à l'exploitation DAT,
UPTT, membre de la
Commission
de l'enseignement
professionnel, Président
cantonal des samaritains.

DIMANCHE 9 MAI *

FÊTE DES MÈRES
« Course surprise »

(repas de midi compris)
Dép. 9 h Fr. 59.— (AVS : Fr. 52.50)

PARIS-VERSAILLES
du 27 au 30 mai Fr. 420.— (4 jours)

VOYAGES DE PENTECOTE :

SARRE ET MOSELLE
du 5 au 7 juin (3 j.) Fr. 310.—

SAN BERNARDINO
5 et 6 juin (2 j.) Fr. 185 —

ILE DE M AIN AU- i
L'APPENZELL 3

6 et 7 juin (2 j.) Fr. 185.— i

Programmes - Rens. Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL tél. 33 25 21

MOTOCYCLISTES " I
Faites transformer ou réparer vos I

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel. I
Tél. (038) 25 90 17. Z
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Metzeler Perfect.
Le pneu de qualité
au prix
le plus juste! +

SUPER RABAIS
PNEUS SERVICE

KR0NENBERG
2207 COFFRANE (£ *)
Tél. (038) 57 17 17 \5^

METZELER

é \Comme particulier vous i
recevez de suite un

Xf
^l©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hi
! 2001 Neuchâtel 'I

Av. Rousseau 5 j
I Tél. 038 -24 63 63

I Je désire Ff. 

i Nom 
I Prénom I

J Rue - i
^

Localité _ W
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I Tr L'IMPUDEUR A DES LIMITES!
Le parti socialiste n'a décidément pas de pudeur. Chaque numéro de
son « Canard» marque une nouvelle étape dans l'indécence. Ce
malheureux volatile boite bien bas. Dé plus, il bave sur tout ce qu'il tou-
che.
Est-ce véritablement là le niveau de pensée et d'expression d'un parti
qui se veut gouvernemental ? Sans nier le plaisir du divertissement que
peut procurer un humour caustique ou satirique, nous déplorons en re-
vanche les élucubrations d'un «Canard » qui se complaît systémati-
quement dans les attaques basses et fielleuses.
Le parti socialiste a-t-il donc de si justes motifs de parler avec tant de
morgue? Devons-nous vraiment prendre exemple sur lui pour diriger
les finances ou les hôpitaux de la Ville ? D'autres ont la dignité de ne pas
« fuir » devant leurs responsabilités lorsque les temps deviennent plus
difficiles. C'est peut-être pour cela qu'ils reçoivent les coups anony-
mes des ergoteurs de basse-cour.
Que les « penseurs» du «Canard » baveur n'oublient pas que la politi-
que consiste surtout à apporter des solutions constructives, efficaces
et réalistes aux problèmes de notre temps. Même dans le parti socia-
liste on rencontre des hommes qui ont fait preuve de volonté positive
et qui n'ont pas eu besoin de barboter dans les boues fétides pour s'af-
firmer. Puissent ces derniers ramener à la complexe réalité de la vie les
guérisseurs-charlatans dont les seuls remèdes consistent à rédiger des
ordonnances avec une plume trempée dans la bile de leur insatisfac-
tion.

I LES LIBÉRAUX PRÉFÈRENT L'ACTION

I VOTEZ LIBÉRAL

¦B_____n_____________________ __j
A l'occasion du Concert du samedi 15 mai, 20 h 30

TEMPLE DU BAS • SALLE DE MUSIQUE

les PERSPECTIVES ROMANDES
et JURASSIENNES

tiendront leur assemblée constituante (Eurotel, salle b,
17 h 30).
Par une cotisation de 100 fr. par an, les membres de
Perspectives romandes et jurassiennes rendent possible
l'exécution et la gravure des œuvres de musiciens ro-
mands vivants. Son premier disque comprendra des
œuvres de J.-F. Perrenoud, le second des œuvres de
René GERBER.
J'adhère à PERSPECTIVES ROMANDES et
JURASSIENNES
Nom : Adresse :
Retourner à Ph. Muller, Vieux-Châtel 21, 2000 Neuchàtel.
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VovarrP7 PTI «.érurité dans la 104 Berlines 104 L et GL: Coupé 104 ZS: 1123 cm3,voyagez en secunte oans ta îu* QS4  ̂
46 cv D1N 5 66 cv DIN _ plus de

Compacte d un peu plus de 6 m et demi places, 4 larges portes. 1S5 km/h. 4 places, appui-
à 4 larges portes et 5 places spaci- Suspension à 4 roues indé- tète à l'AV. Grand
euses. Tout cela avec le confort d'une pendantes , barre anti- hayon arrière. Freins
«en-anriP» Pt imP tpnue de route irrénro- dévers. Freins à disque à assistes a disque a 1 AV.«grande» ei une tenue ae route îriepro rAV| compensateur de Compte-tours , montre
Chable. La SéCUnte très poussée de la freinage , lunette arrière électrique, lunette arriè-
104 a permis à la presse d'écrire: «La chauffante , etc. Equipe- re chauffante. Phares à
structure d'une carrosserie autoporteuse m.ent «Jj confort et de halogènes etc., sans

_. ... ¦ • . sécurité complet. supplément de prix.a rarement été mise au point avec au- p ** * 
tant de recherches et de trouvailles.» W~\ _T ¦ I gf ^ _f ^̂ \* T̂Peugeot 104: une voiture sûre , pour B  ̂E__ l-J Ĵi C *k..r I '
vous un placement sûr. Elle coûte 

^d'ailleurs moins que vous ne pensez. É̂ ¦ ¦ _r
Venez donc l'essayer! J__L m, m "̂ w

Sécurité, confort, robustesse.

¦̂ Je désire recevoir Nom: 
DA|| une documentation sur Adresse'miîl ? Breaks 104 L et GL Adresse. 
¦WW-U- D Coupé 104 ZS NP/Localité: 

Découpez et envoyez à: Peugeot-Suisse S.A.,
3000 Beme 31 FAN 3
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Tinchas Zukerman et Marc Meikrug
A la salle de musique

Par des impressions émouvantes et par
des certitudes d'enrichissement, la saison
musicale s'est terminée hier soir avec les
sonates de Beethoven, de Mendelssohn
et Brahms. Cette saison 75-76 s'est dis-
tinguée par la diversité de ses pr ogram-
mes ; comblé, le public ne pourrait
même pas indiquer quel est le concert
qui a remporté tous ses suffrages : les
programmes ne se ressemblaient pas et
nous ne pouvons que remercier la So-
ciété de musique d'avoir organisé une
saison si richement variée.

Tinchas Zukerman est un tout grand
violoniste ; son pianiste Meikrug inter-
vient avec autant de force que de délica-
tesse (il fait  corps avec l'archet). Le

jeune violoniste de 28 ans a devant lui
une brillante carrière ; il possède un ar-
chet incisif (comme dans l'allegro-agilato
de Mendelssohn qui se caractérisa pa r
son staccato aérien ainsi que par sa vi-
tesse vertigineuse). Il possède une sono-
rité chaude et éclatante qui sait disparai-
ire aussi lorsque le clavier intervient. La
qualité de ce grand artiste est égale à
celle fies grands noms de l 'histoire
violonistique ; elle consiste à donner
chaque note, à chaque passage, une di-
mension spéciale. Evoquons le thème de
Beethoven (Opus 12, No 1) et disons la
richesse qu 'il sut dégager de cette « fo -
rêt » dans laquelle on est arrêté à
chaque pas par les buissons ennemis,
comme disait un critique à la première
audition !

Vantons la main gauche de ce grand
musicien qui participe activement à
l'expression dans la Regen-Sonate de
Brahms. Cette expression n'est jamais
exagérée ; l'intimité de l'adagio fu t
émouvante sans tomber dans la
sentimentalité. Parlons aussi de
Schubert, donné en rappel, et avouons
que le concert d'hier soir a été le plus
heureusement composé de toute la sai-
son ; c'était p resque le plus beau ! M.

A quand le collège de Lignières ?
De notre correspondant :
Une initiative populaire demandant

l' octroi d'un crédit , nécessaire à la cons-
truction d'un collège, d' une salle, 1 de
gymnastique et l'achat d'un terrain avait
été lancée à Lignières. Le Conseil géné-
ral avait , quant à lui , proposé un contre-
projet , tendant à réaliser les mêmes cho-
ses mais sur un terrain qui serait pro-
priété de la commune. L'exécutif rappel-
le à ce propos que la construction d'un
collège et d'une salle de gymnastique,
l'achat d'un terrain coûteraient 700.000
francs et que seule la rénovation du bâ-
timent actuel reviendrait à 500.000 fr.,
sans que l'on ait pour cela résolu le
problème à long terme et sans salle de
gymnastique.

Si l'on s'en tient au contreprojet , le
coût du collège et de la salle de gym-
nastique s'élèverait au maximum à
1.800.000 fr. et l'achat du terrain à

100.000 francs. De cette somme, il fau-
drait déduire la subvention cantonale
qui équivaudrait à 40 % de 1.800.000
francs, d'où un solde de 1.180.000 fr.

Le financement du solde se répartirait
ainsi : 300.000 fr. provenant du verse-
ment à fonds perdu du fonds des com-
munes ; 180.000 fr. d'une demande d'ai-
de à l'investissement de la Confédéra-
tion. Le solde de 700.000 fr. serait amor-
ti de la manière suivante : 500.000 fr.
d'un prêt sans intérêt du fonds des com-
munes et le solde par négociation du
portefeuille.

Le Conseil communal est d'avis que
ce: projet compléterait l'infrastructure du
village et qu 'il serait dommage d'y re-
noncer. Il regretterait donc que la po-
pulation vote deux fois non, ce qui
contribuerait à surseoir à cette réalisa-
tion.

Verdict dans S' affaire
de Carouge

La Cour d'assises de Genève a con-
damné à 9 ans de réclusion et 15 ans
d'expulsion chacun des deux bandits
Charles Lointier 38 ans, et Jean-Pierre
Chiche, 34 ans, de Paris.

VAUD j

(c) Un accident de la circulation s'est
produit, hier, vers 15 h 15, à Tartagnin.
Une automobiliste de la localité qui
circulait en direction de Rolle, a heurté
et renversé un cyclomotoriste, Henrich
Haug, 16 ans, qui débouchait d'un che-
min sur la droite de la route. Souffrant
d'une fracture du crâne et d'une jambe,
le cyclomotoriste a été conduit à l'hôpi-
tal de Nyon.

VALEYRES-SOUS-MONTAGNY

Feu de gadoues
Un feu de gadoues s'est déclaré hier

à Valeyres-sous-Montagny, feu alimenté
notamment par d'énormes feuilles de
papier et des déchets de liège goudron-
né. Une épaisse fumée se répandit dans
la plaine de l'Orbe. L'incendie, qui
s'étendait sur une distance de 50 à
100 m de long a été maîtrisé par les
pompiers.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

Lip : manifestations
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Près de 800 ouvriers de l'usine horlo-
gère française Lip ont manifesté mardi
matin dans les rues de Besançon aux
cris de « C'est pas vrai, Lip c'est pas
fini ».

Les manifestants se sont ensuite
rendus à la préfecture où Roland Vitto,
délégué de la CFDT (syndicat de
tendance auto-gestionnaire) a pris la pa-
role un court moment pour affirmer :
« Lip vivra. Aujourd'hui-, nous montrons
notre détermination, demain nous
reviendrons avec tous nos camarades
horlogers »,

La manifestation s'est terminée aux
cris de « Lip, Lip, Lip, hourra ».

Italie : mesures
draconiennes

ROME, (AP). — Le gouvernement
Aldo Moro a décidé des restrictions ex-
ceptionnelles concernant les changes,
avec d'importantes limitations des impor-
tations qui risquent de mécontenter les
autres partenaires du marché commun.

Le gouvernement a décidé tard hier
soir que les importateurs devront dépo-
ser à la banque d'Italie pendant 90 jours
une somme égale à 50 % de la valeur
de leurs achats à l'étranger. Seules les
importations de céréales sont exemptées
de cette mesure, qualifiée de « draco-
nienne » par les observateurs. Ces mesu-
res entrent en vigueur ce malin. '

Le programme militaire français
fiOIflOB BH MONDE fi BBEtBBES l!Ê8ïS

PARIS (AP). — C'est sur sa con-
ception classique de l'armée qu'a insisté
mercred i soir M. Giscard d'Estaing qui
était interviewé par Jean-Louis Guillaud ,
directeur du TF 1.

« Nous avons choisi un dispositif un
peu plus concentré , a dit le chef de
l'Etat , puisque l'armée de terre, qui est
actuellement de 336.000 hommes, sera
ramenée à 310.000 hommes. Ce n 'est
d'ailleurs pas une réduction considérable.
Mais nous prévoyons que cette armée
sera mieux équipée et mieux entraînée.
J 'indique par exemple que notre marine
devra être à la mer au moins 100 jours
par an, que notre armée de terre devra
être sur le terrain et non pas dans les
casernes au moins 100 jours par an et
que les pilotes d'avion devront faire au
moins 15 heures de vol par mois pour
maintenir leur entraînement. »

Le président considère , par ailleurs ,
qu 'il est important pour l'équilibre mili-
taire de notre continent « que la force
française soit du même ordre de gran-
deur que l'autre force de notre conti-
nent , c'est-à-dire l'armée allemande ».

Et , s'il pré fè re une armée classique
basée sur le service mil i ta i re  à une ar-
mée dc métier , qui serait trop lourd e
sur le plan budgétaire , c'est parce que
« la sécurité d' une maison doit engager
toute sa population ».

La seule dissuasion nucléaire ne sa-

tisfait pas le président de la République.
Elle doit s'équilibrer avec un armement
nucléaire tactique et des armements clas-
siques.

Il n 'est pas question de réintégrer
l'organisation militaire atlantique , a d'au-
tre part indiqué le chef de l'Etat au
journaliste qui lui faisait remarquer que
le pacte atlantique est actuel lement le
seul capable d'équilibrer en Europe la
force du pacte de Varsovie.

Une nouvelle
ambulance

(c) Hier, çn fin de matinée, la presse
était conviée à la présentation de la
nouvelle ambulance du service sani-
taire de la ville de La Chaux-de-
Fonds. Participaient à cette petite
manifestation les conseillers commu-
naux Claude Robert et Roger
Ramseyer, ainsi que les représentants
de la police Locale. Ce fut aussi l'oc-
casion d'évoquer les multiples inter-
ventions qui jalonnent l'existence de
ces véhicules. Nous y reviendrons.

Le printemps musical a commencé

Concert spirituel
au Temple du bas

I VILLE DE NEUCHATEL

Hier soir à la Collégiale a eu lieu le premier concert du « Printemps musical de
Neuchâtel » donné par l'Orchestre de chambre de Neuchâtel et Bernard Soustrot,
trompette. Nous y reviendrons. (Avipress - J.-P. Baillod)

Dimanche après-midi 2 mai, le beau
temps n 'a pas retenu la foule des grands
jours à envahir le Temple du bas,
répondant à l'appel des organisateurs de
l'Alliance évangélique. Le chœur d'hom-
mes de la faculté libre de théologie
évangélique de Vaux-sur-Seine était à
l'affiche. Vingt chanteurs de huit natio-
nalités différentes , dont trois pays afri-
cains , ont partagé pendant une bonne
heure leur foi et leur joie de vivre.
Chants du répertoire chrétien classique,
negros spirituals et rythmes à la mode
des folk songs excellement interprétés
avec des moyens instrumentaux modes-
tes, mis à part l'apport pianistique de
leur directeur Anderson. Formé aux
Etats-Unis, ce jeune chef de chœur di-
rige plusieurs groupes musicaux dans la
région parisienne communiquant ainsi
aux églises évangéliques et au monde
l'éternel message de l'évangile sous une
forme rajeunie et dynamique;

Trop souvent affligés par l'incompé-
tence des chanteurs , qui camouflent leur
faiblesse sous un déluge de décibels, on
a d'autant plus apprécié cet ensemble
discipliné , présentant un programme par-
faitement équilibré , exécuté sans effort
apparent mais avec le sourire aux lèvres.
C'est que, pour ces jeunes, la foi n'est
pas un sujet d'étude seulement, mais la
joie de vivre qui peut et doit se com-
muniquer. Deux étudiants l'ont explicité
dans un court témoignage, l'un du nord
de la France, ancien membre du parti
communiste, a trouvé dans le Christ vi-
vant celui qui a apporté la vraie révolu-
tion en changeant le cœur des hommes.
L'autre, de Marseille, a fait le grand
plongeon de la foi pour suivre et servir
Dieu et les hommes.

On dit le public neuchâtelois froid et
réservé. C'est souvent vrai mais, par
bonheur , dimanche, il ne l'était pas...

J. D.

Concert printanier de la fanfare
de la Croix-Bleue

La fanfare  de la Croix-Bleue de
Neuchâtel a convié samedi soir son fi-
dèle public , ses amis et sympathisants
venus de toutes les pa rties du canton
à son concert de p rintemps donné à la
salle de l 'Armée du Salut. Cet ensem-
ble n'est pas une « société » locale com-
me les autres puisque son but dépasse
celui pur et simple de la musique de
cuivre, et déborde sur un autre but :
combattre l'alcoolisme. Un autre fléau ,
actuellement , est à l'ordre du jour,
comme l'a soulign é M.  Studer, délégué
cantonal, dans son discours d'introduc-
tion : la drogue, pro blème que la Croix-
Bleue a aussi p ris en mains.

Venons-en au concert pr oprement dit
pour souligner la belle direction de
M. R . Evard , qui a bien en mains ses
25 musiciens. La pre mière partie consa-
crée à la musique de cuivre nous a
laissés un peu sur notre faim.

Si on peut relever de la part de l'en-
semble de beaux p rogrès techniques,
sp écialemen t chez les cornets, il faut
admettre cependant que la justesse des
sons laisse souvent à désirer, défaut
qui ressortait tout spécialement dans le
choral de Bach et le solo de trombone
(joué comme de coutume par M. Blan-
denier), solo lire d'une mélodie de
Mendelssohn , où l'accompagnement avait
bien de la peine à trouver l'accord.
Les variations d 'Eric Bail « La jeunesse
salue son Maître », qui est le morceau
de concours pour la proc haine Fête fé -
dérale des musiques de la Croix-Bleue
à Lausanne n'est pwMmpie ; il a sem-
blé très bien préparé, encore quel les
ennuis cités plus hauts devraient pouvoir
être éliminés.

Dans chaque concert, les tambours
et c'est justice ont leur numéro. Ils eu-
rent l'honneur du bis. On relèvera la
prestation du jeune Reiser qui se p ro-
duisit en soliste dans le dernier mor-
ceau, un dixieland , bissé lui aussi. La
seconde partie f u t  consacrée à l'audition
de deux très jeunes accordéonistes : le
duo Nicole et Jac ky. Moins de 25 ans
d'âge à eux deux, mais la valeur n'at-
tend pas le nombre des années ! Jacky
est d'ailleurs possesseur d' un titre na-
tional. Utilisan t toutes les ressources de
cet instrument , ces deux enfan ts ont fai t
passer une heure agréable au public :
excellente virtuosité de Jacky, sens des
nuances et de la couleur.

Une remarque encore : pou rquoi une
telle soirée doit-elle absolument finir

« après » 23 h 30 et durer ainsi plus de
trois heures ? Est-il vraiment indispensa-
ble de refaire une deuxième tombola ?
En tenant compte des quelques remar-
ques f o rmulées avec beaucoup d'amitié,
on réentendra avec plaisir nos amis de
la Croix-Bleue lors de leur prochain
concert. Ch. M.

(c) Curieux incident, hier soir, à
Saint-Biaise, lors de la campagne
pour les élections communales. Un
groupe de colleurs d'affiches du parti
socialiste, qui plaçait sa propagande
dans le haut de la localité contre la
façade de la demeure d'un homme de
loi a eu maille à partir avec ce pro-
priétaire qui a fait intervenir la gen-
darmerie.

Campagne électorale :
incident à Saint-Biaise

Dans une lettre qu'elle vient d'adres-
ser aux députés à l'Assemblée consti-
tuante, plus particulièrement aux mem-
bres de la commission de cette assem-
blée chargés de faire des propositions
dans le domaine des droits fondamen-
taux, l'Association féminine pour la dé-
fense du Jura (AFDJ) demande que la
constitution du canton du Jura assure
aux femmes « l'égalité en droits », ce
qui va plus loin que de reconnaître
que « tous les hommes et les femmes
sont égaux devant la loi ».

M Egalité des droits
jurassiennes

pour les femmes

JURA

Au début de l'année 1975-1976 a écla-
té l'affaire Scandinave de l'école secon-
daire qui a connu son dénouement ré-
cemment. Il s'agissait de revues porno-
graphiques particulièrement osées, cir-
culant secrètement entre les élèves du
collège. Quelques parents mis au cou-
rant, demandèrent au directeur d'inter-
venir. Ce qu'il fit en confisquant les re-
vues suspectes. A signaler qu'aucune pu-
nition n'a été administrée et que l'af-
faire est en train de s'oublier.

Au tribunal de district
(c) Le tribunal du district de Moutier,
présidé par le juge Schlappach, s'est
occupé hier après-midi, d'une affaire qui
avait fait beaucoup de bruit en août
1975. En effet, dans la nuit du 25 au 26
août, quelques jeunes autonomistes de la
région de Delémont avaient tenté de
desceller le monument qui rappelait la
combourgeoisie de Berne et de Moutier
et qui est situé sur l'esplanade de la
Collégiale Saint-Germain. Dérangés dans
leur travail par un policier, les autono-
mistes avaient pris la fuite à l'exception
du conducteur de la jeep qui devait
charger le monument et dont les pneus
avaient été crevés par les balles d'un po-
licier.

L'épilogue de cette affaire a eu lieu
devant le tribunal. La Municipalité de
Moutier qui avait été désintéressée par
les auteurs, avait retiré sa plainte. Le
délit reproché ne se poursuivant que sur
requête, les auteurs ont donc été acquit-
tés, les frais ont été mis à leur charge.
Quant au pilote de la jeep, il s'en tire
avec une amende de 150 fr. pour diver-
ses infractions à la loi sur la circulation
routière, notamment pour avoir souillé
sa plaque de contrôle afin de rendre
son numéro illisible.

L'escapade
pornographique

de Moutier est terminée
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Crédit foncier neuchât. . 550.— d 560.— d
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Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42 40-3/4
Alumin. Americ 51-5/8 51-3/8
Am. Smelting 17 17
Am. Tel&Tel 57-5/8 57-5/8
Anaconda 23-3/4 23-3/4
Bceing 30-3/4 30-7/8
Bristol & Myers 73-5/8 74-1/8
Burroughs 102-1/8 101-7/8
Canadian Pacific 17-7/8 18
Caterp. Tractor 86-3/8 86-5/8
Chrysler 20 19.5/8
Coca-Cola 82-3/8 85-5/8
Colgate Palmolive , 25-5/8 25-5/8
Control Data , 22-1/4 21-3/4
C-P-C. int 44 43.7/8
DowChemical 108-3/8 107-1/8
Du Pont 151-1/2 149-3/4
Eastman Kodak 107-1/8 103-5/8
Ford Motors 53 57-1/4
Genera l Electric 53 51-7/8
General Foods 28-7/8 28-3/4
General Motors 70-3/4 70-3/4
Gi|lette 30.1/4 29-5/8
Goodyear 21-3/4 21-7/8
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Mobil Oil 58-7/8 58-3/8
National Cash 27-1/8 26-3/4
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Philip Morris 56 55-3/4
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Procter Gamble 89 89-1/8
R.C.A 25 25-3/8
Royal Dutch 47-3/8 47-3/4
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EXXON 95 96-1/8
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Union Carbide 70-3/4 69-1/2
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U.S.Steel 81-7/8 81-1/8
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Xerox 51-3/8 49-1/2

Indice Dow Jones
industrielles .......... 993.70 986.46
chemins de fer 212.02 211.63
services publics ....... 87.58 87.42
Volume. 17.190.000 14.970.000

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.— 100.—
Autriche (100 sch.) 13.65 14.—
Belgique (100 fr.) .'. 6.15 6.45
Espagne (100 ptas) 3.55 .3.85
France (100 fr.) 52.— 55.—
Danemark(100cr.d.) ... 40 25 43.25
Hollande (100 fl.) 91.50 94.50
Italie (100 lit.) —.2300 —.2600
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 (20 fr.) 100— 112. 
françaises (20 fr.) us— 130 —
anglaises(1 souv.) ..... 10Q

' 112. 
anglaises (1 souv. nouv.) 110 122] 
américaines (20 $) , 520. 570. 
Lingots (l kg) 10.150.— 10.350.—

Cours des devises du 5 mal 1976

Achat Vente

Etats-Unis 2.4775 2.5075
Canada 2.5250 2.5525
Angleterre , 4.53 4.61
£/$ 1.8275 1.8375
Allemagne 93.05 98.85
France étr 52.90 53.70
Belgique 6.39 6.47
Hollande 92.40 93.20
Italieest —.2670 —.2750
Autriche 13.68 13.80
Suède , 56.60 57.40
Danemark 40.85 41.65
Norvège , 45 45 46.25
Portugal s.25 8.45
Espagne 3.35 3.73
Japon .......i —.82 —.8450

Communiqués à titre indicatif par ta
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
6.5.1976 or classe tarifaire 257/102

6.5.1976 argent base 365.—
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PARIS (AP). — Après une heure et
demie dc siège, un forcené qui s'était
barricadé dans un pavillon de Noisy-le-
Sec, en Scine-Saint-Denis, près de Paris
s'est donné la mort mercredi à l'arrivée
des policiers dans le pavillon.

Les pompiers et les policiers avaient
été alertés vers 20 h 15 : un homme re-
tranché dans un pavillon de la rue
I-ouis-Pasteur tirait sur les passants.

Le forcené utilisait des chevrotines et
a même, semble-t-il, tiré des balles. Il a
blessé mortellement une femme qui de-
meurait en face du pavillon et a blessé
quatre personnes : un homme dont l'i-
dentité n'est pas connue et trois poli-
ciers. Un des policiers, touché an foie,
est dans un état grave.

Fusillade près de Paris



Mutinerie de marins russes
Confirmée partiellement de source suédoise

STOCKHOLM (AP). — Les Informa-
tions faisant état d'une mutinerie, à
bord d'un contre-torpilleur lance-missiles
soviétique, en novembre dernier en Bal-
tique, ont été partiellement confirmées,
mercredi, par l'état-major suédois.

Selon des nouvelles non confirmées
parues dans la presse, une cinquantaine
de marins soviétiques ont été tués
quand le contre-torpilleur, qui essayait
d'atteindre les eaux suédoises, fut bom-
bardé par des unités de la marine et
l'aviation soviétiques lancées à sa pour-
suite.

Le centre des écoutes-radio de l'ar-
mée suédoise a capté des messages

C'est un bâtiment soviétique da ce type qui s'est mutiné. (Téléphoto AP)

échangés entre le contre-torpilleur et
les unités soviétiques. Et, a dit un
porte-parole, ces communications per-
mettent de penser qu'une mutinerie avait
éclaté à bord du bâtiment qui se diri-
geait seul vers l'île suédoise de Gotland
et qui était « assez près des eaux sué-
doises », avant d'être repris.

L'état-major ne possède toutefois au-
cun élément qui confirme qu'une cin-
quantaine de marins auraient péri lors-
que des avions soviétiques auraient bom-
bardé le contre-torpilleur, ainsi que, par
erreur une frégate engagée dans la pour-
suite.

D'après les journaux, la mutinerie a

éclaté à bord du bâtiment, le contre-
torpilleur lance-missile du dernier mo-
dèle « Storojevoy » de la classe « Kry-
val », au cours de la célébration de
l'anniversaire de la révolution d'octobre,
les 7 et 8 novembre. La nouvelle avait
déjà été publiée à Stockholm, fin jan-
vier, sur la base de renseignements
fournis par des sources lettones.

La mutinerie, si l'on en croit les in-
formations non confirmées, avait pour
origine une alerte décrétée dans la ma-
rine soviétique pendant la guerre d'An-
gola qui entraîna la suppression de tou-
tes les permissions et obligea l'équipage
du « Storojevoy » à rester à bord jus -
qu'à nouvel ordre.

La majeure partie de l'équipage, dit-
on, était sur le point d'être démobilisée
au terme d'un service de quatre ans
dans la marine.

Un mois auparavant, le commandant
de la marine soviétique avait officielle-
ment critiqué dans « Etoile rouge », l'or-
gane du ministère de la défense, le
manque de discipline à bord du contre-
torpilleur, un bâtiment qui appartient à
une série de huit, dotés de missiles pou-
vant transporter des ogives nucléaires
et dont la vitesse de pointe est de 44
nœuds.

CIBLE FACILE
Sons la conduite du commissaire poli-

tique du bord, a rapporté le journal
« Expressen » de Stockholm, quelque
250 marins se mutinèrent, enfermèrent
le commandant et plusieurs officiers
dans leurs cabines et mirent le cap
sur la Suède. Un officier, cependant,
semble avoir réussi à alerter le QG
naval. Et, a déclaré le journal, lorsque
le contre-torpilleur eut franchi le détroit
d'Irben entre les îles de Saaremaa et
de Hiiumaa, au large de la côte esto-
nienne et alors qu'il se trouvait presque

dans les eaux internationales, il fut rat-
trapé par les unités navales et aériennes
lancées à sa poursuite.

Le bâtiment, qui croisait à mi-vitesse,
fut une cible facile pour les bombar-
diers. Les mutins n'avaient pas de mu-
nitions pour se défendre et, d'après
l'« Expressen », une cinquantaine de ma-
rins furent tués tandis que d'autres, qui
avaient sauté à la mer, furent recueillis
par les bateaux lancés à la poursuite.

Selon les informations parues dans la
presse, le « Stororevoy » fut ramené en
Lettonie, rapidement réparé en secret
puis envoyé en tournée dans les ports
baltes, avec un nouvel équipage. Les
mutins, ajoutent-elles, ont été traduits
en Conseil de guerre, à Riga, et leurs
meneurs ont été exécutés.

Coup de théâtre à Stuttgart
STUTTGART (AFP). — Un coup

de théâtre a marqué la poursuite du
procès des dirigeants du groupe
d'extrême-gauche Baader-Meinhof à
Stuttgart

Gudrun Ensslin et ses co-accusés,
Andréas Baader, Ulrike Meinhof et
Jean-Cari Raspe, ont déclaré endos-
ser collectivement la responsabilité
des attentats commis par la « frac-
tion armée rouge » en mai 1972 con-
tre les quartiers généraux américains
de Francfort et de Heidelberg, ainsi
que contre le siège du groupe de
presse Springer (conservateur) à Ham-
bourg.

Ces attentats à la bombe avaient
fait quatre morts américains et blessé
17 employés de la société ouest-alle-
mande.

D'après les déclarations des accu-
sés et de leurs avocats, ces actes sont

à considérer dans le contexte du con-
flit vietnamien, qui, à l'époque, se
déroulait selon eux autan.' en RFA
qu'en Extrême-Orient du fait du rôle
logistique joué par les forces améri-
caines en Europe.

A la suite de ces prises de posi-
tion, le procureur Wunder a déclaré
qu'il convenait d'étudier s'il était né-
cessaire de poursuivre les débats sur
les autres chefs d'inculpation (déten-
tion d'armes, une cinquantaine de
tentatives de meurtres, plusieurs at-
taques dc banques, vols de voitures,
etc.).

Avant de prendre une décision à
cet égard, le tribunal devra toutefois
se prononcer sur les demandes de
citations de nombreuses personnalités
politiques américaines et ouest-alle-
mandes qui ont été présentées par la
défense.

-_-Q> Succès de Reagan contre le président Ford
Pour les trois Etats, M. Reagan ob-

tient 124 sièges, et M. Ford seulement
neuf. Désormais, le nombre total des
délégués déjà désignés favorables à M.
Reagan s'élèverait à 360, contre 292
pour le président Ford. Il faut 1130 dé-
légués pour être investi par la conven-
tion nationale républicaine. Le chef de
la Maison-Blanche dispose certes du sou-
tien d'un certain nombre de délégués
« non engagés », mais une partie d'entre
eux pourrait hésiter à lui conserver leur
appui au vu des derniers succès de l'an-
cien gouverneur de Californie.

«J'éprouve une profonde gratitude en-
vers les électeurs de l'Indiana, de la
Géorgie et de l'Alabama », a déclaré
M. Reagan après ses victoires. Il se
trouvait déjà dans le Nebraska où il
faisait campagne en vue des élections \
« primaires » qui se dérouleront dans cet
Etat la semaine prochaine.

Pour sa part, le président Ford n'a
fait aucune déclaration. Un de ses porte-
parole a indiqué que le chef de l'exé-
cutif est « déterminé à continuer pour
obtenir l'investiture comme il s'y at-
tend ».

CARTER

Chez les démocrates, M. Jimmy Car-
ter l'a emporté comme prévu dans l'In-
diana et dans la Géorgie, l'Etat dont il
a été gouverneur. Il était également en
tête dans le district de Columbia. Il a
toutefois été battu dans l'Alabama par
le gouverneur de l'Etat, M Wallace, ce
qui était prévisible. Pour la première
fois cependant, M. Wallace a déclaré
qu'il pourrait soutenir M. Carter comme
candidat démocrate aux présidentielles.

En Indiana, c'est par 68 % des voix
que M. Carter l'a emporté. Dans le dis-

trict de Columbia, le Géorgien qui a
placé sa campagne, comme M. Reagan,
sous le signe de l'opposition aux mé-
thodes de Washington, surclassait large-
ment le dernier candidat « libéral » en-
core en piste, M. Morris Udall, et les
listes rivales patronnées par le maire et
le représentant de la capitale au Con-
grès.

Coup de semonce
« Le ciel nous sourit à nouveau ».

C'est ainsi que Ford, l'autre semai-
ne, s'adressa aux électeurs de Dal-
las. Malheureusement, il a plu sur
les bulletins de vote. Et Ford fut
battu au Texas. Au début de la
campagne des nouvelles « primai-
res », Mme Ford assurait : «Je de-
meure la première maman des
Etats-Unis ». Les électeurs de l'In-
diana, de Géorgie et de l'Alabama
viennent de dire, qu'à tout prendre,
Mme Reagan ferait mieux leur affai-
re. Pourtant, chaque jour , dans cha-
que discours, Ford ne perd aucune
occasion de dire et de répéter :
« Nous sommes sur la route d'une
nouvelle prospérité pour les Etats-
Unis ».

Les Etats-Unis : peut-être. Pour
Ford, c'est autre chose. Et certains,
déjà, l'expriment d'une curieuse fa-
çon. Car, voici que les principaux
ministres de Ford pensent à leur
avenir. A un avenir sans Ford. Voici ,
par exemple, que William Simon, le
secrétaire au Trésor, prend des
assurances pour plus tard. Le retour
des Etats-Unis à la prospérité de-
vrait inciter Simon à demeurer à
son poste. Eh bien, non I Simon,
pour la bagatelle de 500.000 dollars,
vient d'acheter une maison près de
New-York. Pourquoi ? Parce que Si-
mon envisage de devenir gouver-
neur du New-Jersey. Et Simon a mis
en vente sa maison de Washington.
C'est peut-être un signe. Pour Ford,
désormais , la route sera longue.
D'autant que d'autres ont cessé de
lui faire la cour. Attendant la suite
pour voler, à temps, au secours
d'une victoire.

Ainsi, Connally qui fut gouverneur
du Texas, et aussi secrétaire au
Trésor , aurait sans doute pu donner
à Ford le coup de pouce qui aurait
aidé le président dans les Etats du
sud. Mais Connally est prudent.
Mais Connally est perplexe. Pas
question de faire un faux pas. Con-
nally attend les autres « primaires ».
Il a bien assuré Ford de toute son
estime, mais il a refusé de s'enga-
ger. Connally est demeuré muet , ce
qui n'est pas son habitude. Et dans
tous les Etats où Ford a été battu,
le forfait de Connally a été fatal au
nrésident. Connally, d'ailleurs, a
quelque peu exagéré. Le voici qui
déclare maintenant n'être pas inté-
ressé par la présidentielle. Alors
qu'il est candidat à la succession
de Kissinger. Il paraît maintenant
que Connally n'a pas fait son choix.
Que la vie publique ne l'intéresse
guère. Car, figurez-vous que Connal-
ly aime par-dessus tout son indé-
pendance.

Voilà des mots qui ont coûté cher
au président. D'autant que Carter,
ce démocrate de malheur, a décidé-
ment toutes les audaces. Alors que
Ford s'essoufflait à gagner des voix
dans le sud, Carter allait jusqu'à
Washington parler des impôts, de
l'emploi , du service de santé. Tout
cela à deux pas de la Maison-Blan-
che. Alors que Ford jouait au cow-
boy dans l'Arkansas, Carter, qui a
de l'avance, prospectait des Etats
industriels dans une tenue de mi-
neur, la lampe attachée au casque,
et disant, avec toujours le même
éclatant sourire : «J'ai le signe de
la victoire au front ». Mais, il y a
quelque chose de plus profond. De
plus grave. Il y a que l'Amérique
change. Il y a que l'Amérique n'est
plus la même. Et que, sans doute,
elle est en train de punir ses infidè-
les. Il y en a dans les deux partis.

Voici que, pour la première fois
peut-être, l'élection présidentielle
échappe aux professionnels de la
politique. A ceux qui, d'ordinaire, fa-
çonnaient l'élection à leur guise. Et,
selon leurs intérêts. Voilà pourquoi
Reagan et Carter qui, voici quel-
ques mois, n'étaient même pas des
candidats sérieux , font maintenant
figure de favoris. C'est l'héritage du
Watergate et des déceptions asiati-
ques. La preuve que des Améri-
cains, dans leur sensibilité profon-
de, ne font plus confiance aux an-
ciens. Ils votent pour Reagan parce
qu'ils sont convaincus que la Mai-
son-Blanche s'est trompée du tout
au tout dans le domaine de la politi-
que étrangère. Ils votent pour Car-
ter, parce qu'il faut qu'un sang neuf
anime la politique intérieure des
Etats-Unis. Loin des majorettes.

L. GRANGER

Quinze attentats commis en Corse
AJACCIO (AP). — Les poseurs de

bombes ont repris leurs activités dans
la nuit de mardi à mercredi en Corse,
après une trêve de quelques semaines,
à quelques jours du procès d'Edmond
Siméoni et des autres extrémistes corses
qui s'ouvrira le 17 mai.

Quinze attentats au total avaient été
recensés dans la matinée de mercredi.

Quatre ont été perpétrés à Ajaccio
entre 21 h et 23 h, de plus spectaculaire
visant un magasin de peinture et de
fournitures pour revêtements appartenant
à M. Guerra, rapatrié d'Afrique du nord.
L'explosion a provoqué un incendie qui
a entraîné l'évacuation d'un immeuble
de sept étages. Le feu a été circonscrit
à minuit. Un pompier, victime d'un dé-
but d'asphyxie, a dû être hospitalisé. Les
dégâts sont très importants.

Les trois autres attentats d'Ajaccio ont
eu pour cibles la voiture de M. Man-
sillon, secrétaire-général de la préfecture
de la région Corse, qui a été mis hors
d'usage, les locaux de la direction dé-
partementale de l'équipement, où les dé-
gâts sont importants, et un deuxième
véhicule appartenant à une société de
construction.

Deux attentats ont eu lieu à Bastia,
le premier contre la direction départe-
mentale de l'équipement et le second
a endommagé les locaux de la per-
ception.

Dans les deux cas; la charge estimée
à 300 grammes environ, avait été placée
contre la porte d'entrée. Les dégâts sont
importants.

La petite ville de Corte a été réveillée
par trois explosions. A Sartène, c'est la
sous-préfecture qui a été visée. Les dé-
gâts sont importants. A Ghisonaccia,
deux explosions ont eu lieu. Dans la
région de Porto-Vecchio, c'est une ré-
sidence secondaire qui a été visée. A
Linguizetta (Casinca) un attentat a été
perpétré contre le camp de vacances
« Corsica ».

Un nouveau mouvement clandestin,
le Front national de libération (FNL)
a revendiqué les attentats d'Ajaccio, Cor-
te, Sartène, Bastia, île Rousse, Calvi,
Porto-Vecchio et la Casinca.

Edmond Simeonl, le chef nationaliste
corse jugé bientôt par la Cour de sûre-
té de l'Etat. (Téléphoto AP)

Vers une table ronde libanaise à Paris ?
BEYROUTH (AP). — Un nouveau

cessez-Je-feu a semblé se concrétiser,
mercredi, à Beyrouth mais, d'après la
police, des combats continuent de faire
rage dans la montagne, à l'est de la
capitale.

Deux personnes ont été tuées et six
autres blessées au cours de la nuit, à
Beyrouth, ce qui est le bilan le moins
élevé depuis plusieurs semaines. Mais,
dans la montagne voisine, on compte
au moins 36 tués et 50 blessés.

Les musulmans ont stoppé mardi soir
leur opération en vue de s'emparer du
quartier du port, tenu par les chrétiens,
après que les deux camps eurent accep-
té une proposition de désengagement

élabore par la comité de trêve syro-
libano-palestinien.

Des soldats casqués de l'armée de li-
bération de la Palestine (ALP) l'organi-
sation militaire régulière de l'Organisa-
tion pour la libération de la Palestine
(OLP) ont, durant la nuit, pris position
dans une zone-tampon large d'une cen-
taine de mètres, le long des trois kilo-
mètres de la ligne qui séparent les quar-
tiers chrétiens et musulmans.

Selon la police, un millier de soldats
de l'ALP ont fait mouvement dans le
quartier commerçant et le quartier du
port, tandis que des éléments palesti-
niens renforcés patrouillaient dans les
quartiers musulmans.

Beyrouth et ses ruines. (Téléphoto AP)

Pendant ce temps, la Syrie et les
Etats-Unis ont poursuivi des efforts de
médiation apparemment parallèles, en
vue de mettre un terme au conflit et
d'accélérer l'élection d'un nouveau pré-
sident de la République, qui opérerait
les réformes politiques réclamées par
les musulmans.

Les responsables des milices chrétien-
nes de droite n'ont fait aucun commen-
taire, jusqu 'à présent, sur une proposi-
tion de M. Toumblatt, chef de la gau-
che musulmane libanaise, tendant à ce
qu'un programme de réformes soit éla-
boré au cours d'une table ronde qui se
tiendrait à Paris, lorsqu 'un nouveau pré-
sident aura été « librement élu ». L'ITALIE VOTERA EN JUIN

EN PLEIN CHAOS ÉCONOMIQUE
BERNE (ATS). — Durant 45 jours à

partir de jeudi les quelque 40 millions
d'électeurs italiens vont vivre à l'heure
d'une des campagnes électorales, dont le
dénouement, risque fort de rester histori-
que dans la Péninsule et en Europe
occidentale. Tous les partis se sont pré-
parés avec le plus grand soin à cette
consultation que d'aucuns jugeaient
inévitable depuis déjà plusieurs semaines.
L'année 1976 devait être celle de la re-
prise. Or, depuis le mois de janvier, une
crise monétaire — liée à la situation po-
litique — a tout remis en question. Sans
compter que la période d'incertitude po-
litique qu'ouvre la campagne électorale
risque d'aggraver la situation.

Paradoxalement, c'est dans le miracle
économique des années 60 qu 'il faut
chercher les causes des difficultés de
l'économie italienne qui subit bien sûr
également, les contre-coups de la
conjoncture internationale. Les Italien s
consomment plus qu 'ils ne produisent. A

cela vient s ajouter le fait que les tra-
vailleurs bien défendus par leurs syndi-
cats ont obtenu des avantages substan-
tiels et que d'après le patronat, le coût
du travail ne permet plus à l'Italie d'être
compétitive.

L'indice pour 1976 enregistrait une
baisse de la production de 9,7 %>, liée à
une forte réduction des investissements.
Les occupations d'usines et les grèves
ayant augmenté en 1975, l'économie ita-
lienne a, d'autre part, perdu environ 7,49
millions de jours de travail complets,
soit plus de 30 % d'augmentation par
rapport à 1974. Les deux premiers mois
de cette année laissent apparaître une lé-
gère reprise, surtout dans l'automobile,
le textile, les produits alimentaires et la
chimie.

Cependant, le chômage s'est accru au
cours des derniers mois. 1.400.000 chô-
meurs sont officiellement recensés, sans
compter les nombreux « sous-occupés »
qui se « débrouillent » au fil des jours.

Depuis le début de l'année, la hausse
du coût de la vie s'accentue. De 1,1 %
en janvier, l'indice a passé à 2,2 % en
février. En 1975, avec un taux d'infla-
tion de 1196, l'Italie avait connu une
hausse du coût de la vie « relativement
faible.

Depuis sa sortie du « serpent
européen », la monnaie italienne s'est
dévaluée de plus de 41 % par rapport
aux autres devises du Marché commun ,
et de 34 °/o par rapport au dollar. C'est
surtout à la fin de l'année 1975 que la
lire a subi de fortes attaques que les in-
terventions massives de la Banque
d'Italie n'arrivèrent pas à enrayer.

Les prochaines élections législatives
anticipées en Italie ouvriront peut-être la
voie du pouvoir aux communistes. Du-
rant les derniers mois de la crise gou-
vernementale dans la Péninsule, cette
éventualité a poussé plusieurs milieu x
occidentaux à lancer des avertissements
ou des appels à la modération. Selon la
plup art des déclarations, l'accession des
communistes dans le gouvernement ita-
lien, mais également dans tout autre
pays européen, remettrait en effet en
cause l'équilibre des forces dans cette ré-
gion du monde et partant, la capacité de
l'OTAN à assurer la défense et la
sécurité de l'Occident, ainsi que la
politique américaine du « partnership
Atlantique » envisagé depuis 1973.

Hemous à la conférence des Nations unies
NAIROBI (Kenya) (AP). — Ouvrant

la 4me conférence des Nations unies sur
le commerce et le développement
(CNUCED), le président kenyan Ken-
yatta a demandé mercredi, dans un dis-
cours, l'élaboration d'une « charte en
vue d'un ordre économique international
nouveau et vrai », inspiré par « un souf-
fle de bonne volonté politique » entre
pays riches et pauvres.

Selon M. Kenyatta, le monde souffre
d'une crise dans laquelle des milliards
d'êtres, qui habitent des pays en voie de
développement, n'ont qu'une chance ré-
duite d'améliorer leur niveau de vie.

La conférence, qui réunit quelque
3000 délégués et observateurs doit dis-
cuter pendant un mois de questions com-
me les fluctuations des cours de pro-
duits de première nécessité, les dettes et
autres problèmes se posant entre pays

riches et pays pauvres. Près de 150 pays
sont représentés.

Le discours du président Kenyatta a
été lu par un de ses principaux colla-
borateurs. Le président, dit-on, était resté
dans une résidence de campagne, à une
centaine de kilomètres de Nairobi.

POLEMIQUE
Son absence n'a été annoncée qu'en

toute dernière minute. Dans certains mi-
lieux diplomatiques, on dit qu'il n'a pas
voulu se trouver en compagnie du pré-
sident Marcos, qui aurait été invité sans
son approbation.

Cette polémique à propos de la con-
férence, ne semble pas devoir être la
seule. On dit qu'en plus de propositions
arabes visant à exclure Israël pour ins-
taller l'OLP à sa place, les pays du
bloc soviétique «'efforceraient d'obtenir,

dans des discussions privées, a exclusion
du Chili.

L'AVIS DE KISSINGER
M. Kissinger a invité le tiers monde

à se joindre aux pays industrialisés oc-
cidentaux pour édifier un « nouvel or-
dre économique international ».

Mais tout en promettant que les Etats-
Unis coopéreraient à la résolution des
différends séparant les hémisphères Nord
et Sud, le secrétaire d'Etat américain a
fait savoir que l'administration Ford s'op-
poserait aux propositions visant à sta-
biliser les cours des matières premières.

Faisant clairement allusion à l'embar-
go pétrolier arabe de la fin 1973, le
chef de la diplomatie américaine a lancé
une mise en garde : « Des tentatives pour
exercer des pressions économiques per-
turbent le système dans son entier et
rejaillissent finalement sur tous ».

Précautions
TEL-AVIV (AP). — Les forces

de sécurité israéliennes ont multiplié
les patrouilles dans les villes et à la
frontière de crainte que les maqui-
sards ne se livrent à des attentats
à l'occasion du 28me anniversaire
de l'indépendance.

L'armée a fait fermer les deux
ponts sur le Jourdain , pour empê-
cher les infi ltrations d'armes et
d'agents palestiniens.

La population israélienne était ce-
pendant détendue et de nombreuses
familles sont allées à la plage. Les
cérémonies officielles et les défilé»
militaires ont été limités à un strict
minimum.

En Cisjordanie, de petits groupes
d'étudiants ont manifesté à Djenine
et à Rammallah contre l'occupation
israélienne. Un incident s'est produit
près d'une école dans la ville arabe
de Jérusalem.

Par contre, le couvre-feu était ap-
pliqué dans la casbah de Naplouse
où se sont produits récemment des
incidents.

A 260 km/heure

PARIS (ATS). — La SNCF vient de
passer à la société Alsthom et au grou-
pement « francorail, matériel de la trac-
tion électrique » la commande de deux
rames à très grande vitesse qui rouleront
sur la nouvelle ligne à grande vitesse
Paris-Lyon. Lors de la mise en service,
leur vitesse sera limitée à 260 km à
l'heure, ce qui leur permettra cependant
de relier le centre de Paris au centre de
Lyon en deux heures.

Les obsèques de Panagoulis

ATHÈNES (Reuter). — Plus de
200.000 Grecs ont suivi mercredi le cer-
cueil d'Alexandros Panagoulis, membre
indépendant du parlement, tué samedi
sur la même route où il avait tenté
d'assassiner le dictateur Georges Papa-
dopoulos en 1968.

Mort de l'écrivain Henri Bosco
NICE (Reuter). — Le romancier Hen-

ri Bosco est mort, à son domicile niçois
« La maison rose ». Il était âgé de
quatre-vingt-sept ans. La mort l'a
emporté alors qu'il écrivait son dernier
roman « L'Ombre ». Très fatigué ces der-
niers jours, Henri Bosco s'était alité et il
s'est éteint victime d'un affaiblissement
cardiaque.

Le dollar à Zurich
ZURICH (ATS). — Le dollar conti-

nue d'être faible, sur le marché zuricois
des devises. Il est descendu jusqu'à
2.4930 fr. et n'est pas parvenu à remon-
ter au-dessus de 2.4950/60.

Mayotte département français
PARIS (Reuter). — Le Conseil des

ministres français a fait savoir que l'ile
de Mayotte deviendra un départemen t
français conformément au vœu des
Mahorais.

En Rhodésie
SALISBURY (Reuter). — Les autori-

tés rhodésiennes ont décidé de porter
immédiatement de douze à dix-huit mois
la durée du service militaire.

Il avait déjà été annoncé la semaine
dernière que les membres de la force
territoriale, c'est-à-dire les hommes qui
ont déjà accompli leur service militaire,
pourraient être rappelés sous les dra-
peaux pour des périodes illimitées.

La santé de Mao
HONG-KONG (AP). — Au terme

d'un voyage en Chine, M. Muldoon,
premier ministre néo-zélandais, a déclaré
avoir appris, durant son voyage, que le
président Mao Tsé-toung, avait eu une
attaque d'apoplexie, il y a quelque
temps.
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Pour la Fête des mères

pas de corvée
de cuisine

Ainsi vous fêterez dignement
votre c maman »

Vous pouvez l'inviter à manger
au Buffet  de la gare ou lui appor-
ter notre hors-d' œuvre < Pick me
up ». Ou encore l'un de nos 30

plats chauds ou froids
Une « Fête des mères »

digne de ce nom
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