
Jour « sans »
LES IDEES ET LES FAITS

On peut devenir maréchal d'opérette.
Et obliger un peuple à se serrer la
ceinture. C'est le lot de Brejnev. C'est
aussi son bilan. Le 19 décembre 1972,
Brejnev lança une nouvelle bataille de
l'agriculture. Le 13 mai 1976, les Sovié-
tiques auront donc un jour « sans ».
Sans viande. Comme beaucoup d'Euro-
péens en ont connu pendant la guerre.
Le paradis soviétique était déjà un en-
fer. Voici qu'il devient le pays de la di-
sette. Après le blé, donc le pain, c'est
l'élevage. La boucle est bouclée. C'est
l'échec sur toute la ligne.

En fait , la crise du cheptel dura
maintenant depuis 4 ans. Le cheptel
ovin et caprin qui devait prospérer
grâce à la magie du plan quinquennal
n'a cessé de diminuer. Le plan pré-
voyait une augmentat ion de 4%. La
baisse est de 2 %>. Le cheptel ovin et
caprin compte maintenant 135.000.000 de
têtes. Toujours en baisse. Les augures
disent que le cheptel bovin a, par con-
tre, augmenté sensiblement. Et que
quelques voies d'eau ne font pas né-
cessairement sombrer le navire. Les
experts soviétiques disent que sur le
plan bovin, le cheptel est passé de 24,8
millions de têtes à 25,6 millions. Arti-
fice des chiffres. Subtilité des statisti-
ques. Le plan, ce fameux plan, sans le-
quel les augures soviétiques ne peu-
vent pas vivre, disait, lui, tout à fait au-
tre chose. Le plan indiquait qu'à partir
de 1970, le cheptel bovin atteindrait 40
millions de têtes. Voilà la vérité. Et en
voici une autre. La preuve que l'agri-
culture soviétique est en plein désarroi.

Les investissements de l'agriculture
atteignaient ces derniers mois 9,4 mil-
liards de roubles, soit 7% de plus qu'en
1972. Il se trouvera peut-être quelqu'un
au Kremlin pour nous dire de quelle fa-
çon les crédits supplémentaires ont été
dépensés. Et à quoi ils ont bien pu
servir. Il faut dire qu'à Moscou, on joue
aisément avec les chiffres. Ainsi, pour
prendre un exemple, et pour la seule
année 1973, 4 chiffres différents furent
donnés concernant la production de
céréales. La presse soviétique
claironna d'abord que la récolte avait
atteint 222,5 millions de tonnes. Mais
quand on consulte les documents du
Soviet suprême, on s'aperçoit qu'il ne
s'agit que de 220 millions de tonnes. Et
puis, il suffit d'attendre le discours de
Brejnev pour se rendre compte que la
production de céréales n'a été que de
215 millions de tonnes. Mais il faut
croire que le chef du PC s'était montré
lui-même trop optimiste car, le camara-
de-ministre de l'agriculture devait , pour
finir , annoncer une production de 197
millions.

C'est en partie en raison de son
échec dans le domaine agricole que
Khrouchtchev fut jadis évincé. Brejnev
n'a pas fait mieux. Et Brejnev est peut-
être en train de faire pire. D'autant que
l'on s'aperçoit, en regardant de plus
près les chiffres donnés par les auto-
rités soviétiques, que dans le tonnage
de la production agricole, on ajoute
des produits qui normalement n'ont
rien à voir avec les céréales et notam-
ment le riz. Pour nourrir la population
soviétique, Brejnev avait fait un rêve.
C'était au temps où le prix de la vian-
de avait considérablement augmenté.
Brejnev avait pensé créer des « agro-
villes ». C'est-à-dire implanter dans les
environs des cités de vastes cultures
maraîchères. En attendant que l'URSS
gagne la bataille du bétail.

C'est que 40% de la récolte soviéti-
que pourrit sur pied chaque année
faute de moyens de transports. C'est
que 400.000 camions supplémentaires
avaient été prévus pour que céréales et
bétail puissent enfin approvisionner les
villes. Les implantations maraîchères
sont restées dans les dossiers et les
camions au garage. C'est-à-dire dans
les statistiques du plan. Voici quelques
mois, Spirodonov parlait « des
nouvelles formules d'élevage qui contri-
bueront à augmenter la production
agricole ». Voici que se termine la
chansonnette. C'est l'échec. L'échec to-
tal. L'échec d'un régime et celui d'un
système. Vous vous êtes une nouvelle
fois trompé, Monsieur le maréchal.

L. GRANGER

Les Suisses étonnent... en bien
Hier soir, à Bâle, l'équipe nationale Suisse affrontait la Pologne, troisième
des derniers championnats du monde. Eh bien ! Nos représentants ont plu
et ont remporté une victoire probante, grâce surtout à Barberis qui faisait
son entrée en équipe nationale.

(Lire en page 12)

L'ambassadeur de Bolivie en France
est assassiné par des extrémistes
PARIS (AP). — L'ambassadeur de Bolivie en France, le général Zenteno Anaya , a été assassiné mardi a Paris,

quai Kennedy, à la hauteur du métro Passy. Selon le commissaire de police qui s'est rendu sur place, le diplomate
a été atteint de plusieurs balles dans le dos alors qu'il sortait de l'ambassade pour monter dans sa voiture éloignée
d'une centaine de mètres.

Le crime a ete revendique dans
un communiqué adressé à la
presse par les « Brigades inter-
nationales « Che » Guevara ».

L'organisation précise que l'am-
bassadeur a été tué avec la. mê-
me arme qui avait été utilisée en ->.

octobre dernier lors de l'attentat
contre l'attaché militaire adjoint
de l'ambassade d'Espagne en
France, le capitaine Bartolomé
Garcia Plata Valle. Le diplomate
avait été grièvement blessé.

(Lire la suite en dernière page)

L'ambassadeur de Bolivie à Paris
(Téléphoto AP)

Mariages
WASHING TON (AP). — Pour la

première fois depuis 16 ans, le nombre
des mariages a diminué en 1974 aux
Etats-Unis, et apparemmen t encore da-
vantage en 1975.

U y a eu 2229.667 mariages en 1974,
soit près de 54.000 de moins que l'an-
née précédente.

Les données prélim inaires pour 1975
indiquent que ce déclin s'est poursuivi
l'an dernier : selon les estimations du
centre 2.126.000 mariages ont été célé-
brés dans l'année.

D'autre part , l'âge moy en des époux
au premier mariage est demeuré cons-
tant ces dernières années : il est de
20,6 ans pour les femmes, et de 22,5
ans pour les hommes. Mais, à la suite
de la tendance à la multiplication des
divorcés à un âge précoce , l'âge moyen
des remariages a baissé : il atteint 32,1
ans pour les femmes et 35,7 ans pour
les hommes, contre respectivement 35,6
ans et 39,7 ans en 1963.

Nouvelle secousse en Italie
où les secours s'orgunisent
UDINE (REUTER-AFP). — Une

nouvelle secousse tellurique, la cin-
quantième depuis le séisme de jeu-
di , a ébranlé mardi matin , à 6 h 33,

la région d'TJdine, dans le nord-
est de l'Italie, atteignant une inten-
sité de quatre points sur l'échelle
de Richter.

Un porte-parole de la police a
indiqué que cette secousse avait
été brève et qu'elle n'avait pas fait
de nouvelles victimes. Certains bâ-
timents déjà endommagés se sont
effondrés un peu plus, a-t-il dit.

Le dernier bilan officiel du trem-
blement de terre s'élève à 914
morts. 790 corps ont été identifiés
jusqu 'ici.

Près de la moitié des quelque
150.000 rescapés ont trouvé un abri
provisoire dans des camps de toile.
Plusieurs dizaines de vagons-lits
ont été réquisitionnés et devaient
arriver sur place mardi ainsi qu'un
nouveau stock de tentes mises à la
disposition des rescapés par l'ar-
mée américaine basée en Italie.

Les secours alimentaires s'organi-
sent également de façon plus régu-
lière. A ce jour, 235.000 rations
ont été distribuées, la majorité en
provenance des stocks de l'armée
et de la protection civile.

Le gouvernement italien, pour
sa part, a affecté une première
tranche de deux cents milliards de
lires (600 millions de francs suis-
ses) aux travaux de secours dans
les régions frappées.A Gemona, les enfants ont recommencé à jouer (Téléphoto AP)

« Pour une cuillerée de soupe »
S Jours sans viande : dans la plupart des pays d'Europe, il est nécessaire de §§
= revenir en arrière d'une bonne trentaine d'années pour se souvenir de ce qui a
s était alors considéré comme une calamité. Pour les citoyens soviétiques, à qui =
H leurs dirigeants promettaient il n'y a pas longtemps de rattraper et même de g
S dépasser les Etats capitalistes, le jour sans viande est redevenu une désagréable g
s réalité — officiellement. s

Car non officiellement, dans la vie quotidienne, beaucoup de citoyens soviêti- ||
H ques connaissent depuis belle lurette déjà les « jours sans ». Pourquoi ? Mais g
H c'est parce qu'ils ne trouvent pas dans les boucheries de bifteck, d'escalope de §
S veau ou de côte de porc. S'ils en ont les moyens, la possibilité leur est offerte de s
H se les procurer au marché parallèle, au prix fort. g

Officialiser le « jour sans », c'est reconnaître, au sommet , une situation qu'il =
{§ n'est plus possible de nier ou de dissimuler. C'est également donner une nouvelle s
g impulsion au marché noir. En d'autres termes, le bifteck va devenir encore plus j|
If cher là-bas. s

Comment les dirigeants soviétiques en sont-ils arrivés là ? Il est trop facile s
M d'incriminer les hauts responsables de la politique agraire. Constater que s'il n'y H
= a pas assez de viande, c'est reconnaître aussi qu'il y a pénurie de céréales et de =
H fourrages pour nourrir le cheptel. Et pourquoi manque-t-on de blé et de maïs en s
m URSS ? Parce que le pays manque cruellement d'engrais et de machines agrico- =
H les, et d'envie de produire davantage en régime collectiviste. =
= Intervient alors la loi des priorités : impossible de continuer l'alimentation du =
H bétail par des céréales. Bien plus que de viande, le peuple a besoin de pain. Or, =
H les files d'attente s'allongent de jour en jour davantage devant les boulangeries, s
p en URSS. Des mouvements collectifs de mécontentement se sont produits et ont g
H été réprimés à maintes reprises dans des villes soviétiques récemment.

Le peuple ne se révolte pas parce qu'il manque de viande. Mais pour une H
{§ bouchée de pain, ou pour un bol de riz, les hommes ont été capables, de tout M
§§ temps, des pires folies. « Pour une cuillerée de soupe » les marins du cuirassé =
S tsariste « Potemkine » se sont mutinés dès juin 1905. g
g Y a-t-il un lien entre la rébellion de la cinquantaine de marins du contre-tor- S
s pilleur soviétique « Storojevoï » qui ont été fusillés à la suite d'une mutinerie, =
j  dans la Baltique, en novembre dernier, et le mécontentement populaire dû à la s
= pénurie alimentaire ? Dans les régimes de dictature, qu'il s'agisse du domaine 1
s des forces militaires, de l'agriculture ou du ravitaillement des populations civiles, =
g il arrive un moment où tout le monde en a ras le bol. Nous aurons peut-être =
g bientôt d'autres témoignages des profondes secousses qui lézardent le système s
= soviétique. R. A. =

L affaire Thorpe rebondit
LONDRES (AP). — Norman

Scott , le mannequin-homme à l'ori-
gine de là démission de M. Jeremy
Thorpe, a annoncé mardi qu 'il
avait intenté une action en justice
contre le chef du parti libéral dé-
missionnaire pour diffamation.

Le mannequin reproche à
M. Thorpe d'avoir démenti dans
un article publié le 14 mars les
accusations portées contre lui.

Comme on lui demandait pour
quelles raisons il n'avait pas porté
plainte contre Norman Scott,
M. Thorpe avait fait observer que
le mannequin était en chômage et
n 'avait pas beaucoup d'argent.

Scott avait accusé publiquement
le dirigeant libéral d'avoir eu des
relations homosexuelles avec lui.

Par ailleurs, les treize députés
libéraux britanniques devaient se
réunir afi n de décider de la procé-
dure à suivre pour désigner le suc-
cesseur de M. Jeremy Thorpe à la
tête du parti libéral. L'ex-chef du parti libéral en compagnie de sa femme (Téléphoto AP)
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Un jour sans viande
en Union soviét ique

Chaque jeudi depuis le 1er mai™

MOSCOU (AFP). — Les Mos-
covites font maigre le jeudi depuis
le 1er mai, par arrêté de la direc-
tion centrale soviétique de l'ali-
mentation des collectivités. Au me-
nu, plus de viande, mais seulement
du poisson, dans les restaurants et
collectivités.

Cette mesure, qui devrait être
généralisée à toute l'URSS et qui
est déjà en application dans plu-
sieurs régions, notamment en Kir-
ghizie, aurait été décidée, selon les
experts occidentaux à Moscou,
pour pallier le manque de viande
qui risque de se faire sentir en
URSS après la catastrophique ré-
colte de céréales de 1975, qui avait
contraint beaucoup d'agriculteurs à
abattre du bétail.

Les réserves actuelles, selon ces
experts, permettent d'attendre l'hi-
ver prochain, mais l'URSS devra
acheter de la viande pour 1977.
Elle a déjà passé cette année, avec
la Nouvelle-Zélande; un marché
qui prévoit la livraison de 10.000
tonnes de bœuf et de 25.000 tonnes
de mouton.

Pour sa part, le quotidien du PC
de Kirghizie, « Sovietskaia Kirghi-
zia » publie dans son dernier nu-
méro une résolution recommandant
aux directeurs d'exploitations agri-
coles d'accorder des gratifications
aux paysans spécialisés dans la cul-
ture fourragère, et instituant des
primes pour récompenser les meil-
leurs producteurs de fourrage.

Des pénuries de légumes et de
fruits sont par ailleurs signalées un
peu partout en Union soviétique,
où sont également publiés de nom-
breux appels à ne pas gaspiller le
pain. Ces appels sont assortis de
menaces de sanctions pour le cas
où ils ne seraient pas observés.

Dans un autre domaine, le pro-
blème du manque de garages dans
les villes soviétiques et celui de la
pollution automobile est évoqué
par la « Pravda » qui cite à ce su-
jet de nombreuses lettres de lec-
teurs.

(Lire la suite en dernière page)

Notre téléphoto AP montre le premier but suisse inscrit de la tête par

Bizzlni qui s'est infiltré entre les défenseurs polonais Jonas (à gauche) et

Wawrowskl.
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Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchàtel Tél. (038) 25 49 92
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Au tribunal de police du district de Neuchàtel

C'était hier la journée des défauts
devant le tribunal de police du district
de Neuchàtel présidé par Mlle Gene-
viève Fialla, assistée de Mme E. Bercher
qui remplissait les fonctions de greffier.
Successivement trois prévenus n'ont pas
jugé utile de se présenter à l'audience.

A. P. tout d'abord. On lui reprochait,
en janvier 1974, d'avoir disparu du
garage où il travaillait avec une voiture
munie de plaques professionnelles, mais
non couverte par une assurance respon-

sabilité civile. Le véhicule conten ait' en
outre du matériel divers, pour un
montant quelque peu inférieur à 1000
francs. D'autre part , A. P. a participé à
cette époque à la falsification du
numéro de châssis d'une auto. 11 a ajnsi
réussi à vendre une voiture non
expertisée pour une auto expertisée.
Cette escroquerie n'allait pas sans
comporter un certain nombre de risques
et c'est ce qui s'est produit en l'occur-
rence, puisque le lendemain de la tran-
saction, l'acheteur a eu un accident
inexplicable sur l'autoroute ! i

Hier, le tribunal a retenu l'escroque-
rie, l'abus de confiance et l'infraction â
l'ordonnance du Conseil fédéral sur là
responsabilité civile et l'assurance en
matière de circulation routière pour con-
damner A. P. à trois mois d'emprisonne-
ment ferme et au payement de 380 fr. de
frais. Cette peine est complémentaire' à
celle de 45 jours d'emprisonnement avec
sursis pour abus de confiance prononcée
en décembre 1975. A la fin de l'année,
dernière, A. P. s'était engagé à rembour-
ser le lésé. Mais il n'a pas tenu ses
promesses, si bien que le sursis a été
révoqué.

S. M. s'est rendu coupable de vol et
d'escroquerie. En janvier 1973, il s'est
emparé d'un cyclomoteur, véhicule qu'il
a revendu par la suite à un magasin de
cycles de la ville, sans préciser bien
entendu, la provenance du cyclomoteur.
Lui non plus ne s'est pas présenté à
l'audience, si bien qu'il a été condamné
à 20 jours d'emprisonnement ferme et
au paiement de 40 fr. de frais. Là égale-
ment il s'agit d'une peine complémen-
taire à celle prononcée le 28 août 1973.

On reprochait à L. B.-A. d'avoir sous-
trait un billet de 100 fr à un ami dans
un établissement public du chef-lieu le
31 mars dernier. L'ami est allé à la
police pour porter plainte. La police a
entendu le prévenu, qui a contesté les
faits, prétendant qu'il s'agissait là d'un
prêt. La police a alors repris contact
avec le plaignant, qui a retiré sa plainte,
précisant qu'il « s'arrangerait » avec
L. B.-A. Une somme de 10 fr. représen-
tant les frais de l'affaire, a déjà été
encaissée par la police. Hier, malgré son
défaut, L. B.-A. a été libéré des fins de
la poursuite pénale et les frais ont été
laissés à la charge de l'Etat.

Le 17 mars dernier, vers 11 h, F. D.-
C. a soustrait dans un grand magasin de

la ville sept napperons et un clips repré-
sentant une valeur totale de 32 fr. 65.

— 11 n'y avait personne près de moi,
personne à la caisse. Je vous jure que je
n'avais pas l'intention de le faire... Mais
bêtement j'ai mis la marchandise dans
mon sac.

— Cette idée vous est donc venue à
l'intérieur du magasin ? demanda la pré-
sidente.

— Oui, tout d'un coup. Je ne sais pas
ce qui m'a passé par la tête. 11 y a
douze ans que je fréquente ce magasin.
Ce jour-là, j'ai attendu avec la marchan-
dise dans la main. Et puis...

Et puis ce furent les larmes que la
prévenue n'arriva plus à maîtriser. Mlle
Fiala lui conseilla de ne pas prendre
toute cette histoire au tragique, de se
remettre de son émotion. Mais rien n'y
fit. La prévenue a eu tellement honte de
son geste, qu'elle n'a parlé à personne
de cet incident.

— Le procureur requiert contre vous
cinq jours d'emprisonnement. Qu'en
pensez-vous ?

Entre deux hoquets, F. D.-C. parvint à
articuler : « C'est vous qui décidez ».

Finalement le tribunal lui a infligé
une peine de trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans et le
payement de 40 fr de frais.

Le 10 et le 11 février derniers, H. M.
aurait injurié le plaignant, te traitant
notamment de C, salopard et autre
« blanc-bec ». Au cours d'une première
audience, le 13 avril, la prévenue
contestait les faits, si bien qu'hier le
tribunal avait convoqué le plaignant.

— Je serais prêt à retirer ma plainte,
expliqua celui-ci. Mais j'ai quelques hési-
tations. Je crains que de tels propos
soient à nouveau proférés.

— Si le plaignant désire que ma
cliente prenne d'engagement de l'ignorer,
il doit en faire de même, intervient le
mandataire de H. M.

finalement un arrangement put être
trouvé. La prévenue regrette les termes
qu'elle a pu prononcer et s'engage à
l'avenir à ignorer le plaignant et à ne
s'adresser en aucun cas à d'autres
personnes à son sujet. Le pla ignant  en
fera de même. Dans ces conditions, la
plainte a été retirée et l'affaire classée.
Détail amusant : un témoin qui arriva en
retard précisa d'emblée : « Mais je n'ai
rien à dire dans cette histoire ! Ce jour-
là, j'avais congé ».

Enfin S. B. était accusé de dommages
à lia propriété et d'ivresse publique. On
lui reprochait d'avoir, le 6 février
dernier vers 19 h 30, alors qu 'il était
sous l'influence de l'alcool, causé de
gros dégâts dans un bar du chef-lieu,
cassé • la vitrine^ d'un magasin—tout
proche, obligeant par son attitude les
clients à quitter d'établissement public.

— "Reconnaissez-vousles faits ?
— J'admets, mais je ne me souviens

iplus. C'est de trou noir. J'avais bu de
U'alcool et pris des médicaments...
| Dans cette affaire, les deux plaintes
pour dommages à la propriété ont été
retirées. Le prévenu a déjà remboursé la
Vitrine et a pris un engagement avec le
patron de l'établissement public.

— Il ressort du dossier que c'est
chaque fois que vous aviez consommé
des boissons alcoolisées que vous avez
eu des ennuis, lui fit remarquer la
présidente. Avez-vous pris des mesures ?

— Mais je ne suis pas un alcoolique.
L'alcool ne me manque pas. J'ai décidé
de n'en plus toucher.

Le mandataire de S. B. précisa
qu 'effec tivement son client ne buvait
plus d'alcool et qu'il avait signé un

engagement d'abstinence. Dans ces
conditions et pour l'ivresse publique
seulemen t, il estima qu'une peine de
100 fr. d' amende devait être prononcée.
Mais le tribunal a relevé que les faits
présentaient un caractère de gravité
certain. S. B. a fait preuve de beaucoup
de violence et quand la police est
arrivée sur les lieux, le bar était dans un
état déplorable. Dans ces conditions
S. B. a été condamné à une amende de
300 fr. avec délai d'un an pour radia-
tion. II s'acquittera en outre de 30 fr. de
frais. J. N.

Trois mois d'emprisonnement ierme
pour escroquerie et ubus de confiunce

Conférence au Mail
L'Association suisse en faveur des

arriérés, section neuchâteloise, aura le
plaisir d'accueillir jeudi soir 13 mai, à
l'aula du collège du Mail, le Dr G.
Assal, médecin-adjoint au CHUV, privat-
docent. Son sujet « Etapes et perspecti-
ves de la neuropsychologie » ne man-
quera pas d'attirer un public attentif à
ces problèmes.Etat civsi de Neuciiaiei

Naissances. — 8 mai. Kâmpf ,
Christophe, fils de Johann , opérateur,
Cornaux, et d'Irène-Hildegard , née
Belz ; Omari , Fari d, fils de Kourreddine,
opérateur, Neuchàtel , et de Cristina-
Beatrice , née Marani. 9. Bertschi,
Mathieu , fils de Gilbert-Roger, institu-
teur, Peseux, et de Nicole, née Steiner.

Publications de mariage. — 7 mai.
Huber , Jean-René, ajusteur de balan-
ciers, Saint-Omer (France), et Fahrny,
Antoinette-Pâquerette , Neuchàtel. 10.
Bichsel , Denis-François, physicien ,
Lancy, et Baldi, Rita-Claudia, en rési-
dence à Lancy ; Argenziano, Giuseppe,
maroquinier , Florence (Italie), en séjour
à Neuchàtel , et Maradan, Danielle-
Augusta , Neuchàtel. 11. Pages, Alberto,
mécanicien de précision, Neuchàtel , et
Tebar , Sagrario, Cernier en fait et en
droit.

Mariages célébrés. — 7 mai. Engler,
Christian , mécanicien sur machines, Cor-
taillod , et Lebet, Mary-Claude, Neuchà-
tel. 6. Stocker. Hans-Jorg, cuisinier,
Nidau , en séjour à Bâle, et Hrastnik ,
Marjana , Neuchàtel .

Décès. — 8 mai. Kreutzer , Alexandre-
Charles, né en 1892, hôtelier , Neuchà-
tel . époux de Nelly-Alice , née Schenk ;
Hiigli , James-Borrel , né en 1891,
artiste-peintre , Colombier , célibataire.
9. Hâmmerli née Bûcher , Rosa-Clara,
née en 1902, ménagère, Neuchàtel ,
épouse de Hâmmerli , Emile-Ernest. 10.
Wiïtlirich Otto, né en 1905. ancien
chauffeur. Neuchàtel , épou x de Mathilde ,
née Grosiean.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel : 11 mai

1976. Température : Moyenne : 14$ ;
min. : 12,9 ; max. : 16,0. Baromètre :
Moyenne : 718,6, Eau tombée :.v 6,2. Vent,
dominant : Direction : sud-ouest. Force f
faible, à partir de 14 . h 15, vent variable,
faible à modéré. Etat du ciel : couvert,
orage pendant la nuit , et pluie jusqu 'à
2 h 45, averse à 11 h.

Prévisions meteo. — Nord des Alpes.
Valais , nord et centre des Grisons : li
y aura encore quelques averses. La né-
bulosité diminuera à partir de l'ouest et
le temps deviendra ensoleillé. La tem-

Evolution pour jeudi et vendredi : au
nord : tout d'abord partiellement enso-
leillé. Vendredi très nuageux et averses
régionales, parfois quelques orages.

Lire en avant-dernière
page le compte rendu
du tribunal de police de
Boudry ainsi que celui
du concert du « Prin-
temps musical ».

Fr. 3.30 par millimètre da hautaur
Réception des ordras : jusqu 'à 22 heures

Viande fraîche
ou décongelée-

un sujet d'une
brûlante actualité
qui concerne

Toutes les
ménagères !
Sujet traité au restaurant
La Treille, demain jeudi,
à 20 heures, par

Mlle Yvette Jaggi
directrice de la Fédération
romande des consommatrices.

ENTRÉE LIBRE

Organisation :
Union féminine Coop J
Section de Neuchàtel C

muÊÊff ^ Demain à 
20 

h 30
^OIIIIlV^ 

aL1 
ch;lteau de Boudry
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En action
à la poissonnerie...
Filets
de dorsch 711
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Sardines 9fl
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Anchois , Qfl
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Super-Centre
Portes-Rouges j

A Neuchàtel et dans la région

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Mercredi 12 mal 1976

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Ma grâce te suffit.

On fait part du décès de

Monsieur
James-B. HUGLY

survenu le S mai 1976.

L'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité.

Colombier , les Epinettes.

Les parents, amis et connaissances de
Madame

Emile HÂMMERLI
née Rosa BUCHER

sont info rmés de son décès, survenu le
9 mai 1976, dans sa 74me année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimi-
té, mardi 11 mai.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Charles Charrière et leurs enfants Didier et Myriam ;
Monsieur et Madame Alain Charrière, à Peseux ;
Madame veuve Louis Charrière, à Hauterive ;
Madame Yvonne Charrière, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Arthur Marti , leurs enfants et petits-enfants , à Lengnau ;
Monsieur et Madame Angelo Poli et leurs enfants, à Hergiswil (NW) ;
Monsieur et Madame Kurt Renfer et leurs enfants , à Lucerne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles CHARRIÈRE
retraité TN

leur très cher et regretté papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa 76me année.

2042 Valangin , le 10 mai 1976.

Mon Seigneur et mon Dieu , arrache
en moi tout ce qui m'éloigne de Toi ;
mon Seigneur et mon Dieu , donne-moi
tout ce qui me rapproche de Toi ; mon
Seigneur et mon Dieu enlève-moi à moi-
même et donne-moi à Toi.

Saint Nicolas de Fliie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 13 mai.

La messe des funérailles sera célébrée au temple, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux..

..Cet avis tient lieu de lettre de faire part .,..;

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordras : jusqu'à 22 heures

INSCRIPTIONS
DES NOUVEAUX ÉLÈVES

DU GYMNASE
dernier délai
Samedi 15 mai 1976
(Rappel de l'APEG)

Engageons

Jeune aide-vendeuse
Téléphoner au 24 18 19

Priscille
et ses parents Michel et Josiane
CUCHE-PORRET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Emmanuel-Fabrice - »>
le 11 mai 1976

Maternité • Sous-le-Crêt 1
Pourtalès 2023 Gorgier

Elisabeth et René
DIERAUER-LUTZ ont la joie
d'annoncer la naissance de

Biaise-Jean
11 mai 1976

Maternité Rue du Jura 4
Pourtalès 2525 Le Landeron

Sabine et Manuela
sont heureuses de la venue de leur
petite sœur

Christel
née le 10 mai 1976

Myriam et Lucien PELLEGRINI

Maternité G.-Ritter 17
Pourtalès
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Le Club neuchâtelois d'aviation a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles CHARRIÈRE

père de son dévoué membre, Alain
Charrière.

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

Le comité et les membres de la
section SEV - VPT - TN ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur
Charles CHARRIÈRE

retraité TN

Les obsèques auront lieu ,jeudi 13 mai ,
à 14 heures au temple de Valangin.
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Les Contemporains de 1936 de Co-
lombier ont le pénible devoir de faire
part à leurs membres du décès de

Monsieur
Emile JEANNERET

père de leur ami Willy Jeanneret.

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

L'Association neuchâteloise des amis
du tramway a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Otto SCHETTY
membre fondateur.

Le collège des Anciens de la paroisse
réformée d'Auvernier a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Otto SCHETTY
son fidèle et apprécié organiste durant
plus de 12 ans.

...Jancso a déclaré que la question
qu'il posait était de savoir comment
faire « la révolution dans la Révolu-
tion ».

Il n'a pas cherché à faire une œuvre
« historique », il a donné à son film
un retentissement très actuel qui fait
songer aux événements de mai. Il reste
fidèle à sa conception chorégraphique
de la mise en scène, particulièrement en
situation ici du fait des mouvements
collectifs des jeunes révolutionnaires.
Jeudi soir à la Salle de la Cité.

« Ça ira »
de Miklos Jancso

à la Salle de la Cité

Ce problème vient d'être remis en
question au département fédéral de
l'économie publique par la Fédération
suisse des consommateurs. Aussi, est-il
apparu opportun à l'Union féminine
Coop, section de Neuchàtel , de porter
ce sujet à son programme. Mlle Yvette
Jaggi , directrice de la Fédération ro-
mande des consommatrices, animera
donc un débat demain soir jeudi , au
restaurant La Treille, à Neuchàtel. Invi-
tation cordiale aux ménagères soucieu-
ses de tout ce qui touche à l'alimenta-
tion.

Viande fraîche
ou décongelée ?

IN MEMOR IAM

Louis MOLLIET
12 mai 1970 - 12 mai 1976

Ton souvenir reste dans nos cœurs.
Ton épouse,

tes enfants et petits-enfants.

Communiqué
L'Ambassade d'Italie à Berne,
pour répondre aux demandes
d'Organismes, Associations, et Pri-
vés suisses et italiens informe que
les offres et l'aide financière en
faveur des

Sinistrés du Frioul
peuvent être adressées à l'Ambas-
sade d'Italie à Berne, CCP 30-1243,
avec l'indication « Pour les sinis-
trés du Frioul ».

La famille de

Madame Dina ROTH
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
remercie les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages, ou
leurs envois de fleurs et leur exprime sa
très sincère reconnaissance et sa
profonde gratitude.
Le Landeron, mai 1976.

Monsieur et Madame André Amiet-
Galland et leur fils Pierre-André, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Jean-Luc Alloy-
Amiet, à Genève ;

Monsieur Auguste Galland et son fils
Jean-Claude, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Numa Kleiber-
Galland et leur fils Jean-Michel , à Tra-
vers ;

Madame Bluette Galland et sa fille
Marianne , à Neuchàtel et Cortaillod ;

Mademoiselle Josette Galland , à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame Roland Galland
et leur fille , à Bôle ;

Monsieur et Madame Willy Amiet, à
Cortaillod ;

Mademoiselle Pascale Bron , à
Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Krattin-
ger et leurs enfants , à Boudry ,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Jean-Bernard GALLAND
leur cher fils , petit-fils , frère, beau-frère,
neveu , filleul , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 23me année,
après une courte maladie.

2016 Cortaillod , le 10 mai 1976.
(Pré-Gaillard 14).

Dieu a tant aimé le monde ,
qu 'il a donné son Fils unique ,
afin que quiconque croit en lui ,
ne périsse point , mais qu 'il ait la
vie éternelle.

Jean 3 : 16.

L'enterrement aura lieu à Boudry,
jeudi 13 mai.

Culte au temple de Boudry, à 14 heu-
res.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard , Neuchàtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ECOLE DES PARENTS
NEUCHATEL

La pédiatrie pratique
en 1976

Exposé avec diapositives de
M. P. Pilloud, pédiatre FMH.
Aula du Collège des Terreaux,
20 h 15.
20 h, Assemblée annuelle.



IMPORTANT surplus de stocks d'usine

Pantalons et Jeans
dernière mode

Manteaux — hommes — femmes — enfants

CÉDÉS aux prix de fabrique
en plus

2000 paires à Fr. 15.—
R E S T A U R A N T  DE LA ROTONDE

(Jardin anglais) NEUCHATEL

du mercredi 12 au samedi 15 mai
de 9 h. à 18 h 30 sans interruption SAMEDI : fermeture à 17 h

Vente : M. GAY, Genève

Suchard a lêté ses 150 ans en présence
des plus hautes personnalités du pays

A Neuchàtel, Serrières et Colombier

Un homme, une Industrie de réputa-
tion mondiale, un cent cinquantième
anniversaire brillamment célébré à
Neuchàtel tout d'abord, à Serrières
ensuite puis à Colombier enfin, telle fut
cette journée de mardi tout entière
consacrée à Suchard SA.

Plus d'une année de préparation
pour une équipe d'une trentaine de
personnes : mais quel résultat ! De 8 h
à 16 h, les différents actes de cette
grande fête de l'industrie neuchâteloise
de pointe se succédèrent sans un
hiatus. Parfait.

Tout a commencé à l'Eurotel. A
l'heure du petit déjeuner , Suchard te-
nait une conférence de presse de
grand style. Sans café ni croissant. Au
micro le président du conseil d'admi-
nistration, M. Gérard Bauer, et le direc-
teur général de l'entreprise, M. Henry
Parel. Vingt questions toutes Intéres-
santes sur Suchard. Devant la presse
écrite et parlée de Suisse, représentée
par 70 personnes, on expliqua l'évolu-
tion générale de l'industrie chocolatiè-
re suisse et l'existence, les soucis et
l'avenir de Suchard, troisième fabrique
suisse en Importance après Nestlé et
Lindt.

Malgré la conjoncture économique,
les efforts de rationalisation dans
l'entreprise ont permis l'augmentation
de la productivité. Le pouvoir d'achat
du personnel a augmenté de 80 % par
rapport à 1966. Depuis trois ans, il n'y
a pas eu de licenciements ni de réduc-
tion d'horaire, quand bien même 266
personnes quittèrent l'entreprise.

Actuellement, une tentative est faite
pour valoriser l'esprit inventif des jeu-
nes collaborateurs de l'entreprise, et un
groupe de participation est chargé
d'étudier les possibilités d'accroître
celle-ci.

Le groupe d'innovations, cherchant à
valoriser l'esprit créatif des jeunes col-
laborateurs et collaboratrices, dispose
d'un jour par semaine pour rechercher
des Innovations dans les domaines va-
riés d'activité de l'entreprise : améliora-
tion de la productivité, simplification
de la gestion, produits nouveaux, res-
tructuration, etc.. La direction ne lui
impose ni objectifs, ni méthode de tra-
vail. Ce groupe peut traiter selon ses
besoins avec tous les niveaux fonction-
nels. Enfin, depuis 1943, déjà, Suchard
offre à des non-professionnels la possi-
bilité de se hisser au rang d'ouvriers
spécialisés.

L'avenir ? Les matières premières et
les frais généraux paraissent se stabili-
ser, devait expliquer le directeur
général Parel. A l'exception du cacao.
L'accord international sur le cacao si-

On reconnaît sur la photo, de gauche à droite, MM. Felber, Parel, Bauer, Frey,
Martenet, Ghelfl, Graber, Zahnd et Allemann. (Avipress - J.-P. Baillod)

gné en 1973 dans l'intérêt commun des
producteurs et des utilisateurs
préoccupe les dirigeants de Suchard.
La capacité de production n'étant plus
entièrement mise à contribution, il faut
veiller à la compression des charges.
On étudie un plan de « distribution
physique» moins coûteuse des produits
terminés, ainsi qu'une meilleure exploi-
tation de la force hydraulique de la
Serrière. « A la concurrence étrangère
toujours plus active, nous répondons,
dira encore M. Parel, par la qualité et
la recherche d'innovations ».

Le matin, lors de la réception des
invités à Serrières, dans un local de la
fabrique joliment décoré aux couleurs
de la ville, après l'allocution de bienve-
nue de M. Parel, qui fit l'éloge du créa-
teur, Philippe Suchard, et évoqua l'es-
sor de l'entreprise, Mme M.-L. Perret,
dans une remarquable allocution, pré-
senta les vœux et les félicitations de
l'ensemble du personnel : elle exprima
la solidarité de celui-ci avec le sort de
l'entreprise et remercia la direction de
sa politique généreuse en matière de
salaires, ainsi que de la substantielle
gratification distribuée à l'occasion de
cet anniversaire. A travers les paroles
de Mme Perret transparaissait l'excel-
lent climat de travail dont bénéficient
les collaborateurs de Suchard et qui
trouve son expression dans une forme
originale de participation que nous
avons évoquée.

DE SERRIÈRES A COLOMBIER
Par petits groupes de dix personnes,

les 200 invités de la fabrique visitèrent
celle-ci. Ils purent constater comment,
avec les procédés et les méthodes de
production les plus modernes, il est
possible de travailler de manière ra-
tionnelle et économique. A cet égard
Suchard est un modèle du genre.

Les hôtes prirent ensuite le chemin
du château de Colombier où eut lieu le
déjeuner. Un excellent repas, servi par
l'Institut international de Glion, et
arrosé de vins fins du terroir, fut suivi
de trois discours : ceux de M. Gérard
Bauer qui souligna que les relations
entre l'entreprise et les personnalités
et groupes avec lesquels elle est en
relation sont empreintes d'amitié et
d'estime réciproques et il rendit
hommage à Philippe Suchard ce pion-
ner fascinant de l'industrie suisse, de
M. Pierre Graber, conseiller fédéral
chef du département politique qui profi-
ta de l'occasion pour parler à nouveau
des rapports entre le monde en dé-
veloppement et le monde Industrialisé
et la revendication par celui-là d'un
nouvel ordre économique, enfin de
MM. Rémy Schlâppy, président du

Conseil d'Etat qui présenta les félicita-
tions du gouvernement neuchâtelois, et
Théodore Gulotti qui s'exprima au nom
de la Convention chocolatière suisse et
de Choco suisse, Union des fabricants
suisses de chocolat dont il est le prési-
dent.

LA FIGURE DE PHILIPPE SUCHARD
Organisation parfaite. Dans les moin-

dres détails. Ainsi, parce que les Invi-
tés de Suchard étaient dispersés dans
plusieurs salles, au château, une ins-
tallation de télévision interne permit à
chacun de voir les orateurs sur l'écran
et de les entendre, malgré les aléas de
la sonorisation.

Au centre de ces cérémonies du cent
cinquantième anniversaire, la figure et
ie personnage de Philippe Suchard
rayonnaient. Pour souligner mieux
encore le souci des responsables ac-
tuels de mettre l'accent sur l'audace,
l'esprit d'initiative et l'engagement so-
cial dans la volonté de maintenir et
développer des relations harmonieuses
entre tous les membres de la grande
famille Suchard. G. Mt

PARMI LES INVITÉS...
... Il faut citer, à part ceux qui ont déjà
été mentionnes ici, la présidente du
Grand conseil Mme Robert-Challandes,

le conseiller d'Etat Jacques Béguin,
vice-président du gouvernement, les
membres de la députation neuchâte-
loise aux Chambres fédérales, la prési-

dente du Conseil général de Neuchàtel,
MMIIe Abplanalp, les cinq conseillers
communaux du chef-lieu dont le prési-
dent M. Walther Zahnd, des représen-
tants des milieux économiques, finan-
ciers, universitaires, de l'armée, des
CFF et des PTT, des organisations
patronales et syndicales, M. Max Petit-
pierre, ancien président de la Confédé-
ration, des ambassadeurs et chargés
d'affaires de douze pays dans lesquels
Interfood, société qui englobe Suchard,
a des fabriques ou des licences de
fabrication, sans oublier de mentionner
le président d'honneur de Suchard, M.
H.-C. Lichti.

DON ET CADEAU
Lors de son allocution M. Gérard

Bauer a annoncé que la fabrique de
Serrières faisait con, pour marquer cet
anniversaire, d'une tapisserie de
Claudévard à la ville de Neuchàtel,
pour orner le Temple du bas - Salle de
musique (foyer), et d'une somme de
100.000 fr. à l'Université, pour lui
permettre d'attribuer des bourses desti-
nées à des travaux d'économie indus-
trielle.

A propos des fouilles
A la suite du dernier débat du Conseil

général, l'archéologue cantonal M.
Egloff nous signale que les matériaux et
l'équipement déposés au voisinage des
chantiers de fouille d'Auvernier ont déjà
été, pour la plupart, déménagés avant le
30 avril. Les derniers éléments en seront
évacués incessamment et les rives pour-
ront être aménagées comme prévu. Il
ajoute que le Conseil communal
d'Auvernier avait reçu de sa part une
réponse à ce sujet, en date du 11 mars,
contrairement à ce que prétendait la
réponse reçue par l'intcrpellateur.

M. Ch.-E. Virchnux (Girard-Perregaux) : il faut supprimer l'impôt
qui diminue la croissance des entreprises

[j^i informations horlogéres 

Ce n'est jamais de gaieté de cœui
mais on doit bien le faire. Au Club 44
où se tenait hier l'assemblée générale
des actionnaires de Girard-Perregaux, le
président Charles E. Virchaux s'est
excusé : pour la seconde fois consécuti-
ve, il n'y aura pas de dividende. « La
faute à qui donc ? », dirait Fugain. Au
franc, bien entendu. Alors, parce qu'il
est réaliste, M. Virchaux rêve d'une dé-
valuation semblable à celle de septembre
1936, seul moyen de faire repartir l'éco-
nomie. Car ce ne sont ni les produits, ni
le réseau de distribution ni les structures
de l'entreprise qui sont en cause mais
« la mauvaise organisation de l'environ-
nement monétaire ».

Le professeur Louis Jacot, qui devrait
bien reprendre le bureau de M. Cheval-
laz ou la direction de la BNS, l'a dit
sans détours : ce n'est pas à l'économie
de s'adapter à la monnaie mais à celle-ci
de se plier aux nécessités de l'économie.
Il faut donc dévaluer le franc suisse.

ET DEMAIN ?
L'année écoulée chez Girard-Perre-

gaux, on la connaît. De nouveaux pro-
duits ont été lancés sur le marché dont
des montres à quartz à affichage
analogique aux mouvements « goutte
d'eau », M. Friedrich les a d'ailleurs pré-
sentées aux actionnaires, se félicitant des
carnets de commande remplis à Bâle.
Mais comme toutes celles de l'industrie
d'exportation , les caisses ont été mises à
mal par la cherté du franc. Pour Girard-
Perregaux , on note une diminution du
chiffre d'affaires de 14,8%, soit un peu
moins que le pourcentage général de
rhoTlogerie. C'est donc en puisant dans
les réserves que l'entreprise a pu fran-
chir le difficile cap de 1975. Les action-
naires l'ont bien compris , lis représen-
taient hier 17.005 actions et ils ont

approuvé bilan et comptes ainsi que
l'attribution de 50.000 fr. au fonds de
réserve spécial et le report à nouveau du
solde bénéficiaire de 147.604 francs.

DES SUBVENTIONS ? NON !
Et c'est dans cette salle du Club 44 où

tant d'idées ont germé que M. Virchaux
a lancé sa « bombe ». Dans un pays où
la peur du décibel est devenue une nou-
velle vertu , de tels pétards sont très uti-
les. Alors que l'horlogerie ne va pas
fort, certains minés par la révolution
technologique mais tous souffrant de la
cherté du fran c, comment s'en sortir ?
La Confédération et les cantons pensent
aider l'industrie par des subventions.
M. Virchaux n 'y croit pas, n'en veut pas.
Déjà parce que le chemin est long et
tortueux pour y arriver , surtout parce
qu 'elles coûtent cher ces subventions : il
faut des fonctionnaires supplémentaires et
il y en a justement beaucoup trop...

Résultat : ces subventions se paient
t rès cher et pour en donner , il faudra
bien augmenter les impôts. En revanche,
la solution idéale serait de supprimer
l'impôt qui freine , lorsqu'il ne la dimi-
nue pas, la croissance des entreprises.

En raccourci, plus d'impôts pour les
sociétés et celles-ci se porteront mieux.
Le « contribuable-salarié » et l'« action-
naire-dividende » seraient donc sûrs l'un
de garder sa place, l'autre de conserver
ses rentrées et cela amènerait de l'argent
dans les caisses de l'Etat.

SUPPRIMER L'IMPOT
SUR LES SOCIÉTÉS

Pour étayer sa thèse, M. Virchaux a
pris l'exemple de sa propre entreprise.
La cherté du franc a contraint Girard-
Perregaux à consentir des subsides de
change ou des rabais à ses clients , d'où
des pertes considérables qui s'ajoutent
au million de francs perd u en 1974 SUT

le prix d'achat d'une entreprise américai-
ne.

Pendant ce temps, insatiable, l'Etat
guettait au portillon , venant chercher ses
chers impôts. Est-ce normal ? Que l'on
soit administrateur , directeur ou simple
employé d'une société, c'est celle-ci qui
vous fait vivre. Plus elle a les reins soli-
des, mieux s'en trouveront ses collabora-
teurs. L'effectif augmentera, les salaires
pareillement et cela se traduira par de
nouvelles rentrées fiscales car l'Etat
taxera en plus des salaires du personnel
les dividendes touchés par les actionnai-
res.

A l'inverse, dans le cas d'une entrepri-
se qui perd de l'argent et doit renvoyer
une partie de son personnel, l'Etat perd
également de l'argent, des impôts donc
et il doit encore indemniser les chô-
meurs lorsque ceux-ci ne le sont plus
par les caisses. Moralité : il faut Tedon-
ner des forces aux entreprises en les
soust rayant à l'impôt.

Mais l'Etat, l'Etat-percepteur va-t-il se
laisser plumer de la sorte ? Pourquoi
pas, a poursuivi M. Virchaux , puisque la
majeure partie des impôts prélevés par
les collectivités publiques provient de
l'imposition des revenus et de la fortune
(80% environ) alors que le solde est
fourni par l'impôt frappant les personnes
morales :

— ... En supprimant l'impôt prélevé
sur les sociétés, on n'accorde aucun
privilège à aucune personne physique.
En effet, les actionnaires sont taxés sur
les dividendes versés par les sociétés. De
même, si la société prend de la valeur ,
les actions en prennent aussi et ses ac-
tionnaires seront donc taxés sur une
fortune plus grande.

L'EXEMPLE DES ETATS-UNIS
Bref , pour le président de Girard-Per-

regaux , l'Etat a tout à gagner à laisser

grandir et se fortifier les entreprises car
leur affaiblissement diminue automati-
quement le potentiel d'une nation. Le
fisc américain, qui passe pourtant pour
être un ogre à l'appétit peu commun, ne
taxe pas les sociétés tant qu 'elles subis-
sent des pertes ou tant qu 'elles n 'ont pu
récupérer ce qui a été perd u dans les
cinq ans. C'est un avantage considérable ,
surtout durant les premières années car
même si en Suisse des abattements plus
importants, sont consentis pour compen-
ser la rigueur de l'impôt , ces réserves
cachées sont taxées le jour où , les mar-
chandises étant vendues, elles procurent
un profit. Autrement dit , l'entreprise
suisse est punie par l'impôt dès que ,
cherchant à combler une perte par un
bénéfice, on voit celui-ci être amputé
par le fisc.

Pour terminer, M. Virchaux a cité des
chiffres qui se passent de commentaires.
Texas Instruments, par exemple, qui est
en première ligne de l'électronique
horlogère , vend près de quatre fois plus
que l'ASUAG. Au Japon , les banques
ont toutes une vocation industrielle et
aident puissamment leurs clients. Or,
l ' industr ie suisse doit lutter, et pas seule-
ment dans le domaine horloger, contre
des géants américains et japonais. Il est
donc urgent d'étudier en haut-lieu le
problème crucial posé par l'imposition
des sociétés.

— ... Dans une situation exceptionnel -
le, a encore dit M. Virchaux , il est
normal que l'Etat prenne des mesures
exceptionnelles , ceci d'autant plus que
celle que je préconise ne requiert pas un
appareil coûteux. Ayant conquis tant de
marchés, pour la Suisse et fait connaître
celle-ci à l'étranger, ses industries méri-
tent d'être soutenues par le pays tout
entier.

Et un pays aujourd'hui , c'est sa fiscali-
té. Cl.-P. Ch.

TOUR
DE
VILLE) X

De Paris à Morat par
le « Franco-Suisse »
• On sait que des écoliers de la

région parisienne doivent visiter les
pays de Fribourg et de Neuchàtel,
voyage organisé à l'occasion de la
commémoration de la bataille de
Morat. C'est un train de 18 voitures-
couchettes que le Comité d'accueil ,
an organisme qui met au point des
voyages scolaires éçducatifs, a donc
commandé à la SNCF. Ce train de
864 tonnes arrivera jeudi à 6 h 26 en
gare de Neuchàtel via la ligne du
« Franco-Suisse ».

C'est une Ae 6-6 qui le descendra
de Pontarlier puis après sept minutes
d'attente au triage de Neuchàtel, le
convoi, scindé en deux, sera dirigé
sur Morat via la BN et la ligne des
GFM. Après avoir visité Morat et
Fribourg, les écoliers français rega-
gneront Neuchàtel grâce aux bateaux
de la SNLNM et reprendront le train
pour Paris. Pour monter de Neuchà-
tel à Pontarlier, deux locomotives
seront nécessaires, une A e 4-7
prenant huit voitures et une Re 4-4
II les dix autres.

Chute d'un ouvrier
• VERS 8 h 30, hier, un ouvrier,

M. Antonio Pistara, âgé de 38 ans,
domicilié à Cortaillod, a fait une
chute à l'usine Brunette des FTR.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles. II souffre notamment
de blessures au dos et aux hanches.

Cyclomotoriste
blessée

• UNE voiture, conduite par M.
M.R., de Colombier, circulait, hier,
vers 6 h 30, rue dn Clos-de-Serrières,
en direction du centre ville. Soudain,
cette voiture entra en collision avec
un cyclomoteur, piloté par Mme
Conchita Pandolfi, âgée de 29 ans,
d'Auvernier, qui faisait un tourner-
sur-route. Blessée, la jeune femme a
été transportée à l'hôpital de la Pro-
vidence.

Dépassement
imprudent

• HIER , vers 7 h 30, une voiture ,
conduite par M. R. P., de Marin,
circulait rue Breguet en direction du
centre ville. M. P. entreprit alors le
dépassement d'une cyclomotoriste
inconnue, il se trouvait ainsi sur la
partie gauche de la chaussée où sa
voiture entra en collision avec celle
de M. A. P., de Neuchàtel qui venait
de la rue Agassiz. Dégâts.

Interruption du trafic
ferroviaire

• EN raison d'un court-circuit qui
s'est produit hier à 5 h 30 sur la li-
gne La Chaux-de-Fonds - Neuchàtel,
plus précisément entre Chambrelien
et le chef-lieu, le trafic ferroviaire a
été interrompu. Un service de cars a
dû être mis sur pied pour transporter
les voyageurs. Vers 7 h, le trafic a
été rétabli.
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• C'EST aux cris de « A bas la
retenue » et « Consommateurs lésés »
que 150 agriculteurs se sont rassem-
blés hier matin devant la porte du
château , afi n d'y être reçus par
M. Willy Sieber, premier secrétaire
du département de l'agriculture. La
manifestation était organisée par la
section neuchâteloise de l'Union des
producteurs suisses (UPS).

Ce n'est que vers 8 h que la police
locale de Neuchàtel avait été avertie
par M. Claudo Ducommun, agricul-
teur à La Joux-du-Plâne qu'une mani-
festation paysanne allait avoir lieu .
Le capitaine Habersaat a alors pris
contact avec le conseiller d'Etat, Jac-
ques Béguin qui a désigné M. Sieber
pour recevoir une délégation d'agri-
culteurs.

— Nous demandons, a déclaré un
manifestant, que cesse d'être bafouée
la loi fédérale sur l'agriculture. Les
agriculteurs ont droit à un revenu
paritaire. Or, dans les régions de
montagne, on reconnaît qu'il manque
30 fr. par journée de travail. En plai-
ne, ce revenu est atteint mais non
sans une savante gymnastique
arithmétique !

Les manifestants s'élevaient ensuite
contre l'augmentation de la retenue
sur le prix du lait.

— Une retenue de quatre centrmes
et demi par kilo disent-ils, équivaut
en une année à 18 jours de livraison
gratuite de lait.

Le contingentement laitier, la poli-
tique fédéral e avicole, la spéculation
sur les terres et la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire qui sera
votée le 13 juin étaient les autres su-
jets de mécontentement.

PRÉPONDÉRANCE
DE L'AGRICULTURE

Le cahier de doléances des agricul-
teurs était ainsi bien lourd ! Cepen-
dant les minutes passaient et M. Sie-
ber n'apparaissant pas, la manifesta-
tion menaça de se dégrader. Le con-

seiller d'Etat, René Meylan, s'appro-
cha alors des manifestants et le
dialogue put enfin être engagé !

M. Meylan a rappelé tout d'abord
la place prépondérante qu'occupe
l'agriculture dans l'économie du pays.
11 a reconnu que si les prix agricoles
ne couvraient plus les frais de
production, c'est que « quelque chose
ne jouait pas ».

— Mais, a-t-il précisé, la retenue
est une question de droit fédéral et
n'est donc pas de mon ressort-

Pendant l'allocution de M. Meylan,
M. Wilty Sieber a fait son apparition.

M. Meylan a évoqué les efforts
entrepris dans le canton, dans le do-
maine de la spéculation. Aujourd'hui ,
les trois-quarts des terres neuchâteloi-
ses ont été soustraits à la spéculation
grâce au décret voté, il y a dix ans,
protégeant la plupart des terres du
canton et à l'arrêté, pris voici deux
ou trois ans, instaurant la protection
des vignes.

UNE AFFAIRE D'ÉTAT...
— Lorsqu'on augmente de 50 c le

¦paquet de cigarettes, a poursuivi
M. Meylan, on est mécontent, mais
on ne s'y attarde pas... de même
pour l'augmentation des consomma-
tions dans les restaurants mais lors-
que le pri x du lait augmente de deux
ou trois centimes, cela devient une
affaire d'Etat !

M. Meylan promit ensuite de rap-
porter ces doléances au chef du dé-
partement de l'agriculture.

La manifestation, qui a failli
dégénérer, s'est dans l'ensemble
déroulée dans le calme. On ne
s'attendait certes pas à un « lâcher de
poules » sur les dalles de la cour du
château, mais on ne s'attendait pas
non plus au geste d'une paysanne qui
s'est approchée du conseiller d'Etat,
pour lui offrir un bouquet de lilas...

Les manifestants ont ensuite rega-
gné les Jeunes Rives d'où ils étaient
partis. R. Wé.

M. Meylan prend connaissance des revendications des paysans
(Avipress - J.-P. Baillod)

Manifestation paysanne à Neuchàtel
Les agriculteurs reçus par M. Meylan

Tapies, Henke et Augsburger
à la galerie Numaga d'Auvernier

En parco urant les gravures de Tapies,
à la Galerie Numaga I , à Auvernier,
on a d'emblée une impression d'élégan-
ce, mais aussi de facilité et de désin-
volture. Quelle tentation pour un artiste
arrivé, célèbre aujourd 'hui dans le mon-
de entier, de s'en tenir à quelques im-
provisations bien enlevées, qui la pl u-
part se situent sur le plan de la vir-
tuosité pure.

Si, comme le dit Tapies, l'œuvre d'art
est un talisman qui dresse ou écroule
des murs dans les recoins les plus re-
culés de notre esprit, nous induisant au
jeu infini et infiniment séduisant des
mille et une visions et des mille et un
sentiments dont nous sommes suscepti-
bles, on aimerait alors être accroché ici
et là par une note réellement prenante
et sincère. Non, Tapies s'en tient au pur
jeu des graphismes, dans lesquels il est
passé maître.

Avec Irène Henke, à la Galerie Nu-
maga II, nous avons une artiste qui,
elle aussi, utilise les graphismes, mais
pour exprimer cette fois  une personna-
lité riche: et diverse,-une 'âme qui vibre
à toutes les émotions de l'existence.

Bien souvent, ce qu'elle exprime, c'est
la tristesse qu'elle éprouve devant la dé-

solation du monde moderne. Mais sur
ce fond de stérilité funèbre , la vie réus-
sit quand même à se maintenir ; et c'est
le jeu de cache-cache entre le paysage
ou l'objet tel qu 'il s'o f f r e  à l'artiste, et
ce qu 'elle-même va en faire , dans une
vision qui est recréation spontanée.

Irène Henke utilise le papier blanc, le
papier d'argen t, le treillis, et cela donne
« Bouquet », « Cœur brûlé », ce pauvre
cœur atomisé qui est posé sur un sol
noir, ou « Objet ratatiné », où la déso-
lation se mue en humour. De là, avec
« Lune », ce petit croissant lumineux ap-
paraissant à travers le feuillage d'un ar-
bre noir nimbé de bleu, on glisse dans
la féerie. Puis avec « Fête », une explo-
sion de couleurs éclatantes et contrastées,
on revient à l'expression picturale di-
recte. C'est l'orgie pure.

Quant à Jean-Edouard A ugsburger,
qui expose des pastels et des gravures,
c'est un pur abstrait qui a un sens éton-
nant de la construction. Avec quelques
éléments, en général carrés, axés les uns
sur les autres, il anime des p avsaaes
dialectiques, éclaires par des sources lu-
mineuses internes qui leur communiquent
un puissant relief, et une : vis* part/ ois
extraordinaire. C'est toujours du miné-
ral, mais grâce à l'architecture, au mou-
vement, à la couleur et à l'harmonie,
cela devient matière sensible, toute vi-
brante de chaleur et de lumière. P. L.B.

(c) Les joueurs des équipes de foot-
ball du Landeron et de Bôle II ont
été, samedi, les victimes de vols
odieux. En effet, alors qu'ils jouaient
sur le terrain, tons les porte-mon-
naies ont été dérobés dans les vestiai-
res de l'Ecole de Bôle, mis à leur
disposition. Le butin s'élève à plu-
sieurs centaines de francs dont un
salaire complet.

Ce vol, qui s'est déroulé entre 14 h
et 14 h 45, a provoqué l'indignation
des sportifs et de la population. Une
enquête a été ouverte.

BOLE

Razzia
sur les portefeuilles

des footballeurs
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| j I DE L'INSTRUCTION
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MISE AU CONCOURS

Par suite de démission et de mutation, un
poste

D'EMPLOY É
DE COMMERCE

est mis au concours.
Ce secrétaire s'occupera notamment des
bourses d'études.
Exigences : bonne formation commerciale.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 1" juillet 1976 ou date à
convenir.
Les offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2000 Neuchàtel,
jusqu'au 17 mai 1976.

LA VILLA que nous vous construisons
n'est pas dans un

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

ACTIVIA construit pour le confort.

ACTIVIA vous assiste dans vos idées.

ACTIVIA s'occupe de votre crédit.

ACTIVIA construit sans dépassements.

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

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

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

» iv i tri LI cui i-i niai u/u

Si vous cherchez à louer à Neuchàtel une

l
surface H
commerciale H
- de 400 m2, ou moins selon vos besoins
- à proximité de la gare H
- à côté d'un Discount Denner
- aménagement selon vos désirs
- avec possibilité de louer des places de parc y ¦ '¦
- date d'entrée à convenir
- loyer à discuter selon aménagement.

Nous vous renseignerons volontiers.

LA NEUCHÂTELOISE-Assurances,
rue du Bassin 16,
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 21 11 71. M

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

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

Prix intéressant
Tél. (038) 24 70 52.

A LOUER À NEUCHÀTEL
Parcs 32

3 pièces
Fr. 439.—, charges comprises, libre
dès le Ie'juillet 1976

2 pièces
Fr. 345.—, charges comprises, libre
dès le 1" juillet 1976, ainsi que

garages

ISBaf
Renseignements et location :
Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
Château 13 • 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 25 25.

¦ *-*" —  ̂cArncgj

Office des faillites du Val-de-Travers
ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des faillites du Val-de-Travers vendra, par voie d'enchères
publiques, VENDREDI 14 MAI 1976, dès 14 h devant le GARAGE
ELMERICH, à TRAVERS, les biens suivants :
2 enrouleurs tuyaux de graissage, 1 palan roulant, 1 machine à la-
ver les pièces, 1 chargeur de batterie, 2 extincteurs, 1 gonfleur
pneu, 1 chariot de dépannage, 1 appareil à essence 2 T, ainsi que :
1 compresseur et 1 lift FAV (ces 2 derniers objets avec adjudication
réservée).
La vente aura lieu par enchères publiques, contre argent comptant
et conformément à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES:
Le préposé :

BLANC

Nous offrons à vendre

immeuble locatif
sis au Loc le, comportant 10 appartements de 1, 2,
3 et 4 pièces, certains avec tout le confort, chauf-
fage général dans tout l'immeuble, ate liers ou lo-
caux commerciaux au rez-de-chaussée.

Bon état d'entretien, conditions favorables.

IA  

louer à Neuchàtel

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

confort.
Libre au Ie* juillet 1976 ou date è convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

( >[ ©
A louer
STUDIOS
MEUBLÉS

' tout confort, bien
centré, meubles
rustiques, balcon,
situation tranquille.

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725

y 2001 Neuchàtel

I BOUDRY
A louer à la rue des Addoz

1 APPARTEMENTS
B
" . i tout confort, cuisine agencée

2 pièces Fr. 310.— + charges ,
3 pièces Fr. 395.— + charges.

;| Libres immédiatement ou date à convenir.

j j Tél. 21 21 25, interne 361.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63.

AVENUE DES ALPES: A louer

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

A LOUER
rue du Sentier 26, COLOMBIER ,

1 STUDIO
tout confort, salle de bains, niche à
cuire aménagée; entrée indépen-
dante ; galetas; remis complète-
ment à neuf.
Situation tranquille et ensoleillée.
Loyer: Fr, 255.— + charges
Fr. 30.—.
Pour visiter:
tél. (038) 41 20 67 dès 18 heures ou
tél. (038) 25 52 55.

A LOUER AU LANDERON
Centre 2,

STUDIO
avec confort , Fr. 261.—, charges
comprises. Libre tout de suite ou
date à convenir.

Renseignements et location :
Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
Château 13 - 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 25 25.

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 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A vendre immédiatement

IMMEUBLE
usage actuel café-restaurant, mais
pouvant se modifier selon gré.
Situé sur rive française du Doubs.
Libre à la vente.
Prix Fr.s. 220.000.—.

Faire offres sous chiffres 28-460106 à
Publicitas,
L.-Robert51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

' Mayens de Sion

Magnifique chalet
situation exceptionnelle,
4 chambres + séjour avec cheminée
française, bains, W.-C, confort, plus
terrain 1200 m *.
Fr. 230.000.—
Excellente affaire P

I Intermédiaire s'abstenir. :/,

£ Ecrire sous chiffres P-36-901069
à Publicitas,
1951 Sion.

Chalet de vacances
à vendre à Cudrefin

Libre tout de suite, 3 chambres, 6 lits,
grand living, cuisine équipée avec
tout le mobilier et la literie.
Prix Fr. 135.000.—.

Tél. (037) 77 13 65.
Baumann S.A.,
1588 Cudrefin.
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SECS

A louer

LOCAUX POUR
BUREAUX-CABINETS

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

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

, j
Exceptionnellement |
avantageux .

I A CRESSIER I
Logements spacieux, modernes

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

4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— |
¦ 

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

| Tél. (038) 47 18 33. I

I ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦

i NEUCHÀTEL
I A louer MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

tout confort.

Port-Roulant 5 PIÈCES Trois-Portes 3 PIÈCES

4 PIÈCES 1 PIÈCE
|.'.'

¦" cuisine agencée, tapis tendus, lave- cuisine agencée, places de parc, gara-
jfil vaisselle, places de parc, garages. ges.

Pour tous renseignements, tél. 21 21 25, interne 361.

Vous qui désirez
habiter un bel

appartement
de 3Vi pièces, grande
surface, tout confort,
situation tranquille
dans cadre de
verdure,

téléphonez au
(038) 24 61 61, qui
vous renseignera.

!T ' r '  ¦ WBWKPlMHBB gBIM Km

-[ A LOUER av. des Alpes 20 à Neuchàtel

ATELIER
d'une surface de 90 m2,
libre immédiatement ou pour date à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 500.— + charges.

Pour tous renseignements s'adresser à la Fondation
d'Ebauches S.A. à Neuchàtel.
Tél. 21 21 25, interne 361.

Etude Wavre, notaires
Tél. 2410 63

Poudrières : a louer
appartement de

VA chambres
tout confort. Vue.

1 place de parc
Libre: 24juillet 1976.

A louer dès juin

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

Tél. 33 22 25.

A louer, en banlieue est de Neuchà-
tel,

3'/2 et 4'/2 PIÈCES
- neufs, tout confort
- magasins et école à proximité
- place de parc dans garage collectif

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchàtel. Tél. 21 11 71.

!r
'
:. ;: ;

I MARIN
98 .-,. ii . A louer à la Cité des Sors

I APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

/ tout confort, cuisine agencée.

i Libres immédiatement ou date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louertout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87. à Neuchàtel,

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

appartement de 4Y2 pièces
Prix de location mensuelle :
667 fr. charges comprises.
Chaque appartement avec vue sur le lac.

Pour visiter : C. Mamie, concierge.
Tél. (038) 24 53 57. 

^̂

A louer rue de Corcelles, à Peseux,

2 appartements
de 2 pièces

Prix : Fr. 275.—; chauffage compris.

S'adresser à
PAUL KRAMER
NEUCHÀTEL S.A.
Tél. 25 05 22.

A louer à Grandson dans villa

APPARTEMENT
Wz pièces

cuisine, bains-W.-C, terrasse, caves,
lessiverie, pièce de travail, garage
double, chauffage et eau chaude gé-
nérale, jardin d'agrément, grand
verger. Tranquillité, vue sur le lac de
Neuchàtel.
Loyer mensuel
Fr. 1000.— + charges.
Libre dès le 1er septembre ou date à
convenir.

GÉRANCES PIGUET & Cie
Plaine 18, YVERDON.
Tél. (024) 23 12 61, int. 41/42.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

BOUDRY : A louer immédiatement
ou pour date à convenir

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

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

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

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

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

Région La Coudre.

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

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 Neuchàtel - La Coudre

appartement 2 pièces
dès le 30 juin 1976;

appartement 3 pièces
dès le 31 mai 1976,
tout confort, cuisine équipée.

S'adresser à
Cretegny et C1*
Neuchàtel. Tél. 25 69 21.

Immeuble
, .

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

Conditions favorables.

Faire offres sous chiffres 28-950.062
à Publicitas, 2500 Bienne.

Commerçants A vendreNe vous creusez

SSâSET* Petît cha,et
publicité. Nous toit en tuiles,
avons pour les bon état,
résoudre un service
à votre disposition. Tél. 46 22 75, aux

Feuille d'avis heures des repas.
de Neuchàtel

Vs^y EH Département
'i  ̂ fiffi Jdes
\ W travaux publics

MISE AU CONCOURS
Par suite de départ à la retraite d'un em-
ployé, le Service des ponts et chaussées,
cherche pour le garage de l'Etat

un mécanicien
sur autos

porteur du certificat fédéral de capacité.
Entrée en fonction : Ie' juillet 1976
Obligations et traitement : légaux
Les offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchàtel,
jusqu'au 17 mai 1976.

COLOMBIER

LOCAUX
COMMERCIAUX

convenant pour des bureaux, cabinet médical ou petit
atelier non bruyant, surface totale 70 m2, sont à louer
tout de suite ou pour date à convenir. Prix à convenir.

Renseignements et location :
Fonds de prévoyance sociale de Favag S.A.,
2000 Neuchàtel, tél. (038) 21 11 41, interne 258.
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A louer à Cornaux -
3V2 pièces

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

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

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

Tél. 25 41 32.

Baux à loyer
au bureau du journal
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t HPKTISVU** l̂ tf â̂fin Hrŷ  A I • IBÊSw âaWW^ âa\ 'SB ¦KjUJnH9S«̂ ^̂ ^Ht ̂ ^^^v, L̂W aa» ̂ ^k à9 JL^^L k̂^^KL k̂ B "?*Le-tï , ¦ .-
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64

A louer à Colombier
CH. DES ÉPINETTES

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

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

}  CORTAILLOD
| A louer à partir du 1e' juillet ou pour ¦¦
¦ date à convenir

\ MAGNIFIQUE VILLA
I DE MAITRE I
l DE 7 A 8 PIÈCES ¦
I avec garage pour 2 voitures, beau [' jardin d'agrément, situation privilé-
ï| giée. g

¦ 
Téléphoner de préférence le matin, ¦¦
au (038) 24 67 41. ¦

A louer route des Gorges 6,
Neuchàtel

BEAU 4 PIÈCES
au 4mo étage.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer 470 fr., charges comprises.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE -
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchàtel
Tél. (038) 21 1171.

A louer'à l'est de la ville pour le
1e'juillet

bel appartement
3 pièces

salle de bains, balcon, dépendances,
loyer mensuel 310 fr. + charges.
Adresser offres écrites à AT 1085 au
bureau du journal.

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

2 APPARTEMENTS
de 2 et 2 Vi pièces + 1 chambre sé-
parée, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, tapis tendus,
antenne TV collective.
Fr. 270.— et 330.—, charges non
comprises;

2 STUDIOS
comprenant salle de bains - W.-C,
cuisinette agencée, tapis tendus, an-
tenne TV collective,
Fr. 200.— et 210.—, charges non
comprises.

S'adresser à
MICHEL TURIN S.A.,
Charles-Perrier 3,
2074 Marin. Tél. (038) 33 20 65.

A louer à Peseux,
libres immédiatement ou pour date à
convenir,

studios, 235 fr.
plus charges, avec cuisinettes et sal-
ies de bains.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
Trésor 9, Neuchàtel.
Tél. 24 59 59.

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

APPARTEMENT
4 PIÈCES

à quelques minutes de l'arrêt du
tramway.

Situation tranquille. Loyer mensuel
535 fr. plus charges.

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

A LOUER À BEVAIX
Vy d'Etra 7,

appartement de 4 pièces
avec confort , libre tout de suite.
Loyer : Fr. 467.—,
charges comprises.

ILWaf
Renseignements et location:
Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
Château 13 - 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 25 25.

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

A LOUER pour le 24 mai ou pour date
à convenir, à Cortaillod, au bas du
village,

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 285.—
+ charges.

A louer Boudry

2 appartements
de 2 pièces

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

1 appartement
de 2 pièces

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

A LOUER À COLOMBIER
Chemin des Saules 13

studio
Fr. 297.—, charges comprises

2 pièces
Fr. 378.—. Fr. 383.—, Fr. 439.—.
Fr. 455.—, charges comprises

3 pièces
libre dès 1e'octobre 1976, Fr. 496.—,
charges comprises; appartements avec
confort.

Renseignements et location : ^........
Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
Château 13 • 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 242525.

A louer ou à vendre

magnifique appartement
rustique, à Hauterive, rue de la Dîme,
vue imprenable sur le lac, tranquil-
lité. Libre tout de suite. 4 pièces:
salon, salle à manger, véranda,
2 chambres à coucher.
Cuisine équipée moderne.
Garage indépendant.
Tél. 46 18 05.

A louer,
Clos-de-Serrières N° 31,

appartement
de 3Y2 pièces

salle de bains, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 590.—
+ charges Fr. 40.—.
Entrée à convenir.

I H.L.M.
A louer à Neuchàtel

I APPARTEMENTS
I DE 3 PIÈCES

confort.

Libres immédiatement ou date à convenir.

A couple avec enfant ou : jeunes mariés dont les revenus
ne dépassent pas Fr. 22.800.— par année, plus
Fr. 2000.— par enfant.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer pour fin
juin à la rue de
Vauseyon

appartement
de 3 pièces

avec tout confort.
Loyer Fr. 360.—
+ charges.

S'adresser à
l'Etude Jacques
Ribaux,
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour fin
septembre à la rue
des Fahys, dans
immeuble neuf
avec ascenseur,
à proximité
du trolleybus,

appartement
de 2 pièces

avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 420.—
+ charges.

S'adresser à
l'Etude Jacques
Ribaux,
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer

bureaux
à

Neuchàtel

3 P.
[ avec banque de

réception et
lustrerie installées

AV. DE LA GARE 1

Tél. (021) 22 29 16

A louer pour septem-
bre à la rue des
Brévards.

appartement
de 4 pièces

avec tout confort.
Loyer Fr. 440.—
+ charges.

S'adresser à
l'Etude Jacques
Ribaux,
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41.

RUE
OU ROCHER 36

à louer

STUDIO
tout confort,
libre dès le 24 juin
Loyer mensuel
271 fr. + charges.

Banque
PI GUET & C"
Service
des Gérances
Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61.
interne 41/42.

A LOUER
'pour le"Ie'juillet "
1976

magnifique
studio
rue de la Perrière 1
Situation sud
310 fr par mois,
charges comprises.

Pour visiter :
Téléphone
(038) 31 62 45.

BOUDRY

A louer pour fin
juin dans immeuble
avec ascenseur

bel
appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 505.—
+ charges.

S'adresser à
l'Etude Jacques
Ribaux,
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Saint-Aubin ,
dès le T'juin 1976
ou pour date à
convenir.
appartement
1 pièce
plus cuisine.
Fr. 240.—.

S'adresser à:

REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

L 2001 Neuchàtel ,

i FAN-L'EXPRESS \
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (033) 25 55 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

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

appels (usqu'a 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues ('avant-veille à 15 heures peuvent paraître te surlendemain
Pour fe 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 a

noire bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus â notre bureau jusqu'à
18 heures : dés ce moment et jusqu 'à 22 heures ils peuvent être glissés dans la

boite aux lettres du tournai située â la rue Samt-Maunce 4. dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir lusqu'à t5 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est lixén

au maximum à 50 millimètres el de 50 millimétrés 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 :
j Annonces Suisses S A  - ASSA -. agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone.

Berne, Bienne, Fribourg, Genève. Lausanne. Locarno. Lucerne. Lugano. Moutier.
Neuchàtel, S?int-Gall. Schaflhouse. 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 ôc.-it. trois lours ouvrables d'avance.

samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les Irais de port soni facturés aux abonnés.

S f
Quartier Poudrières, cherchons pour jeune homme
désirant apprendre le français

chambre meublée et demi-pension
Vie de famille souhaitée.

Faire offres écrites à SOHOREC S.A.,
Poudrières 135-137, 2006 Neuchàtel.

A des prix intéres-
sants, à louer villas
et appartements
tout confort , à la

Costa Brava
Tranquillité,
magnifique plage.

Tél. (022) 33 97 55.

f̂fl QUINZAINE IffEffla
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On cherche à louer, pour septembre,

maison familiale
avec jardin et garage (maximum
900 fr.) ou éventuellement attique
5 pièces et garage (maximum
800 fr.).

Adresser offres écrites à FA 1100 au
bureau du journal.

Pour notre fille
âgée de 15 ans, élève à l'école cantonale,
nous cherchons une famille, si possible
d'instituteur, où elle pourrait approfondir
son français pendant la période de vacan-
ces du 3 juillet au 8 août environ. Elle
pourrait aider aux travaux de ménage ou
s'occuper d'enfants (de 4 à 12 ans).
Famille E. Hasler,
Waisenhausstrasse 19, 9630 Wattwil.

APPARTEMENTS
A LOUER

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

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

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

1 PIÈCE
tout confort - salle de bains-cuisine
équipée - balcon. Avec ou sans mo-
bilier.
Libres dès le 1er ju illet 1976.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Rue du Bassin 16, Neuchàtel.
Tél. 21 11 71.

BEVAIX,
ch. des Sagnes 25, 27
A louer tout de suite
ou pour date à convenir:

studio
Fr. 325.—, charges comprises

2 pièces
Tr. 390.— à Fr. 430.—,
charges comprises

3 pièces
Fr. 460.— à Fr. 540.—,
charges comprises

4Va pièces
Fr. 580.— à Fr. 640.—,
charges comprises
ainsi que garages.
Cuisines équipées, balcons, ascen-
seurs, situation tranquille et ensoleil-
lée, vue étendue, grandes surfaces
de verdure, idéal pour vos enfants.

Renseignements et location :
Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
Rue du Château 13-2000 Neuchàtel,
tél. (038) 24 25 25.

awL^U^m̂a i m  m I -TÏ ^TB aat

A louer à Boudry, libre immédiate-
ment,

APPARTEMENT
TRÈS SPACIEUX

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

2 1/2 PIÈCES, Fr. 370.—
4 y2 PIÈCES, Fr. 550.—
+ charges Fr. 50.— et 90.—
Parking souterrain Fr. 45.—
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
Trésor 9, Neuchàtel.
Tél. (038) 24 59 59.

Chevroux

appartement
vacances
5-7 lits, à louer au
mois ou à l'année.

Tél. (021)37 40 87
ou (037) 67 17 57.

Val
d'Anniviers
Appartement 2-4
personnes et un
beau chalet de 7
lits.

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

A louer à 5 minutes
de

Montana-
Crans
ancienne maison
valaisanne, jolie
situation, 6 lits,
à l'année 160 fr.
par mois, éventuelle-
ment par semaine,
120 fr. à 180 fr.

Tél. (01) 95 08 17.

Deux jeunes professeurs cherchent,
pour la période du 12 juillet au 7 août
1976

un appartement
de deux pièces

avec possibilité de cuisiner.

Christoph Streiff, Rennweg 5,
8001 Zurich.

A louer

chambre
indépendante
S'adresser
Cretegny et C'"
Neuchàtel.
Tél. 25 69 21.



Congrès suisse dans la Métropole horlogère
des directeurs des polices des habitants
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De notre correspondant :
La ville de La Chaux-de-Fonds a été

choisie pour organiser le congrès
national des directeur» des polices des
habitants et de police des étrangers. Ce
congrès se tiendra dans les locaux du
« Club 44 » jeudi et vendredi. Sont
annoncés 113 chefs de service des admi-
nistrastions communales et cantonales,
venant de toutes les régions du pays,
ainsi qu'une trentaine d'accompagnants.

Les principaux objets trasités seront le
problème actuel des étrangers et la
nouvelle loi en préparation, thème traité
par M. Kaspar Koenig, vice-directeur de
la police fédérale des étrangers ; la dis-
cussion des articles 45 et 47 de la Cons-
titution fédérale sur la liberté
d'établissement dont le peuple suisse a
accepté les modifications le 7 décembre

de l'année dernière. Il s'agit maintenant
de renseigner complètement l'autorité fé-
dérale chargée d'établir un projet
détaillé de la loi d'exécution. En effet,
le grand problème de la légalisation du
domicile est diversement interprété pour
des raisons fiscales et civiques. M. O.
Buhler , vice-directeur de la division
fédérale de police, mandaté par le Con-
seil fédéral , sera présent.

Le droit de vote aux Suisses de
l'étranger ayant été octroyé par le
Conseil national , il s'agit maintenant de
mettre au point la loi d'exécution que
les communes seront chargées d'appli-
quer cette année encore. M. Leippert, du
département politique fédéral, renseigne-
ra l'assemblée avant de déposer le projet
de loi.

Si le temps le permet, un débat sera
introduit sur les contrôles de signatures
des initiatives et référendums, car cha-
que commune procède de différentes
manières pour les annulations.

L'Association suisse des chefs des con-
trôles d'habitants et de police des étran-
gers a non seulement pour but de res-
serrer les liens d'amitié qui unissent ses
membres mais de trouver des solutions à
des problèmes communs, de donner son
avis et de participer à l'élaboration de
nouvelles lois, comme les recensements,
les papiers et les taxes d'état civil, les
nouvelles cartes d'identité, le contrôle
des étrangers, les cartes civiques etc.

Seize nouveaux venus sur les buncs du législatif

LE LOCLE
Les élections communales sous la loupe

De notre correspondant :
Si les élections communales du week-

end dernier n'ont que très peu modifié
l'échiquier politique de la commune du
Locle (gain socialiste d'un siège au dé-
triment du PPN), on note en revanche
des changements assez importants au
niveau des élus.

En admettant que les cinq conseillers
communaux sortants soient réélus et
qu'ils cèdent leur place à autant de
viennent-ensuite, on peut considérer que
le nouveau Conseil général comptera
16 nouveaux membres (sept socialistes,
cinq PPN, deux popistes et trois radi-
caux), ce qui correspond à un renou-
vellement de 39 % (35 % chez les socia-
listes, 55 % chez les PPN, 25 % chez les
popistes et 42 % chez les radicaux).

ECHEC CINGLANT
Ces nouveaux membres remplacent

les neuf conseillers généraux sortants
qui ne se représentaient pas et les sept
candidats sortants battus. Parmi ces der-
niers, M. Jean Klaus, directeur des éco-
les secondaire et de commerce, a connu
un échec particulièrement cinglant puis-
qu'il se retrouve à la dernière place de
la liste socialiste. On s'explique mal une
telle défaite car M. Klaus, même s'il
est parfois appelé à prendre des déci-
sions impopulaires, est un homme dont
da capacité de travail et les compétences
ne «ont contestées de personne. A-t-il
alors été victime d'un camouflet de pa-
rents d'élèves ou de membres du corps
enseignant 7

La non-iréelection de MM. Georges
Arber (PPN) et Willy Daellenbach (soc)
surprennent également, le premier parce
qu'il est secrétaire de l'Association pa-
tronale et le second parce qu'il siégeait
au Conseil général depuis plusieurs lé-
gislatures. En revanche, MM. Jean Ca-
valeri, Marc-André Matthey (PPN),
Jean-Daniel Charpie et René Graber
(rad) ne sont pas des personnalités poli-
tiques de premier plan et ils ont dû
tout simplement s'effacer devant des
candidats mieux connus.

CINQ FEMMES
A l'exception de Mme Nicole Gabus

(deuxième de la liste radicale) et de
Mlle Antoinette Chappuis (quatrièmes
de la liste PPN), les femmes ont mal-
heureusement obtenu de mauvais classe-

ments. Cinq d'entre elles siéceront au
législatif (12,2 %).

En consultant le classement des can-
didats, on ne découvre aucun sujet
d'étonnement. Les ténors de chaque par-
ti sont en général restés sur leurs posi-
tions. Le rang de M. René Felber, pré-
sident de la ville, n'est même pas une
surprise car il n'est devancé que par
M. Ernest Schulze, un homme apprécié
de chacun et qui s'est acquis de nom-
breuses sympathies lors de sa présiden-
ce du Grand conseil.

L'âge moyen des nouveaux élus est
de 45,1 ans (45,3 pour les socialistes,
49,6 pour le PPN, 39,8 pour le POP
et 44,7 pour les radicaux). Trois con-
seillers généraux (deux socialistes et un
popiste) ont moins de 30 ans, neuf ont
entre 30 et 39 ans, 15 entre 40 et 49
ans, 11 entre 50 et 59 ans et trois plus
de 60 ans. Le doyen est M. Paul Hu-
guenin (PPN) et le benjamin M. Mau-
rice Huguenin (socialiste). Curieuse

coïncidence de nom si l'on pense que
ni l'un ni l'autre ne faisait partie d«
l'ancien Conseil général !

NEUF OUVRIERS
Sur le plan professionnel, il y a aussi

une grande diversité. Les ouvriers qua-
lifiés (9) sont les plus nombreux. Ils
sont suivis des enseignants (8), des tech-
niciens et cadres moyens (6), des cadres
supérieurs et industriels (5), des écono-
mistes (2), des avocats (2) et des com-
merçants (2). Il y a en outre un em-
ployé des PTT, un secrétaire de la
FTMH, un employé de commerce, une
ménagère, une aide familiale, un agri-
culteur et un médecin. 11 s'agit en fait
d'un échantillon assez juste de la popu-
lation locloise.

Onze membres du législatif sont ori-
ginaires du Loole, huit d'autres commu-
nes du canton, sept du canton de Berne,
cinq de Fribourg, trois de Vaud et sept
de différents cantons alémaniques.

R. Cy.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « L'alpagueur » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Jeunes filles perver-

ses » (20 ans) ; 20 h 30, « L'histoire
d'Adèle H. » (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.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (ouvert

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

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.

Musée paysan des Eplatures > année du
patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

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

Cimaise 75 (13, rue Jaquet-Droz) : pein-
tures de Bieler, Cavegn, Claude,
Christe, Dubois, Maire, Nicolet.

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, en-
suite tél. 111.

DIVERS. — « Club 44»: «c Butch
Cassidy et le kid », film de George
Roy Hill.

Le Locle
Pharmacie de service : Breguet , Grand-

Rue 28, dès 21 h, ta. 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. Le Conseil général du Cerneux-Péquignot

estime superflue une stution d'épuration
De notre correspondant :
Le Conseil général du Cerneux-Péqui-

gnot a siégé vendredi à la salle commu-
nale, en présence des cinq conseillers
communaux. Quatorze membres, du
législatif étaient présents, un conseiller
général étant excusé.

Après lecture du procès-verbal, deux
arrêtés furent acceptés. L'un concernait
une demande de crédit de 12.000 fr. au
sujet de la réparation de la cour de la
petite école et pour l'aménagement de
la nouvelle parcelle du cimetière. Le
deuxième qui avait trait à l'aménage-
ment du territoire, fut commenté par le

président de commune. Après maintes
discussions, l'arrêté fut également adopté
à l'unanimité par l'assemblée. Cet arrêté
stipule que le territoire de la commune
du Cemeux-Péquignot est classé en zone
agricole avec possibilité de dçzoner de
cas en cas en faveur de constructions
familiales.

Ces deux arrêtés entreront en vigueur
à l'expiration du délai référendaire de
vingt jours.

IMPORTANTE DÉCISION
Le Conseil général était appelé à

pren dre une importante décision en ce

qui concerne l'épuration des eaux. Après
plusieurs interventions, le législatif con-
stata que les instal lat ions actuelles
d'épuration de <son tecritoire répondent ,
aux exigences de l'article 2 de la loi fé-
dérale sur la protection des eaux, contre
la pollution du 8 octobre 1971. Il a
estimé dès dore que la construction d'une
station d'épuration serait superflue et
renonce donc à se doter d'une teille ins-
tallation.

Dans les divers, on a reparlé de la li-
mitation de vitesse au Prévoux et du
problème des taupes sur le territoire
communal.

Concert de la «Musique militaire» du Locle
à l'occasion de son 125me anniversaire

Bien que fêtant cette année son
125me anniversaire, la € Musique mili-
taire » du Locle a prouvé samedi soir,
lors de son concert de gala au Casino-
Théâtre, qu 'elle conservait une jeunesse
et un enthousiasme que bien des socié-
tés peuven t lui envier.

Sous la baguette de M. Claude Del-
ley, directeur de la « Musique militaire »
de Neuchàtel et qui assume un intérim
fort apprécié, les quelque 40 membres
de la « Mili » ont laissé une excellente
impression. Ils forment un ensemble
bien équilibré , capable de s'adapter à
tous les rythmes.

Grâce à un programme très éclecti-
que, la «Musique militaire » a pu faire
étalage de ses multiples qualités. Parmi
les œuvres interprétées, les mélomanes
ont particulièrement apprécié « Cortège
héroïque » de Popy, « My fair Lady »,
une fantaisie tirée de l'opérette du mê-
me nom, « Disco », une œuvre moderne
entraînante et «Le Chevalier breton »,
une mazurka dont le solo de baryton
fu t  assuré par M. Rinaldo Droz, lequel,

malgré quelques ratés, fi t  preuve d'un
réel talent.

Le sous-directeur de la fanfare ,
M. Claude Doerflinger, réserva une
agréable surprise au public en dirigeant
une œuvre de sa composition intitulée
« 125me anniversaire ». Cette marche,
fort bien construite, est la contribution
d' un je tuie musicien particulière ment dé-
voué qui n'a pas craint de consacrer
de nombreuses heures de loisirs pour
marquer à sa façon l'anniversaire de sa
société.

Ce concert , présenté et animé avec
humour par M. René Geyer, se termina
par une démonstration des majorettes
et des tambours de la « Musique mili-
taire ».

En seconde partie, la « Chanson de
Fribourg » enchanta le public durant
près d' une heure. Cet ensemble vocal,
remarquablement dirigé par M. Pierre
Kaelin, a fait honneur à sa flatteuse
réputation. Ce fu t  le clou d'une soirée
d' un haut niveau musical et artistique.

R. Cy.

Annie Cordy
à la Salle de musique
La trépidante vedette de la chanson

sera à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, vendredi 21 mai. Un
spectacle d'une gaîté folle : anciens et
nouveaux succès, imitations, danses, etc.
Annie Cordy est accompagnée par Jac-
ques Lalue et son orchestre. En pre-
mière partie, Patrice Lamy et ses musi-
ciens. Une soirée de franche gaîté à
ne pas manquer.
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Hier, vers 13 h 50, une voiture con-
duite par M. J.-L. C, de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Numa-Droz, en di-
rection ouest Soudain, son véhicule ren-
versa la jeune Marie-France Monnin,
âgée de six ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui traversait la chaussée du sud au
nord. Blessée, la petite fille a été trans-
portée à l'hôpital de la ville.

Enfant blessée (c) Dans la matinée de lundi , un acci-
dent de travail s'est produit à la serrure-
rie Micheli, 110, rue de la Jardinière, à
La Chaux-de-Fonds. M. A. Z., Chauffeur
de l'entreprise, qui déchargeait un lot de
plaques de tôle, se trouva brusquement
coincé contre la paroi par ce lourd
chargement. Souffrant de légères blessu-
res, M. Z. a été conduit à l'hôpital qu'il
a pu quitter peu après y avoir reçu des
soins.

Accident de travail
(c) Sur proposition du bureau du Con-
seil de l'Europe, à Strasbourg, M. Pierre
Aubert, de La Chaux-de-Fonds, conseil-
ler aux Etats, a été promu rapporteur
général de la commission politique du
Conseil de l'Europe.

Début d'incendie
dans un sous-sol

(c) Un début d'incendie s'est déclaré,
lundi en fin d'après-midi, dans les sous-
sols de l'immeuble 53, avenue Léopold-
Robert, à La Chaux-de-Fonds. Les pre-
miers secours, équipés d'appareils de
protection contre les gaz, purent rapi-
dement localiser le foyer et le circonscri-
re. Une épaisse fumée ayant envahi les
sous-sol, l'aspirateur à fumée a été mis
en fonction. Après une heure et demie
d'efforts, tout danger était écarté. L'opé-
ration s'est déroulée sous les ordres du
major André Grisel, commandant du ba-
taillon de sapeurs-pompiers de la ville.

Âu Conseil de l'Europe
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Tous les partis ont laissé des plumes
à Travers lors des élections communales

De notre correspondant :
Avec une participation de 56,4 %,

Travers a été, samedi et dimanche, bien
au-dessus de la moyenne, mais quand
même assez loin des 61,3 % d'il y a
quatre ans.

Tous les partis politiques ont laissé des
plumes, lors du dernier week-end électo-
ral, les socialistes étant d'ailleurs les
principaux perdants de la bataille.

Chez les radicaux, on a dénombré
68 listes compactes et 66 listes modi-
fiées, soit 134, alors qu'il y a quatre
ans, il y avait eu 67 listes compactes
et 76 modifiées, soit 143 en tout Le
déchet est donc de 15 listes.

Pour les libéraux, on a compté 76 lis-
te» compactes et 40 listes modifiées, soit

116 au total, alors qu'en 1972, il y avait
eu 82 listes compactes et 49 listes mo-
difiées, au total 131 listes. La perte est
ici de 15 listes.

PERTE DE DEUX SIÈGES
PAR LA GAUCHE

Enfin , chez les socialistes, il y a eu,
dimanche, 132 listes compactes et 45
listes modifiées, soit 177 listes et, il y a
quatre ans, 164 listes compactes et 60
listes modifiées donnaient un total de
224 listes, le déchet étant de 47 listes
en quatre ans. C'est la raison de la
perte de deux sièges par la gauche.

Sur 799 électeurs et électrices ayant
le droit de vote, 451 enveloppes ont été
délivrées. Il y en avait 447 valables,
4 nulles. Les deux scrutins, à quatre

ans de distance, ont montré exactement
la même physionomie en ce qui con-
cerne les listes sans dénomination. Elles
ont été de 20 chaque fois.

Enfin, au sujet de la participation,
62,03 % d'hommes et 50,75 % de fem-
mes se sont rendus aux urnes. G. D.

Môtiers, château : exposition peintures et
dessins de Daniei Grandjean.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ou-

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

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81:
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Fleurier : matériel des samaritains en

prêt , tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier, 11, av. de la Gare, tél. 61 18 76 ;
télex 3 52 80.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou
No 118.

Police cantonale, Môtiers : tél. 61 14 23 ,•
Fleurier , tél. 61 10 21. Le temps d'un week-end, Môtiers

est devenu capitale de la spéléologie
De l'un de nos correspondants t
La commission des stages de la

Société suisse de spéléologie (SSS) a
organisé, le week-end passé, le premier
stage d'un cycle de quatre, consacré aux
technique^ d'exploration individuelles, et
au matériel.

En raison de ses nombreuses grottes
et de ses phénomènes karstiques, le Val-

de-Travers a été choisi pour la huitième
année consécutive, et 32 spéléologues de
toute la Suisse romande ont rejoint
Môtiers, capitale de l'enseignement de la
spéléologie. Grâce à un temps exception-
nel, la SSS a pu atteindre ses objectifs ,
soit de former des spéléologues de haut
niveau technique, capables d'entrepren-
dre des explorations avec toute la sécu-

rité voulue ; de les préparer à partici-
per efficacem ent à des opérations de
sauvetage, et de leur donner les con-
naissances nécessaires en hydrologie, et
géo-morphologie karstique, afin de pro-
téger le monde souterrain et de colla-
borer ainsi à l'étude des eaux (ce qui
intéresse chaque commune I).

De plus, il s'agissait de former des
cadres pour les clubs et sections.

NOUVELLES TECHNIQUES
Dès samedi après-midi, les participants

ont été répartis en groupe de huit, et
instruits aux niveaux théorique et tech-
nique sur les chantiers installés par le
Spéléo-club du Vallon, dans la carrière
du Pont-de-la-Roch e et dans le curieux
site des sources de VAreuse. Sans aucune
perte de temps, chacun a pu s'entraî-
ner aux techniques individuelles et indis-
pensables de descente et montée, en uti-
lisant différents moyens, ainsi qu'au sau-
vetage d'un coéquipier sur corde, et aà
déséquipement.

Les stagiaires ont pu approcher de
nouvelles techniques et s'améliorer.

La journée de travail de dimanche a
débuté très tôt afin que chaque groupe
puisse se dép lacer rapidement sous terre
et pratiquer d'autres techniques. La
grotte de la Cascade, à Môtiers, la
Baume de Longeaigues, celle du Cha-
peau de Napoléon et celle du Cernil-
la-Dame avaient été réservées à cet
effet. A chaque endroit, un travail et
une mission différents devaient être
accomplis.

Ce n'est que vers 14 h 30 que toutes
les équipes étaient de retour à Môtiers,
pour nettoyer et plier le matériel.

Ce premier stage, placé sous la res-
ponsabilité de deux instructeurs compé-
tents, MM.  R. Baumann, de Couvet, et
J.-C. Lalou, de Genève, s'est achevé par
des critiques constructives.

MM. B. Dudan, de Cortaillod, pré-
sident central de la SSS et P. Cattin,
de Fribourg, président de la commission
des stages étaient présen ts durant tout
le week-end.

Epilogue d'un accident mortel
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Chronique du Val- de-Ruz
Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel
de ville de Cernier sous la présidence de
Mme Ruth Schaer-Robert, assisté de M.
Marc Monnier, greffier-substitut

Le président a appelé en audience
préliminaire F. D. qui comparaîtra
devant le tribunal correctionnel, prévenu
d'abus de confiance, banqueroute simple,
faux dans les titres, violation de l'obliga-
tion de tenir une comptabilité, subsidiai-
rement " de banqueroute frauduleuse,
avantages accordés à certains créancière
et détournement d'objets mis sous main
de justice. Invité à se prononcer sur les
préventions dont il fait l'objet, il les a
toutes contestées. Les j urés seront M.
Jules-Auguste Girard, de Savagnier, et
Mme Rose-Marie Ruttimann, de
Dombresson. L'audience de preuves est
fixée au mardi 1er juin.

I.-P. B. a circulé au volant de son
automobile de Valangin à Boudevilliers
avec les feux de position allumés alors
que régnait un épais brouillard. Une fois
encore, le juge doit rappeler à un auto-
mobiliste qu'on doit rouler avec les feux
de croisement lorsque la visibilité n'est
pas bonne. J.-P. B. est condamné à 50 fr.
d'amende et à 35 fr. de frais.

CHIEN BLESSÉ
PAR UNE FOURCHE

J.-L. L. était occupé dans son écurie
lorsqu'il entendit du bruit dans son pou-

lailler. Etant sorti pour voir ce qui se
passait, il constata qu'un chien venait do
tuer deux de ses poules et s'en prenait à
une troisième. En colère parce que ce
n'était pas la première fois qu'un chien
pénétrait dans son poulailler, pour
l'effrayer et le faire fuir, J.-L. L. lança
dans sa direction, mais sans vouloir
l'atteindre, la fourche qu'il avait en
main. Or, fort malheureusement, les
dents de la fourche se plantèrent dans le
flanc de la bête. Cette dernière a été
soignée par le vétérinaire et est aujour-
d'hui guérie. Le prévenu reconnaît les'
faits en affirmant une fois encore qu'il
n'avait surtout pas l'intention de blesser
le chien. Il est condamné à 50 fr.
d*amende et à 35 fr de frais.

IVRESSE AU VOLANT

Le 21 novembre 1975, R. G. descen-
dait la route de la Vue-des-Alpes au
volant d'un fourgon postal. A la sortie
des Hauts-Geneveys, peu après le pont
sur la ligne des CFF, il heurta A. D. qui
déambulait sur la piste descendante.
Projeté à plusieurs mètres du point de
choc, A. D. fut tué sur le coup. Suspecté
d'ivresse, R. G. fut soumis aux examens
d'usage. Le sachet donna un résultat de
1,1 gr %c Les analyses du sang révé-
lèrent une alcoolémie située entre 2,08
gr et 2,28 gr &. Quant à la prise de
sang faite sur A. D., elle indiqua un taux
d'environ 2,50 gr %».

Tous les témoins entendus en cours

d'instruction furent unanimes : A. D.
leur avait déclaré qu'il voulait se « fou-
tre le tour » en se jetant sous une auto.
Il avait du reste déjà tenté de le faire à
plusieurs reprises, ce qui lui avait même
valu une fois un séjour de plusieurs se-
maines à l'hôpital. Aucune faute n'avait
été retenue contre l'automobiliste qui
l'avait renversé. Cette fois également,
l'enquête a prouvé que seul A. D., était
responsable de l'accident. Par
conséquent, R. G. est renvoyé devant le
tribunal sous la seule prévention d'ivres-
se au volant. Il reconnaît les faits. Le
tribunal le condamne à cinq jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et au paiement de 270 fr. de frais.

TENTATIVE D'ESCROQUERIE
L. F. a été condamné par défaut le 10

février 1976, par le tribunal de céans, à
30 jours d'emprisonnement sans sursis et
à 161 fr. de frais pour tentative d'escro-
querie. Il avait annoncé à sa compagnie
d'assurances le vol de son auto en pré-
tendant qu'elle était équipée de jantes
spéciales et d'un lecteur de cassettes. Or
en cours d'enquête, la police avait
découvert ces objets dans la cave de
L. F. et celui-ci avait reconnu qu'il les
avait enlevés de sa voiture quelques
jours avant le vol. L. F. a demandé le
relief de ce ju gement mais ne se pré-
sente à nouveau pas à l'audience. Par
conséquent, le tribunal confirme son ju-
gement du 10 février qui devient ainsi
définitif et exécutoire.

[LES KKU7S-3ENEVER'

Participation des écoliers
(sp) Dans le cadre du lOOme anniver-
saire de la protection de la forêt, les
enfants de 3me, 4me et 5me année des
Hauts-Geneveys ont participé, avec plai-
sir, à la plantation de quelques centai-
nes de sapins, dans une division dévas-
tée par l'ouragan du 5 février 1974.
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Fête des mères
(c) De nombreux paroissiens, adultes et
enfants, ont participé, dimanche, au cul-
te de la journée dite des mères, mais
qui est plutôt, à Savagnier, un culte
des familles. Deux chants, interprétés
par le chœur d'hommes, encadrèrent la
méditation du pasteur Porret et les
prières des enfants. A la sortie de culte ,
les fidèles reçurent un bouquet de nar-
cisses et jouirent encore d'un dernier
chant des choristes groupés dans le jar-
din du temple.

FONTAIriEWELON
. . . .  . . 1 | M  .i

Ecole sociale de musique
(c) C'est à la salle de spectacle de
Fontainemelon que Nonette Perregaux
a donné un récital de piano la semaine
dernière. Les commentaires ont été pré-
sentés par Charles Brunner sur Bach,
Beethoven, Chopin, Rameau et Debussy.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 63 21 33.
Aide familiale : tél . 53 10 03.
DANSE. — Les Gcnevcys-sur-Coffrane,

le Grenier, tous lss jours sauf le
mardi.

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

S&ir le chemin
L'homme dans le temps

Sur le chemin de l'existence, ne
t'attarde pas, poète ; dans le vacar-
me du monde et l'exode du temps,
nul ne pren d garde à ta voix ! Tu
peux confier au vent la pureté de
ton chant, l'humain en tire des notes
aiguës et ne pense qu'aux orages et
aux tempêtes ! Si tu veux leur faire
admirer le ciel et ses étoiles, ils cal-
culent le prix et le temps qu 'il fau-
dra pour les atteindre, insensibles à
ton admiration justifiée !

Sur le chemin de l'existence, ne
t 'attarde pas, poète ; dans le fracas
des moteurs et la confusion de la
foule pressée, tes pensées ne sau-
raient rejoindre les leurs. Ils ne sa-
vent pas que d'innombrables mer-
veilles les entourent, ils ne veulent
pas s'arrêter pour regarder et voir,
voir à profusion ! Sur la route de la
vie, ils marchent avec un harnais et
des œillères comme un cheval de
trait !

Sur le chemin de l' existence, ne
l'attardé pas, poète; leurs intérêts
ne sont pas les tiens, leurs désirs
ne peuven t te combler.

Tu chantes la beauté de l'amour

et ils ne connaissent que les jouis-
sances de la passion ; tu leur mon-
tres la nécessité et la grandeur de
la fraternité et ils ne parlent que
par leurs maîtres à penser, et ce
qu'ils leur imposent.

Sur le chemin de l'existence, ne
t'attarde pas, poète ; les oiseaux
sif f lent , les prés démaillent de fleurs,
les enfants jouent et rient; de tout
cela, tu es enthousiasmé ! Ils ne veu-
lent, eux, que faire valoir leurs re-
vendications et leurs droits. Ils ne
savent plus qu'il y a des droits gra-
tuits, en abondance dans l'univers.
Ils réclament à grands cris la liberté,
comme si c'était un vêtement dont
on se couvre une fois pour toutes !

Sur le chemin de l'existence, ne
l'attardé pas, poète ; tes élans sont
brisés, et ta souffrance est vaine.
Face à ce désert humain que sont
les foules indifférentes ou hurlantes,
pleure poète ! Le temps de rêver
n'est plus, les enfants même l'ont
oublié... alors marche, p oète, marche
vers la lumière !

Anne des ROCAILLES

Jeune drogué trouvé
sans vie à Fleurier

Le juge d'instruction II, M. Thierry
Béguin , communique :

Un jeune homme de Couvet,
J.-L. T., âgé de 24 ans, a été décou-
vert sans vie hier matin par son ami
J.-L. P., dans l'appartement de ce
dernier, à Fleurier. Les deux jeunes
gens s'étaient rencontrés le lundi
10 mai 1976 dans la soirée, vraisem-
blablement à Couvât, et avaient dé-
cidé de se piquer ensemble à l'hé-

roïne au domicile du jeune J.-L. P.
U est très probable que le décès

de J.-L. T. soit dû à une absorption
massive de drogue. Après avoir été
entendu par la sûreté et le juge
d'instruction, J.-L. P. a été relaxé.

Le défunt avait été condamné le
19 février 1976 par le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers à une
peine de 12 mois d'emprisonnement
avec sursis pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

Deux vuinqueurs aux urnes à Couvet :
les radicaux et surtout... les absents

Cote d'alerte à Couvet : la partici-
pation au scrutin électoral est restée
bien en dessous des espérances, avec
47,11 % (38,93 pour les électrices et
56,2 pour les électeurs). De quoi être
vraiment inquiet, car à l'heure où
le village rencontre de grandes diffi-
cultés, l'électorat est resté bien
étrangement passif. Cette indolence
est intolérable ; le moment est plutôt
à l'inquiétude et, devant les divers
aspects des problèmes posés à la
collectivité, il devient urgent, pour la
population de prendre enfin cons-
cience qu 'un soutien actif est abso-
lument nécessaire. Ce sera un pro-
blème supplémentaire que devront
résoudre les partis : rallier à eux les
trop nombreux absentéistes.

PEU DE CHANGEMENT
Les pronostics d'avant les élections

prévoyaient une poussée socialiste
et un effondrement du Renouveau
covasson. Contrairement à l'attente,
le Renouveau a bien passé, mieux
même qu 'il y a quatre ans, ce qui
dénote bien la volonté d'une partie
de la population de conserver un
groupe situé en dehors du cercle
politique. Le gagnant du verdict de
samedi et dimanche est sans contes-
te le parti radical, déjouant par là
l'effritement rencontré dans le reste

du canton. Son succès est dû d'une
part à la représentativité de la liste,
et d'autre part aux objectifs présen-
tés en particulier sur la promotion
de la région (LIM) par la loi sur
l'aide en matière d'investissement
dans les régions de montagne.

Le perdant est sans doute le parti
socialiste, qui abandonne le siège
gagné par les radicaux ; mais ce
parti perd surtout 72 listes par rap-
port à il y a quatre ans, contre
seulement 33 pour les libéraux qui
couchent sur leur position ; le Re-
nouveau covasson n'en perd que dix
et les radicaux deux listes seulement.
Cette défaite des socialistes, assez
surprenante dans une localité indus-
trielle comparée aux gains réalisés
dans le canton, peut être due à l'ab-
sence d'un programme précis ou en-
core à une lassitude résultant de la
liste des candidats dont quatre an-
ciens conseillers généraux n'ont pas
été réélus. Cette absence de renou-
vellement , également ressentie au ni-
veau des idées, est l'enseignement
majeur à tirer pour le parti domi-
nant de la politique covassonne.

LE FUTUR CONSEIL COMMUNAL
La répartition du Conseil commu-

nal restera identique : aussi, le siège

radical sera brigué par l'actuel pré-
sident de commune, M. Claude Eme-
ry, le parti Renouveau covasson re-
conduira M. Jean-Pierre Berset, le
parti libéral remplacera M. Barraud
par M. Francis Fivaz tandis que les
deux sièges socialistes seront occupés
l'un par M. André Dupont alors que
pour la deuxième chaise, M. Pierre
Jeanneret ne rencontre pas l'appro-
bation générale. 11 ne serait pas
étonnant de voir proposer un autre
candidat ; le nom de M. Jean-Louis
Baillods revient souvent, ce qui se-
rait un juste hommage rendu à la
brillante élection de ce dernier.

Ces nominations futures feront la
joie de Mme Oberson (rad), Mme
Jaccard (lib), MM. Maire et Steiner
(soc) et M. Krayenbuhl , les premiers
viennent ensuite, qui siégeront ainsi
également au Conseil général. Le lé-
gislatif covasson aura alors le visage
suivant : 11 radicaux (3 femmes, 8
hommes), 9 libéraux (2 femmes, 7
hommes), 16 socialistes (tous mascu-
lins) et 5 Renouveau (tous mascu-
lins) soit au total 5 femmes et 36
hommes. D'autre part, onze conseil-
lers généraux seront nouveaux (5 ra-
dicaux, 2 libéraux, 3 socialistes, 1
Renouveau). GP
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De notre correspondant :

Dernièrement, les cadres du corps des
sapeurs-pompiers ont accompli un cours
afin d'être prêts pour l'instruction des
hommes. Une répartition minutieuse du
matériel a été faite sur les engins, et le
formel a été entièrement répété.

Les excercices de section ont succédé
à ce cours de cadres, et tandis que la
première section formée des premiers
secours appren ait l'utilisation de la
motopompe et la manière d'attaquer le
feu, les deuxième et troisième sections
•répétaient Je formel et participaient à un
exercice dans l'immeuble Keller.

EXERCICE GENERAL
La semaine dernière, le capitaine

Michel Duvoisin, commandant du corps,
avait supposé deux incendies pour
l'exercice général. L'un dans l'immeuble
Vaucher, rue du Château, et l'autre dans
l'immeuble Currit à la Grande rue.
Dans les deux cas, il s'agissait de maî-
triser un feu avec extension verticale.
Les pompiers devaient assurer la protec-
tion des immeubles environnants et

repousser le feu vers l'intérieur du
bâtiment. Pour corser le deuxième
exercice, le matériel a été échangé dans
les sections, ce qui obligeait les hommes
à employer d'autres moyens. La police
de route, nouvellement équipée est
entrée en action, et tout He • matériel, y
compris les deux nouveaux projecteurs à
propane, a été utilisé. A noter que le
nouveau puits de la place de la gare a
éié essayé.

Le capitaine Duvoisin qui a sous ses
ordres un corps composé de quatre
officiers, neuf sous-officiers et 54 sapeurs
a été satisfait du travail accompli. En
effet, en moins d'un quart d'heure, sept
lances étaient prêtes à l'utilisation.
Néanmoins le commandant déplore un
certain manque de discipline.

Il n'est prévu aucun exercice d'alarme
cette année. En automne prochain le
corps des sapeurs-pompiers sera inspecté
par un inspecteur de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers.

Pour parfaire leur formation, un offi-
cier, quatre sous-officiers et un machi-
niste ont participé à un cours de district
organisé à Couvet.

Exercices de printemps
des sapeurs-pompiers de Môtiers

t Charles Charrière
Ancien employé des TN, M. Charles

Charrière vient de s'éteindre, à Valan-
gin, à l'âge de 76 ans. Pendant 49 ans,
il avait servi les TN, continuant du reste
à assumer son service bien après l'âge
légal de la retraite.

Il avait assuré le transport des passa-
gers sur la ligne Neuchâtel-Valangin
alors que cette dernière était desservie
par le tram (jusqu'en 1949) puis par le
trolleybus. Il quitta les TN peu avant
l'exploitation de cette ligne par l'auto-
bus.

Disert, agréable, ayant le contact hu-
main facile, M. Charrière était fort ap-
précié de « ses » passagers et de ses
collègues.

Son attachement aux TN était exem-
plaire. Trois générations de la famille
Charrière sont du reste passées aux
TN. Le père de M. Charrière y avait
travaillé avant lui , son fils avait repris
le flambeau.

C'est donc avec douleur que la popu-
lation de Valangin et la direction des
TN ont appris le décès de M. Char-
rière.

VALANGIN

Réunion de l'Amicale de la compagnie V/ 225
A La Vue-des-Alpes

De notre correspondant :

L'Amicale de la compagnie V-225 s'est
réunie samedi soit à la Vue-des-Alpes,
lieu de stationnement de la _ compagnie
pendant la dernière mobilisation. Le
comité avait invité la famille Nobs, alors
propriétaire de l'hôtel, Mme* Yvette Ro-
bert et Claudine Biedermann qui étaient
alors gérantes du foyer du soldat (Mlles
Schneider d'alors). Parmi les 49 partici-
pants, relevons la présence du colonel
EMG Marti, alors commandant de la
compagnie, du lieutenant-colonel Haller,
du major de Coulon, et des premiers-
lieutenants de Perrot et Perregaux, alors
chefs de section.

Dans son rapport, le président,
l'appointé Jean Bastide, des Hauts-
Geneveys, releva quo le comité avait
choisi la Vue-des-Alpes car c'est là que
fleurissaient beaucoup de souvenirs, bons
ou mauvais. Il remercia encore ces
dames pour leur service durant les cinq
années de mobilisation. Puis, une minute

de silence fut observée afin d'honorer la
mémoire des camarades disparus depuis
la dernière assemblée, soit MM. Félix
Hurni, Alexandre Tanner, Ernest
Renaud, Paul Bichsel, Jean Wenger et
Walther Monnier.

Après le repas, le fourrier Albert Hal-
ler, de La Chaux-de-Fonds, parla de
l'année 1940, qui fut l'année historique
pour notre pays. Le Colonel EMG
Marti évoqua ensuite certains souvenirs
du début de la mobilisation, remercia
encore ces dames pour leur grand
dévouement à la V-225. C'est dans une
ambiance des plus sympathiques que se
termina cette belle soirée où l'on ne cessa
d'évoquer des souvenirs. Des
remerciements furent adressés par MM.
Perroud, Robert et Biedermann qui
remirent un peti t cadeau à tous les par-
ticipants.

(c) Animée par MM. Charles Bauer ,
pasteur, Willy Rordorf , professeur à la
Faculté de théologie de l'Université de
Neuchàtel , et Martin Jeannere t , candidat
en théologie, une journée de préparation
à Pentecôte est organisée samedi 22 mai
au Louverain. Cette rencontre permettra
l'étude en commun du chapitre II du li-
vre des Actes des Apôtres et la meil-
leure compréhension du Saint-Esprit et
des divers dons qui s'y rattachent.

Signalons, d'autre part, que ce soir,
une soirée débat est organisée au Louve-
rain sur le thème « Aménagement du
territoire ».

Au Louverain :
préparation de Pentecôte

Service d'aide familiale
du Val-de-Travers

jeudi 13 mal 1976 à 20 heures

Hôtel de l'Aigle-Couvet
Assemblée générale

annuelle
Ordre du Jour :
1. appel, 2. procès-verbal, 3. rapport
présidentiel, 4. rapport de l'administra-
trice du saf, 5. rapport des comptes,
6. rapport des vérificateurs de comptes,
7. divers.
Après la partie administrative, des dia-
positives sonorisées seront présentées
sur le sujet «Bienfaits et dangers des
médicaments ».
Une collation sera offerte aux partici-
pants après la présentation des diapo-
sitives.
Invitation cordiale à tous.

CHÂTEAU DE MÔTIERS
Jeudi 13 mal 1976, à 20 h 15

LES GUERRES DE DOURGOGNE
OU LA FIN DE L'EUROPE ?
conférence par M. Jean-René BORY, historien

Prix d'entrée : 5 fr. (Jeunes : 3 fr.)
Organisation : Musée régional d'histoire et d'artisa-
nat et Société d'émulation du Val-de-Travers.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion, des Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel modems
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
en offset

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Samedi 15 mai - LES VERRIÈRES
Grand récital avec

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

Hâtez-vous de réserver.

ST -SULPICE

(c) Ayant quitté définitivement
Saint-Sulpice à fin avril et à peine
installés dans l'immeuble qu'ils pos-
sédaient à Maiano, les époux Pierre
Trevisan et leur fille Sylvia, âgée de
12 ans, sont sortis indemnes de la
secousse sismique qui a ébranlé cette
région d'Italie. Toutefois, leur mai-
son s'est partiellement effondrée et
ne peut plus leur servir d'abri. C'est
sous tente que la famille vit actuelle-
ment.

Nouvelles d'Udine



Motion pour la création d'un musée des beaux-arts
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Sur le bureau du Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :

Le conseiller socialiste Heinz-Peter
Kohler, artiste peintre, demande par
voie de motion que les autorités éla-
borent un projet pour la construction
d'un musée des beaux-arts. Il demande
qu'entre-temps, un local adéquat soit mis
à disposition afin de pouvoir exposer au
public les œuvres qui appartiennent à
la commune. Pour ce dernier, il cite
comme exemple la propriété Neuhaus au
Pasquart, qui avait été léguée à la ville.

Le bloc socialiste est particulièrement
inquiet au sujet de l'avenir de la Mai-
son du peuple. M. R. Hadorn interpelle
le Conseil municipal pour savoir si des
démarches ont été entreprises pour met-
tre les affaires en bon ordre. Il rappelle
que le 11 décembre dernier, le Conseil
de ville avait accepté le rapport du
Conseil municipal qui prévoyait d'at-
tendre que la faillite soit prononcée
avant de créer une nouvelle société im-
mobilière avec des intéressés privés en

vue de faire une proposition de rachat.
La faillite a été prononcée le 19 fé-
vrier et le conseiller socialiste aimerait
savoir où en sont les tractations.

HEURES DE VISITE
EN QUESTION

Le home pour personnes âgées du
Pasquart n'ouvre ses portes aux visiteurs
qu 'entre 13 h 30 et 15 heures. La con-
seillère radicale Martha Laur estime que
cette pratique n'est plus adaptée aux be-
soins actuels. Elle souligne qu'il est très
difficil e, voire impossible à une ména-
gère de préparer les repas familiaux et
de disposer suffisamment de temps pour
rendre visite à une personne âgée dans
le home du Pasquart. Cela sera à l'ave-
nir d'autant plus difficile que la ligne
de trolleybus qui passe actuellement de-
vant le home va être supprimée d'après
le projet soumis par les transports pu-
blics. Mlle Laur s'en réfère au temps
de visite qui est appliqué dans le nou-
veau home du chemin Redern. Bien

qu 'elle comprenne les difficultés que ren-
contre la direction de rétablissement,
elle demande que le home du Pasquart
puisse accueillir également les visiteurs
de 13 h 30 à 16 h 30.

Traductions superflues ?
(c) Est-il utile dans une ville bilingue
comme Bienne de traduire dans chaque
langue les diverses interpellations des
conseillers de ville ? Le conseiller de
ville R. Schaer (évangélique) demande par
sa motion la suppression de cette prati-
que relativement récente. Selon lui le
travail au législatif où chacun parl e dans
sa propre langue (sans qu'il y ait de tra-
duction), est un bel exemple de cette
entente qui règne entre Alémaniques et
Romands. La traduction des textes de
motions et interpellations uniquement,
n'apporte selon lui aucune aide et sur-
charge fortement la chancellerie.

Un bâtiment «en dur» pour le Comptoir delémontain
De notre correspondant :
Le prochain Comptoir delémontain ,

qui ouvrira ses portes le 7 octobre, se
tiendra , non plus dans la tente dressée
place de l'Etang, mais dans sa nouvelle
salle « en dur » dont on parle depuis
1969 et qui, enfin, sort de terre. La
décision prise hier soir par l'assemblée
générale de Comptoir S.A. d'augmenter
le capital-actions de 250.000 à 400.000
francs garantit le financement de l'en-
treprise. La nouvelle construction est de-
visée à 1.800.000 fr. qui seront trouvés
de la manière suivante : fonds propres
de la société : 125.000 fr. ; 300 nouvelles
actions à 500 fr. : 150.000 fr. ; prélève-
ment sur les économies réalisées sur les
frais d'aménagement de l'exposition de
1976 : 125.000 francs. Au total, 400.000
francs qui représentent les fonds à dis-
position. Le solde, soit 1.400.000 £r.,
sera prêté par les cinq établissements
bancaires de Delémont, à parts égales.

La construction annuelle de la tente
de la place de l'Etang coûtait, bon an
mal an, quelque 250.000 à 280.000 fr.
Un bâtiment définitif permettra une éco-
nomie annuelle de 135.000 francs. Som-
me à laquelle il convient d'ajouter le
montant des locations qui seront réali-
sées. Car le Comptoir delémontain, vas-
te salle de 4000 mètres carrés, se prê-
tera admirablement bien pour différentes
expositions, ainsi que comme saille de
congrès, de manifestations sportives, da
réunions, etc. On pourra y jouer au
tennis ou au volley-ball, y tenir des fes-
tivals, des rencontres, etc. Delémont, qui
manquait de salles de ce genre, pourra
abriter désormais toute espèce de mani-
festations.

Le Comptoir delémontain — qui de-
viendra un jour Comptoir jurassien —
sera un bâtiment métallique dont le sol
sera un tapis bitumineux. Son volume :
38.300 m3, avec une surface au sol de
4000 m2. Le bâtiment aura 2100 m2
de façades, 700 m2 de surfaces vitrées.

Une cuisine industrielle y sera installée
et un restaurant monté durant les mani-
festations. La surface à disposition des
exposants est augmentée d'un tiers par
rapport aux anciennes installations dé-
montables.

Le nouveau bâtiment , dont la cons-
truction est d'ores et déjà commencée,
se dressera au sud de la gare de Delé-

mont, de l'autre côté des voies ferrées,
sur un terrain appartenant aux CFF et
pour lequel un droit de superficie d«
50 ans a été accordé. Le terrain a uns
superficie de 15.000 m2. En cas de né-
cessité, un emplacement supplémentaire
de même surface pourrait encore être
obtenu, ce qui permettrait l'agrandisse-
ment du bâtiment. BÉVI

Subsides de formation: loi adoptée
Au Grand conseil bernois

Le Grand conseil bernois a poursuivi
hier l'examen du nouveau projet de loi
concernant l'octroi de subsides de
formation. Comme la veille, la discus-
sion article par article a donné lieu à de
nombreuses interventions. Le Grand
conseil a d'autre part accepté l'octroi de
crédits supplémentaires à la direction de
l'instruction publique (9,3 millions de
francs) et à la direction de l'hygiène
publique (2,4 millions). Enfin, les
députés ont accepté plusieurs motions et
postulats ayant trait à la formation
scolaire et au chômage des jeunes ensei-
gnants. En revanche, deux motions, l'une
visant à supprimer un article de la loi
sur l'école primaire qui stipule que
l'enseignement se donne en règle
générale, dans les quatre premières
années scolaires par des institutrices . et
l'autre qui prévoit la mise sur pied d'un
programme d'enseignement uniforme
pour les garçons et les filles des écoles
primaires et secondaires ont été rejetées,
malgré les interventions de la plupart
des députés appartenant à presque tous

les partis représentés au parlement
bernois.

La nouvelle loi concernant l'octroi de
subsides de formation a été finalement
acceptée, en première lecture, par 124
voix contre cinq. Au nombre des dispo-
sitions adoptées hier, figure le principe
du remboursement des bourses pour les
personnes interrompant leur formation
sans motifs importants. Une proposition
de l'Action nationale visant à rendre
obligatoire le remboursement intégral de
toutes les bourses accordées et une
proposition d'un député radical de Berne
demandant que les subsides de
formation soient remboursés à raison de
50 % ont été rejetées. A également été
repoussée une proposition socialiste
prévoyant la consultation des milieux
intéressés (représentants des étudiants,

des élèves et des apprentis) avant
l'entrée en vigueur de nouvelles régle-
mentations sur les subsides.

LE SPECTRE DU CHOMAGE
POUR LES JEUNES ENSEIGNANTS
Selon des indications de la direction

de l'instruction publique, il y a dans le
canton de Berne 4598 maîtres d'école
primaire en fonction. Dans les quatre
prochaines années, 2490 jeunes institu-
teurs et institutrices quitteront les écoles
normales. Le risque est donc grand de
voir un nombre important de jeunes
instituteurs au chômage. Afin de remé-
dier à cette situation, les députés ont
adopté plusieurs mesures contenues dans
diverses motions. Celles-ci prévoient
essentiellement l'obligation pour les
enseignants de prendre leur retraite à 65
ans et l'introduction d'une cinquième
année de formation dans les différentes
écoles normales du canton.

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

(2me semaine).
Capitole : 20 h 15, « Mayerling ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17h40, 18 h 15

et 20 h 50, « Ce film ». ¦. *:•>¦
Lido : 15 h et 20 h 15, « L'agression ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50;n Lé com-

missaire et le meurtrier » ; « Le
dernier train de Gun-Hill ».

Palace : 15 h, « Le voyage fantastique
de Simbad » ; 20 h 15, « La bataille
des Ardennes ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Le frère le plus
futé de Sherlock Holmes » ; 17 h 45,
« Fellini - Vitelloni ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «Le point de
la mort de Cheng-Li ».

Stuio : 15 h et 20 h 15, « Papillon ».
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h à 21 heures.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Le hypo-

chonder de Molier ».
EXPOSITIONS
Vieille-Couronne : Jan Kristofori,

Amnesty International, jusqu'au
16 mai.

Galerie 57, faubourg du Lac 57 : œu-
vres de Dieter Seibt, jusqu'au 29 mai.

URGENCES
Pharmacie d'office : Meyer, Pont-du-

Moulin, tél. 22 27 77.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88:
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

Le cadeau empoisonné du « comité du 26 mai»:
une restitution fort inéquitable d'impôts
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Au Grand conseil

De notre correspondant :
Le Grand conseil a consacré toute sa

longue séance d'hier à un sujet qui
suscite des passions : l'allégement fiscal
décidé le 21 mars par le peuple fribour-
geois, lorsqu 'il repoussa très nettement
le décret fixant le taux de l'impôt 1975,
à la suite d'un référendum du « comité
du 26 mai ». Le Conseil d'Etat proposait
de restituer sept millions de façon
linéaire, conformément à la loi. Autre-
ment dit , les plus grosses tranches du
gâteau étaient offertes aux mieux lotis,
les contribuables les plus riches. Cette
solution antisociale s'est imposée hier,
par la faute même des référendaires qui
avaient mal ficelé le drôle de cadeau
avec lequel ils ont appâté le peuple.
Mais encore, l'affaire s'est aggravée.
Hier, les députés ont jugé que la ristour-
ne sur l'impôt cantonal doit « ipso fac-
to » entraîner une ristourne semblable
sur les impôts communaux, paroissiaux
et scolaires, tous fixés « par franc payé à
l'Etat ». De sorte que c'est une somme
d'environ 15 millions qui devrait être
restituée... A moins que le comité réfé-
rendaire ne choisisse de lancer un nou-
veau référendum !

Ainsi, une somme de quelque 15 mil-
lions devrait être restituée, pour le plus
clair, aux contribuables qui en ont le
moins besoin. A ceux, par exemple, dont
le revenu imposable dépasse 98.000 fr. et
qui n 'ont pas été touchés par la « pro-
gression à froid », puisque la progression
du barème cesse à cette limite. De plus,
une grande partie des 276 communes,
dont les finances se portent mal, verront
leurs difficultés s'aggraver encore. On ne
voit , décidément , plus que des ombres
au tableau. La dette publique du canton
sera alourdie encore, elle qui coûte déjà,
bon an mal an, plus de 36 millions à la
collectivité. Les communes, elles aussi,
risquent de devoir aggraver leur dette, à
moins qu'elles ne renoncent à des tra-
vaux. Tout cela, au moment où il fau-
drait que les pouvoirs publics soutien-
nent la relance...

Le Grand conseil était , en quelque
sorte, pris en sandwich. Respectueux de
la loi, il a consommé hier une injustice
provoquée par les référendaires qui ont
joué à l'apprenti sorcier. Le référendum,
en effet, avait été rédigé de telle façon
qu 'il ne s'en prenait qu'au taux de
l'impôt. En d'autres termes, il eût fallu

pouvoir toucher au barème pour amener
un correctif social, ce qui est impossible
sans modifier la loi fiscale sur laquelle
le référendum n'a pas de prise.

La commission d'économie publique,
par la voix de M. Jean-François
Bourgknecht qui a fait le tour de la
question avec sa maestria coutumière, a
montré qu'il n'y avait pas d'issue. Le
groupe PDC, au nom duquel s'exprima
brillamment M. Henri Steinauer, ne
tenta pas de forcer le passage.

Les autres formations politiques, en
revanche, suggérèrent diverses voies. On
jugea qu'elles conduisaient à l'impasse.
Des propositions radicales furent ainsi
repoussées. L'une d'elles ne manquait
pas d'une certaine élégance, qui tendait
à ne pas accorder de ristourne aux con-
tribuables dont le revenu dépasse 98.000
francs : mais c'était encourir, presqu'à
coup sûr, un recours au tribunal fédéral,
ayant toutes les chances d'aboutir.

Le groupe socialiste, par M. Félicien
Morel, suggéra une exploration origina-
le. Il s'agissait de procéder par des
« abattements fiscaux » inusités, théori-
quement possibles si le Grand conseil
avait adopté une motion urgente tendant
à une modification de la loi. On eût pu ,
alors, accorder la meilleure part du gâ-
teau aux petits et moyens contribuables.
Mais le groupe socialiste, suivi par le
PICS seulement, n'obtint même pas la
suspension qui eût permis d'étudier
posément sa sympathique proposition.
La majorité estima qu'elle créerait un
fâcheux désordre légal. De plus,
M. Arnold Waeber, directeur des finan-
ces, la combattit parce qu'elle était tech-
niquement et administrativement imprati-
cable. Elle eût rendu nécessaire de re-
faire toutes les taxations de 1975, année
révolue...

IMPOT COMMUNAL ÉCORNÉ
Le projet de décret du gouvernement

impliquait une ristourne de sept mil-
lions, soit 6 % de réduction du taux de
l'impôt cantonal. Il estimait soutenable,
juridiquement, de ne pas toucher aux
impôts communaux, paroissiaux et sco-
laires. C'était limiter les dégâts.

Le parlement a jugé que cette position
était par trop fragile. L'impôt commu-
nal , principalement, est fixé au prorata
de l'impôt cantonal. Un abaissement de
ce dernier entraîne donc, automati-
quement, l'abaissement semblable de

l'impôt communal. Ne pas s'y résoudre,
c'était encourir, une fois de plus, les
foudres du Tribunal fédéral en cas de
(probable) recours. Le groupe radical,
par M. Ferdinand Masset, proposa de ne
laisser aux communes que la faculté de
ristourner l'impôt. Il fut battu... par neuf
voix contre neuf et 65 abstentions, le
président Macheret faisant pencher la
balance. Puis, par 52 voix contre 10 et
14 abstentions, la position gouvernemen-
tale tendant à exclure tout effet sur les
impôts communaux, paroissiaux et sco-
laires fut rejetée.

QUERELLES PARTISANES
Enfin , le groupe socialiste fit savoir

qu 'il refuserait de voter le décret, puis-
que le Grand conseil n'avait même pas
voulu se donner le temps d'étudier de
près sa suggestion. Le groupe radical ne
lui fit pas le plaisir de se ranger dans le
camp du refus. Une majorité PDC, PAI
et radicale vota donc le décret : 53 oui ,
22 non, deux abstentions.

Il reste à connaître, maintenant, l'atti-
tude du « comité du 26 mai » qui se ras-
semblera... le 26 mai prochain.

Michel GREMAUD

Violente tornade sur Besançon :
dégâts extrêmement importants

FRANCE VOISINE

Une tornade d'une extrême violence,
accompagnée d'un orage s'est abattue
sur la ville de Besançon, tard dans la
soirée de lundi.

Entre 23 heures et 23 h 30, 75 milli-
mètres d'eau sont tombés sur l'agglomé-
ration, transformant les rues en pente
en torrents de boue, emportant les voi-
tures en stationnement, noyant les caves
des immeubles et causant pour dix mil-
lions de II .  de dégâts.

C'est ainsi que dans les caves de
l'Union coopérative des fromageries de
Franche-Comté Juradou, 3000 meules
de comté ont été perdues, qu'à la mai-
son Superior un stock de 50.000 valises
neuves (fabriquées par la maison), d'une
valeur de 150.000 ff. a été emporté par
les eaux. Les ateliers d'un garage, les
entrepôts d'un fourreur ont été inondés,
sans compter nombre de garages parti-

culiers et de caves de maisons et d'im-
meubles.

CHOMAGE TECHNIQUE
Une entreprise de salaisons, frappée

par la foudre, a dû mettre ses cent cin-
quante employés en chômage technique
à la suite de la panne de sss entrepôts
frigorifiques.

Les pompiers débordés par le nom-
bre des appels, n'ont pas cessé pendant
la nuit de couri r d'une maison à l'autre.
Les victimes d'une inondation qui a éga-
lement causé d'importants dégâts aux
installations électriques, téléphoniques,
des entreprises et des particuliers, cons-
tituent des dossiers qui permettront au
préfet du Doubs de déclarer Besançon
ville sinistrée et d'obtenir l'aide de
l'Etat.

Au tribunal correctionnel d'Yverdon
VAUD

Le tribunal correctionnel du district
d'Yverdon , présidé par M. F. Meylan ,
a condamné P. R., domicilié dans la ré-
gion d'Yverdon, pour homicide par né-
gligence, à la peine de 600 fr. d'amen-
de avec délai de radiation pendant deux
ans plus les frais de la cause se mon-
tant à 795 francs. L'accusé est chauffeur
professionnel. En novembre dernier, il
rentrait à son domioile au volant d'un
camion , par un temps maussade, il pleu-
vait et il faisait nuit. A Essert-sous-
Champvent, selon les prescriptions, il
roulait à 60 km-h. A la sortie de la
localité, alors que sa vitesse était de
70 km-h, une voiture le croisa, ainsi
qu'un cyclomotoriste, M. M., âgé de
65 ans, circulant à cet endroit avec son
véhicule sans éclai rage. Le chauffeur du
camion, malgré un freinage énergique,
dévia sur la gauche et ne put éviter le
cyclomotoriste, qui, grièvement blessé,
décéda durant son transport à l'hôpital
d'Yverdon.

Le tribunal pour prononcer son ju-
gement a estimé qu'étant donné les cir-
constances du moment, le chauffeur du

camion roulait à une vitesse un peu trop
élevée, et qu'en roulant en dessous de
cette moyenne, il aurait pu éviter le
cyclomotoriste. Précisons que la victime
avait la fâcheuse habitude de rouler
avec un éclairage inadéquat.

Une morte avait bel et bien voté
Election de la Constituante

De notre correspondant :
L'enquête administrative menée par la

préfecture de Delémont a abouti à la
conclusion que, comme nous l'avions
annonce à l'époque, une morte a bel et
bien voté lors de l'élection de la Cons-
tituante. Ou plutôt a failli voter, car
son bulletin a été retenu par le bureau
de vote qui s'est aperçu assez tôt que
quelque chose ne jouait pas.

En gros, les faits sont les suivants.
Le 15 mars, une sœur du home « La
Promenade » a demandé l'autorisation
de vote par correspondance pour 29
pensionnaires collectivement. Une des
personnes pour laquelle la demande
avait été faite étant décédée trois jours
plus tôt, le teneur du registre électoral
n'envoya que 28 enveloppes, en men-
tionnant le motif. Mais au contrôle des
votes par correspondance, on s'aperçut
que la morte avait exercé son droit civi-
que.

Comment cela a-t-il été possible ? La
personne en question avait reçu sa carte
civique de son vivant et avait pu la
remettre à une connaissance. Mais d'où
vient l'enveloppe officielle dans laquelle

cette carte a été glissée ? Cela n'a pas
encore été établi.

Dans le cas où l'enquête administrati-
ve serait suivie d'une enquête policière
— ce qui paraît probable — U est
possible que l'on sera en mesure d'iden-
tifier le ou les coupables. Et de les
punir, car il s'agit de fraude électorale.

Fêtez
avec nous
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AMARA une exquise amertume

Reprise des travaux
de la Constituante

(c) La Constituante reprendra ses tra-
vaux cet après-midi. Elle les poursuivra
demain dès neuf heures. A l'ordre du
jour, la mise en place d'une commission
de cinq membres qui aura à étudier
le problème de l'amnistie des prison-
niers jurassiens, l'approbation formelle
du règlement et la poursuite de l'exa-
men des articles de la Constitution
consacrés aux droits fondamentaux, aux
autorités judiciaires, au territoire et à
l'environnement, ainsi qu'à l'ordre pu-
blic.

(c) Hier soir, un jeune cycliste âgé de 8
ans, a été renversé par une voiture route
de Bienne, à Brugg. Le garçon a été
blessé à la tête et aux jambes et a été
conduit à l'hôpital Wildermeth.

Enfant renversé
par une auto

Chute d'un cavalier
(c) Hier vers 6 h 20, l'ambulance s'est
rendue au manège de la rue des Tilleuls

s r à Mâche. Un ,, cavalier désarçonné a dû,, ,
' être transporte a l'hôpital régional. Il

souffre d'une fracture ouverte à la jam-
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(c) Hier, vers 11 h 20, une collision s'est
produite entre deux voitures au Crêt-du-
Bois, chemin des Pinsons. Les dégâts
s'élèvent à 2000 francs.

f

Collision

(c) Aujourd'hui plusieurs bâtiments de
la ville seront pavoises : Bienne reçoit
en effet le nouveau président du Grand
conseil bernois, le biennois Hans-Rudolf
Leuenberger, avocat et secrétaire du par-
ti radical suisse. Les députés et invités
partiront en car de Berne pour se rendre
à Luéscnérz"Ou le nouveau 'bateau "de*l'a
Société de navigation, « L'île Saint-Pieç»,

, re» vies .accueillera pour les. amener à'
Bienne. Invités et parlementaires se ren-
dront ensuite vers 18 h 30, dans la
Vieille-Ville pour écouter les diverses al-
locutions. La musique de la ville sera de
la partie et conduira le cortège des invi-
tés au Palais des congrès où aura lieu le
dîner suivi de divertissements.

Bienne
reçoit « son » président

du Grand conseil

Une séance houleuse du Conseil de
ville (législatif) de Moutier s'était
déroulée lors de la discussion sur l'adhé-
sion de la ville a l'Association des res-
ponsables politiques du Jura bernois et
de Bienne (ARP). Après minuit, deux
votes contradictoires s'étaient produits.
Les autonomistes affirment que le
premier vote, rejetant l'adhésion, doit
entrer en force. Les pro-bernois estiment
que c'est le second, qui s'est déroulé
après que les conseillers de ville autono-
mistes eurent quitté la salle, qui prévaut.

Le préfet de Moutier est appelé à
trancher dans cette affaire. U a demandé
au Conseil municipal (exécutif) de
Moutier d'émettre son avis. Ce dernier
vient de faire connaître son opinion :
c'est le premier vote qui doit être
retenu, le second n'est pas valable.
Ainsi, pour le moment, Moutier
n'adhère pas à l'ARP. Toutefois, il s'agit
là d'uu préavis destiné au préfet. S'il se
prononce dans le même sens que le
Conseil municipal, les pro-bernois ont
encore la possibilité de faire recours
auprès du Conseil d'Etat bernois.

Selon
le Conseil municipal

Moutier n'a pas adhéré
à l'ARP

(c) Lundi soir peu avant minuit, une
véritable trombe d'eau s'est abattue sur
la région de Saignelégier-Soubey. L'eau
de ruissellement a amené sur la route
qui conduit à Soubey de tels amoncelle-
ments de terre et de gravier que la cir-
culation a dû être coupée. Elle n'a été
rétablie qu'hier en début de matinée.

SOUBEY

Trombe d'eau

Hier vers 13 h, les services de police
étaient avertis que la Suze avait été
empoisonnée entre Villeret et Cormoret.
Cet empoisonnement dont on ignore ac-
tuellement les causes semble avoir été
provoqué pendant la nuit de lundi à
mardi. Plus de 300 truites ont péri.

CORMORET

La Suze empoisonnée

(c) La paroisse réformée de Corgémont-
Cortébert a siégé en assemblée extraor-
dinaire sous la présidence de M. C.-E.
Pétermann. M. Jacques Lâchât, architec-
te, présenta le projet de rénovation du
temple, dont l'aspect actuel remonte à
1766. Toutes les parties intérieures né-
cessitent une réfection. A noter en par-
ticulier que les bancs seront remplacés
par des chaises de telle sorte que le
temple puisse servir à l'organisation de
diverses manifestations. Le crédit de
200.000 fr. pour la rénovation du temple
et le remplacement du mobilier fut fi-
nalement accepté par 39 voix. Il faut
noter que depuis 1970, la paroisse a
investi un montant de 168.000 fr. pour
l'entretien des immeubles de la paroisse,
ce qui garantit en grande partie les frais
de la rénovation.

CORGÉMONT

Crédit voté
pour la rénovation

du temple

(c) Les autorités de Baulmes ont inaugu-
ré hier la station d'épuration en présen-
ce de nombreux invités, dont le conseil-
ler d'Etat Marc-Henri Ravussin et MM.
Nicole, préfet, et Besuchet, conseiller na-
tional. Après la visite de la station, M.
Cachemaille-Dériaz fit l'historique de la
station ; les travaux commencèrent en
1972 pour se terminer en 1974. Les
premiers essais furent effectués en 1975.
Le coût de la station y compris les
collecteurs est de trois millions de
francs. L'ouvrage est subventionné par le
canton à raison de 32,7 % et la Confé-
dération pour 32 %.

BAULMES

Station d'épuration
inaugurée

(c) L'hôpital du district de Moudon a
siégé, sous la présidence de M. Charles
Guignard , préfet. Trente-deux commu-
nes sur 33 étaient représentées.

Après avoir salué les personnes pré-
sentes, M. Guignard a présenté le rap-
port du comité de direction. Il a signalé,
tout d'abord , les mutations intervenues
depuis l'année dernière, puis énuméré
les dépenses les plus importantes : ap-
pareil de radiologie (230.000 fr.) ; nou-
vel autoclave (100.000 fr.) ; divers au-
tres achats (19.600 fr.).

Les dons et legs ont augmenté de
1400 fr. par rapport à l'année précé-
dente ; ils ont rapporté près de 32.000
francs. En terminant son rapport,
M. Guignard a relevé que l'hôpital de
Moudon a parfaitement rempli la tâche
qui lui est dévolue. Il a remercié tous
ceux qui , d'une manière ou d'une autre ,
contribuent à la bonne marche de l'éta-
blissement hospitalier.

Les comptes ont laissé un bénéfice
de 3296 fr. 45. Les dépenses d'exploita-
tion ont atteint la somme de
1.853.964 fr. 40. La journée de malade
est revenue à 150 fr. 09 en 1975. L'hô-
pital a soigné 513 Vaudois, 254 Confé-
dérés et 195 étrangers.

L'hôpital de Moudon
en 1975

A Yverdon, des individus ont pénétré
dans un bateau amarré le long de la
Thièle. Ils se sont emparés de plusieurs
éléments d'une valeur de 2000 francs.
Plainte a été déposée.

Bateau visité

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) A l'hôpital de la Broyé vient de
s'éteindre, dans sa 73me année,
M. Armand Drou , ancien conseiller
national et ancien prrésident du Grand
conseil . Originaire du Locle, M. Drou
a passé toute son existence à Estavayer-
le-Lac où son père possédait une fabri-
que de crèmes, aujourd'hui fermée. Mem-
bre du Conseil communal durant de
nombreuses années, M. Drou était un
fervent animateur de la vie culturelle
locale. Il fut le promoteur de plusieurs
spectacles dont « Le vieux Stavayer > et
écrivit quelques revues locales avec suc-
cès. On lui doit la renaissance de la
Noble confrérie des pêcheurs qui fêtera,
cette année, le 20me anniversaire de sa
reprise d'activité.

Membre d'honneur de la Société can-
tonale des chanteurs, M. Armand Drou
laisse le souvenir d'un citoyen dévoué
à la communauté.

Décès d'un ancien
conseiller national



Commission des finances du National:
modifier l'impôt fédéral direct et freiner les dépenses

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
nouveau régime constitutionnel des
finances et des impôts de la Confédé-
ration (nouveau régime de l'impôt sur
le chiffre d' affaires et de l'impôt fédéral
direct , compétence de la Confédération
de légiférer en matière d'harmonisation
fiscale) et l'initiative populaire en vue
de l'harmonisation fiscale, d'une impo-
sition plus forte de la richesse et du
dégrèvement des bas revenus a siégé
lund i et mardi à Berne. Par 19 voix
sans opposition , mais avec quelques
abstentions, elle a décidé d'entrer en
matière sur les propositions gouverne-
mentales concernant un nouvel impôt sur
le chiffre d'affaires et des modifications
du régime de l'impôt fédéral direct. Elle
a, par contre, demandé de nouvelles éco-
nomies pour ce qui est du budget 1977
et du plan financier 1977/1979. Ce
n'est qu 'une fois connu ce nouveau frein
aux dépenses que la commission se pro-
noncera — et invitera le Conseil natio-
nal à se prononcer — sur les nouvelles
propositions de M. Chevallaz.

La commission , qui siégeait sous la
présidence du conseiller national Weger
(PDC/AG) et en présence du conseiller
fédéral Chevallaz, chef du département
des finances et des douanes, a pris un
certain nombre de décisions touchant
aux mesu res financières. C'est ainsi
qu 'elle a décidé au chap itre de l'impôt
de la défense nationale que la suppres-
sion de la progression à froid ne suffi-
rait pas et qu 'un nouveau tarif s'impo-
sait, iillti suggère aussi que le revenu
minimum imposable pour les personnes
naturelles soit de 18.000 francs et non
de 25.000 comme le propose le Conseil

fédéral , la déduction pour le revenu de
la femme mariée étant portée de 2500
à 4000 francs. Enfin, la commission
demande pour les personnes morales de
choisir un tarif à deux niveaux et non
un taux unique et proportionnel.

Quant à l'examen de l'initiative socia-
liste sur l'imposition de la richesse et
à la discussion sur la péréquation inter-
cantonale, les commissaires ont décidé
d'en remettre la discussion à plus tard,
le gouvernement devant encore faire des
propositions. Ils ont par contre accepté
par 14 voix contre 7 une proposition
du conseiller national Weber (rad/Ur)

demandant au Conseil féd éral de pré-
senter un nouveau plan financier pour
les années 1977/1979 prévoyant un
plus grand frein aux dépenses. Enfin,
notons que les commissaires se retrou-
veront à la fin de ce mois et au début
juin , séance qui permettra d'entamer la
très importante question de la taxe à
la valeur ajoutée (TVA). Quant aux pro-
chaines dates à retenir, on peut relever
que le Conseil national pourrait se pen-
cher sur le « paquet financier » en juin
prochain et les Etats lors de la session
d'autom ne, la votation finale intervenant
alors en décembre.

L'affaire des poules au Palais fédéral
BERNE (ATS). — Le « triste sort »

réservé aux poules engagées dans la
manifestation des aviculteurs romands,
lundi matin , à Berne, pour protester
contre « les importations massives
d'oeufs », a suscité une réaction de la
part de la Société bernoise pour la
protection des animaux. Son président,
M. Ulrich Freudiger, a déclaré mardi :
« Nous déposerons sans doute une
plainte ».

Selon M. Freudiger, toutes les condi-
tions sont réunies justifiant une action
en justice : mauvais traitements et bruta-
lité des manifestants à l'égard des pou-
les. Celles-ci ont d'ailleurs été offertes
« en cadeau », par des organisateurs, à
la ville de Berne. La société protectrice
des animaux rappelle que ces poules
provenaient d'élevage en batterie. Dans
ce type d'élevage — et pour de strictes
raison s de rentabilité — les poules vi-
vent dans des cages où elles sont ser-

rées « comme des anchois ». Elles ne
sont donc pas du tout préparées à
s'ébattre librement en p lein air.

Sur les 1200 poules apportées pour
la manifestation, 600 ont été recueillies
au Daehlhoelzli, le parc zoologique de
la ville de Berne. Parmi ces dernières,
350 à 400 sont déjà mortes. Les autres
poules ont sans doute été emportées
par des passants ou par des spectateurs
de la manifestation.

Les aviculteurs
suisses condamnent

la manifestation
de Berne

BERNE (ATS). — L'Association des
aviculteurs suisses et la communauté
d'intérêts de la production suisse des
œufs et de la volaille tiennent à relever
qu 'elles ne sont nullement mêlées à la
manifestation de Berne organisée par
l'Association des aviculteurs romands, et
soutenue par l'union des producteurs
suisses (UPS), pour protester contre les
importations d'œufs bon marché, lundi
matin devant le Palais fédéral.

Elles condamnent le fait que ces deux
organisations aient délibérément aban -
donné plus de 1000 poules dans les rues
de Berne , et s'élèvent contre cet abus,
ajoutant que ce n'est certainement pas
avec des actions irréfléchies de ce type
que les problèmes existants seront réso-
lus et que l' opinion publique sera
sensibilisée par la situation.

Les membres de l'Association des avi-
culteurs suisses ne sont pas moins tou-
chés par les problèmes actuels que les
aviculteurs romands, mais ils refusent de
s'associer à des manifestations non-
autorisées pour faire valoir leurs droits.
Ils préfèrent de loin entamer des négo-
ciations avec les responsables du dépar-
tement fédéral de l'économie publique et
avec les importateurs d'œufs, pour trou-
ver une solution aux problèmes.

Procès Henchoz les 18 et 19 mai
BERNE (ATS). — Le procès du

colonel brigadier Pierre Henchoz ,
commandant de la briga de aérodrome
32, se déroulera devant le tribunal de la
division 10 à Aigle les 18 et 19 mai
prochains , apprend-on mardi à Berne.
Interrogé à ce sujet , le service de presse
du département militaire fédéral a
indiqué que ce procès se déroulera
vraisemblablement à huis clos et qu 'un
communiqué de presse sera publié à
l'issue du jugement .  Le colonel brigadier
Henchoz et son ex-gendre , le major J.J.
Péolard devront répondre de l' accusation
de divulgation de secrets militaires.

Selon l'article 65 des dispositions
générales de la procédure pénale mili-
taire , « Les séances des tribunaux mili-
taires sont publiques, sauf la délibération
et le vote des juges ». « Le tribunal ,
poursuit cet article, peut ordonner le
huis clos pour tout ou partie des dfb$jtv.
s'il envisage que l'ord re public pourrait
être compromis ou si la morale l'exige.
Même dans ce cas, ' la lecture du
jugement doit avoir lieu en public ».

A la question de savoir si, dans le
procès en question, le huis olos avait été
décidé pour préserver la morale ou

protéger l'ordre , public, le service
d'information du DMF a fait remarquer
que « la loi fédérale sur l'organisation
judiciaire et la procédure pénale pour
l' armée fédéral e » date du 28 juin 1889
et qu 'elle est actuellement en révision. 11
s'agit don c d'une ancienne loi peu Claire
et, si le huis clos est prononcé en ce qui
concerne le procès en question , c'est très
vraisemblablement pour une question de
maint ien  du secret militaire.

11 ne fait aucun doute, indiquent les
experts en droit militaire interrogés, que
la notion de maintien du secret militaire
est incluse dans la notion « d'ordre
public ». Ils remarquent que le nouvel
article destiné à remplacer l'article 65
de la loi fait mention de la préservation
du secret militaire. D'autre part, un
commentaire de cette loi du juge fédéral
A. Haefliger, Lausanne, indique claire-
ment que le maintien du secret militaire

'"est lié'a la protection de l'ordre public.
Quant à d'auditeur en chef de l'armée,

le colonel brigadier Ernst Lohner, il
indique qu 'il appartient au grand juge
de décider si la séance doit être à huis
clos ou non. Selon les prescriptions, la
lecture du jugement doit avoir lieu en
public.

Décision capitale au Grand conseil valaisan: .
20 millions pour le nouveau collège de Sion "—
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Décision capitale mardi au Grand con-
seil valaisan : revenus des festivités de
Saas-Fee, les députés ont commencé véri-
tablement la session hier en ouvrant un
dossier capital pour la ville de Sion et
le canton : la construction du nouveau
collège sédunois.

Le « oui » fut unanime et définitif
puisqu'il s'agissait des seconds débats.
Une seule restriction à souligner : le peu-
ple devra encore donner son avis.

Il s'agit de constru ire pour une ving-
taine de millions de francs dans le pro-
longement des terrains de l'ancien stand
et de l'école professionnelle non loin de
la place de la patinoire un collège
moderne comme pas un , mais dont les
caractéristiques essentielles seront la
simplicité et le côté fonctionnel.

L œuvre va dépasser 25 millions de
francs puisque les terrains à eux seuls
valent plus de six millions et qu'il fau-
dra une vingtaine de millions pour les
bâtiments , salles de gymnastiques, salles
de classe, aula, aménagements divers etc.

Plusieurs hectares seront mis à dispo-
sitions ainsi de la jeunesse valaisanne.
Dès que le peuple aura donné son
accord , les travaux vont pouvoir com-
mencer.

Les députés ont une fois de plus hier
examiné la possibilité d'intégrer dans la
construction nouvelle une salle de con-
grès ou grande salle de théâtre pouvant
contenir 800 places. Le député Bernard
Morand, reprenant le relai de M. Pierre
Moren intervenu à ce sujet lors des pre-
miers débats, se demanda s'il ne fallait

pas opter pour une telle solution. Le
président du gouvernement M. Antoine
Zufferey expliqua comment le Conseil
communal de Sion avait lui-même refusé
une salle de congrès à 800 places en
raison surtout de ce que cela aurait
coûté à la ville. Cette salle serait reve-
nue à 5 millions dont une large partie
aurait dû être payée par la capitale. Le
nouveau collège aura cependant une
aula de 400 places plus appropriée aux
besoins des étudiants tout comme aux
besoins de la ville pour conférences,
exposés divers. L'assurance fut donnée
également hier que les travaux seraient
adjugés à des entreprises valaisannes.

Le parl ement accepta sur la même
lancée un crédit de 1,1 million de francs
pour la construction d'une deuxième
salle de gymnastique à Brique.

Parm i les interpellations qui furent
déposées hier , deux intéresseront tout
particulièrement le public : celle concer-
nant le tracé de l'autoroute à Saint-
Maurice, un sujet brûlant qui n'a pas
fini  de faire couler encre et salive dans
le canton , et une autre concernant le
« frein à mettre aux salaires et dépenses
pour le personnel de l'Etat ». Cette der-
nière interpellation a été déposée par le
député-maire de Chippis M. Edgar
Zufferey, qui clame son inquiétude face
aux caisses vides de l'Etat et la montée
en flèche des frais de fonctionnement.
M. Zuffe rey n'y va pas par quatre che-
mins et réclame le blocage complet des
effectifs de l'Etat , le blocage momen-
tané de tous les salaires, la suppression
de l'indexation automatique, etc.

Ajoutons enfin qu'une motion fut
déposée par le président de Nendaz,
M. Pierre-André Bornet sur la protec-
tion de la sphère privée, sur le danger
des fichiers établis aujourd'hui même par
des entreprises privées.

Manuel FRANCE

Réquisitoire au procès de Lausanne
De notre correspondant :
Au terme d'un réquisitoire, au cours

duquel il s'est appliqué à démontrer,
non sans raison, que les accusés André
S., Jean-Pierre G. et Jean-Pierre M.
devaient être considérés comme des in-
dividus dangereux, le substitut du pro-
cureur général du canton de Vaud, a
requis , contre le premier et le second,
10 ans de réclusion et contre le troi-
sième, qui est Français, 5 ans et demi
de la même peine et l'expulsion de
Suisse pour 15 ans. Contre Manfred A.,
le moins chargé des quatre, M. Schmalz
a requis 18 mois de réclusion, et, com-
me il est Allemand, l'accusation a éga-
lement demandé l'expulsion de Suisse
pour 15 ans. En ce qui concerne la
réclusion, elle ne s'est pas opposée à
l'octroi du sursis. L'avocat général a re-
tenu contre S., G., et M., le brigandage
qualifié, dans le cas de la poste de
Saint-Paul et de l'asression contre la

tenancière d'un magasin de tabac, ainsi
que le vol en bande et par métier.
C'est ce dernier délit qu 'il a retenu
contre A.

L'attaque de la poste des Mousquines,
au cours de laquelle une jeune fille
de 22 ans a perdu la vie, planera vrai-
semblablement sur le tribunal durant
sa délibération. Et dans ce qui concerne
la quotité de la peine, on ne saurait
oublier qu'à Genève, l'agression de la
banque de Carouge, avec prise d'otages,
a valu à ses deux auteurs, 9 ans de
réclusion.

D'autre part, Qa défense s'est appuyée
sur un jugement rendu récemment par
le Tribunal correctionnel de Lausanne,
dans une affaire de brigandage, moins
grave il est vrai que celle de la poste
de Saint-Paul, et dont les auteurs furent
condamnés avec sursis. Le Parquet avait
recouru contre ce jugement et ce recours
fut écarté par le Tribunal cantonail.

Renouvellement de la flotte lémamque
Grand conseil vaudois

LAUSANNE (ATS). — Le Grand
conseil du canton de Vaud a voté mar-
di matin, en premier débat, la rénova-
tion et le renouvellement de la flotte
de la compagnie générale de naviga-
tion sur le Léman, soit la part ,, cantona-
le — 65,2 % de la subvention des can-
tons riverains (Vaud, Genève et Valais)
— d'un programme de 5 millions de
francs financé poux moitié par ces trois
cantons. 11 s'agit de la rénovation de
l' « Helvétie », la plus grande unité de
la flotte lémanique, et de l'acquisition
de deux bateaux.

11 a voté un premier crédit de
360.000 francs sur une dépense totale
de 1.360.000 francs pour construire un
centre de formation professionnelle
des forestiers-bûcherons au Mont-sur-
Lausanne, accordé 585.000 francs pour
financer l'équipement diu laboratoire de
l'office de protection des eaux, de l'Ins-

titut de biochimie de l'Université de
Lausanne et de la section des toxiques
du laboratoire cantonal à Epalinges, et
pris acte du traditionnel rapport du
Conseil d'Etat sur les affaires fédérales ,
consacré cette année au droit de filia-
tion tel qu 'il a été débattu devant les
Chambres, ainsi que du rapport sur la
motion demandant d'étudier et de réor-
ganiser la compagnie vaudoise d'électri-
cité.

Mardi après-midi, le Grand conseil
s'est déplacé à Coppet, commune de
son nouveau président, M. David Blan-
choud (lib), pour une réception offi-
cielle réunissant les autorités vaudoises.
Des discours devaient être prononcés
par les présidents du Consei l d'Etat et
du Tribunal cantonal, le président sor-
tant et le nouveau président du Grand
conseil, le président du parti libéral
vaudois et le syndic de Coppet.

Protestation
de la commune

de Medeglia

TESSIN

BELLINZONE (ATS). — Les autori-
tés communales de Medeglia ont adres-
sé une protestation énergique aux auto-
rités fédérales et cantonales à la suite
de l'éclatement de six grenades d'ar-
tillerie le 5 mai dernier sur le village
de Medeglia au cours d'exercices mili-
taires.

Les autorités communales de Mede-
glia demandent notamment « une inter-
vention immédiate afin que les exerci-
ces de tir avec trajectoire des projecti-
les sur la commune cessent immédia-
tement ».

Incendie à l'hôtel de ville
• GENEVE' " ^1

De notre correspondant :
Mardi matin , à 9 h 44, le poste

permanent était alert é pour un incendie
dans les caves de l'hôtel de ville. Les
pompiers se précipitèrent avec la célé-
rité que l'on devine pour sauver des
édiles non des eaux mais des flammes.

Le sinistre avait éclaté au No 4 de la
rue de l'Hôtel-de-Ville, où se trouvent
les locaux du Conseil administratif et
notamment celui de Mme Lise Girardin ,
maire de Genève. En fait, il ne s'agis-
sait que d'un feu... follet , don t les pom-
piers sont venus à bout en quelques
minutes.

— Une giclée d'eau et tout était dit ,

a déclare un sapeur à son retour à la
caserne.

L'incendie n 'a causé que peu de dom-
mages. Seuls quelques cartons, empilés
dans un corridor conduisant aux caves
se sont enflammés, et apparemment pas
tout seuls. L'acte de malveillance n 'est
pas exclu et la police de sûreté a ou-
vert l'enquête traditionnelle. Car rien
n'est plus difficile à démasquer qu 'un
pyromane.

Les conseillers administratifs qui se
trouvaient dans le secteur ont eu un peu
chaud , au propre comme au figuré. La
fumée les a fait tousser." La république
survivra. R. T.

Crème :
baisse
de prix

LAUSANNE (ATS / CRIA). —
Une vente à prix réduit de crème
entière, avec teneur minimale en
matière grasse de 35 %, aura lieu
en Suisse du 18 au 31 mai. Durant
cette période, la crème entière, la
double crème et la crème entière upé-
risée (sous certaines conditions) ver-
ront leur prix réduit d'un franc par
litre. Les consommateurs doivent
bénéficier intégralement de cette
baisse, rappelle l'Union centrale des
producteurs suisses de lait. Une
seconde période est d'ores et déjà
prévue : du 17 au 30 juin, la crème
entière sera vendue meilleur marché.

ACTUALITÉ SUISSE ET HOIUIANDE
L'homme-fantôme qui tirait sur les trains
devant le tribunal criminel de Lucerne

De notre correspondant :
Nos lecteurs se souviendront certai-

nement des méfaits du «tireur-fantôme» .
Dans les années 1971 et 1972, il tira
des rafales sur les trains entre Lucerne
et Zurich et menaça les CFF de faire
sauter convois et gares. Ce n'est que le
16 janvier 1974 que le «tireur-fantôme» ,
qui avait nargué la police pendant plus
de deux ans, avait pu être arrêté, alors

qu 'il essayait de se procurer une somme
de 58.000 francs, en faisant usage d'une
carte « Bancomat », dérobée dans le
canton de Zurich.

Le « tireur-fantôme », qui est âgé de
26 ans. est considéré comme extrême-
ment dangereux , raison pour laquelle
des précautions particulières seront pri-
ses vendredi devant le tribunal criminel
de Lucerne, où s'ouvrira son procès.
Le prévenu risque une longue peine de
réclusion, car il ne s'est pas seulement
rendu coupable de chantage, de vols et
d'incendies criminels, mais encore de
menaces de mort. C'est le 12 février
1971 que ce dangereux personnage se
manifesta pour la première fois. Il en-

voya à la direction des CFF a Lucerne
une lettre de menaces, lettre dans la-
quelle il réclamait une somme de
100.000 francs, sans quoi il ferait sauter
la gare de Lucerne. Les CFF ne s'étant
pas laissés intimider, Rudolf Wey passa
aux actes. Muni d'un fusil semi-
automatique, il tira onze coups de feu
sur un train direct, roulan t entre Lu-
cerne et Zurich. Trois voyageurs avaient
été blessés. Une semaine plus tard , nou-
vel attentat : un passager fut alors blessé
à la tête. Plusieurs chasses à l'homme,
à laquelle participèrent plus de 200
agents de police, ne devaient pas don-
ner de résultats concrets. Sans crier
gare, le « tireur-fantôme » se remit au
travail. E récidiva à plusieurs reprises
et attaqua même une garde-barrière
près de Lucerne, après avoir mis sa
maisonnette sous courant électrique.
Une véritable psychose s'empara alors
de la population. Une surveillance de
toutes les installations des CFF ne de-
vait rien donner de concret et ce n'est
finalement qu'à la suite d'une impruden-
ce qu'il se fit pincer.

BRUETISELLEN (ZH) (ATS). — Un
coffre-fort pesant 210 kilos et renfer-
mant une somme de 41.000 francs a été
dérobé dans les bureaux d'une entrepri-
se de Bruetisellen (ZH). Il a été re-
trouvé plus tard dans une forêt. Il
contenait encore des actions d'une va-
leur nominale de 150.000 francs. Le
coffre avait été ouvert au moyen d'une
installation de soudage volé sur un
chantier de Seuzach (ZH). Les malfai-
teurs ont de plus pillé un appartement
à Horgen. Ils ont emporté tous les ap-
pareils qui leur sont tombés sous la
main, tels que chaîne stéréo, poste TV
en couleurs, machines à écrire, d'une
valeur totale de 15.000 francs.

Gros vol
dans le canton de Zurich

BRETZWIL (BL) (ATS). — Une
trombe d'eau s'est abattue dans la nuit
de lundi à mardi , peu après minuit ,
dans la région de Bretzwil (BL). Rapi-
dement, le Seebach est sorti de son lit ,
provoquant des inondations dans les ca-
ves et les garages. Dans le village de
Bretzwil , les rues ont été inondées ,
l'eau atteignant jusqu 'à 50 cm. On ne
connaît pas encore le montant des dé-
gâts. La route cantonale Seewen -
Bretzwil a dû être fermée au trafic.

Inondation
à Bretzwil (BL)

LUCERNE (ATS). — Au cours de
sa session de mai, le Grand conseil lu-
cernois a décidé de renoncer — contrai-
rement à la décision prise il y a quelque
temps — à introduire l'obligation de
s'assurer contre le chômage sur le plan
cantonal, en attendant la solution que
prépare la Confédération. Le parlement
lucernois en a décidé ainsi compte tenu
des déclarations du conseiller fédéral
Brugger selon lequel l'introduction de
l'obligation de s'assurer au niveau fédé-
ral était envisagée pour le 1er janvier
prochain. Le Grand conseil a aussi vou-
lu épargner aux communes et aux cais-
ses des frais administratifs jugés inuti-
les.

Le parlement lucernois a, d'autre
part, accordé des crédits complémentai-
res extraordinaires au budget pour
1976, d'un montant total de 5,7 millions
de francs destinés à relancer la cons-
truction. 11 a, en outre , nommé Mme
Ursula Widmer, de Vitznau, secrétaire
de département au département canto-
nal de la justice , à la charge de juge
suppléant à la Cour suprême.

Lucerne : une femme
élue juge suppléant
à la Cour suprême

BERNE (ATS). — Les différentes en-
treprises spécialisées dans le travail
temporaire, souvent considérées comme
le « thermomètre de l'économie », sont
unanimes : « Nous sortons du creux de
la vague ». Les grandes entreprises qui
constituaient il y a peu 80 % du chiffre
d'affaires des maisons de travail tempo-
raire sont désormais remplacées sur la
liste de la clientèle par les petites et
moyennes entreprises.

On observe également des change-
ments en ce qui concerne les classes
d'âge des personnes cherchant un emploi
temporaire . Alors qu 'avant la récession,
les jeunes de 20 à 25 ans étaient les plus
nombreux , ils ont aujourd 'hui de 25 à
30 ans.

Au cours de l'année 1975, le chiffre
d'affa ires des 15 membres de l'Associa-
tion suisse des entreprises de travail
temporaire s'est élevé à 71,2 millions de
francs, alors qu 'il était en 135,1 millions
de francs l'année précédente.

Le travail temporaire
se relève du creux

de la vague
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BREITENBACH (SO) (ATS). — Un
incendie a complètement détruit lundi la
grange de l'ancien presbytère de Breiten-
bach dans le canton de Soleure. Le
dégagement de chaleur ainsi que l'eau
utilisée par les pompiers ont également
provoqué des dégâts considérables dans
les établcs ou un grand nombre de
machines agricoles ont été détruites. Le
bétail a pu être sauvé. L'incendie serait
dû à une erreur de manipulation d'une
baladeuse.

A Goetighofen, dans le canton de
Thurgovie, une grange a également été
détruite dans la nuit de lundi à mardi.
Tout comme à Breitenbach, le bétail a
pu être sauvé mais les machines sont
restées dans les flammes. On ne connaît
pas les causes du sinistre.

Incendie
au presbytère
de Breitenbach

ZURICH (ATS). — Le tribunal de
district de Bulach (ZH) a condamné
deux ressortissants de Singapour, arrêtés
à l'aéroport de Zurich-Kloten alors
qu'ils tentaient d'introduire 1 kg 500
d'héroïne en Suisse, à six ans de ré-
clusion chacun et à 15 ans d'expulsion.

Les deux hommes étaient arrivés le
17 novembre dernier à Kloten en pro-
venance de Singapour via Prague. Ils
transportaient dans leurs bagages une
boule de bowling contenant 1,531 kilo
d'héroïne « Brown Sugar ». Ils avaient
l'intention de se rendre en train à
Amsterdam, où cette drogue aurait ra-
porté un demi-million de francs au
marché noir, pour la remettre à un
commettant contre 10.000 florins (envi-
ron 9600 francs). L'enquête a révélé
que les deux hommes connaissent très
bien le milieu de la drogue et avaient
déjà eu maille à partir avec la police,
à Amsterdam.

Lourdes peines
pour deux convoyeurs

d'héroïne
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i " de la reproduction rapide, soignée i
I et à bon compte de: 1

• lettres publicitaires • procès-verbaux
• rapports • soumissions
• certificats • papillons
. convocations • tarifs
• listes de prix • brochures
• menus • papiers en-tête
• thèses «circulaires
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I sur papier blanc non chimique I
Un extrait de notre tarif:

1 photocopie 25 c la pièce
10 photocopies 24 c la pièce
50 photocopies 20 c la pièce

100 photocopies 16 c la pièce
200 photocopies 14 c la pièce

Nos clients fidèles utilisent nos abonnements
A qui leur accordent sur ces prix des rabais jusqu'à 12% M

W Ë̂FjÈ GRAND CHOIX DE

pyjLlOVtRS
dames et messieurs chez

Hôpital 3 NEUCHATEL
Tél. (038) 2516 96

I VW«I ILa marque la plus
diffusée en Suisse.
VW Polo: mini-frais. Maxi-équipement. Maxi-volume.

VW Golf: l'amie n°l du public. 
la voiture la plus vendue ^âJ ""dHfe*~~*'aB̂ iffjST'*v.
en Suisse en I975. "^rî/ Et IPwJÉfcS.
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V W Scirocco: le coupé spart. 

VW Passât: la plus grande de la gamme VW.
Avec grand hayon arrière. <>̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ iMB Ŝ ^
VW Passai Variant: '-#? // if IV ĵftîfc^.
pour gens actifs. .-—~̂ £5wM^^mijB»w^w«*»J\!^3 BÉ&*

Garantie: 12 mois sans limitation de kilomètres.
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,

2000 Neuchàtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07 Cernier: Garage
Beau -Site, J.-L. Devenoges 53 23 36 La Côte-aux-Fées : Garage
Brugger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37 Mont-
mollin: Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66.

VW:Plus de confort. Plus de sécurité.
Moins de frais.

Motocross international îmaronïieVJ îSJ Taures.
Piene-PerîUiS (près de Tavannes)
Plus de 200 coureurs au départ (Suisse, Italie, Hollande, Allemagne,
Autriche, France)

Catégories : 500 cm3 Interna-
tional

CANTINE sur place 250 cm3 National (championnat
Restauration chaude dès 11 suisse)
heures 125/500 cm3 Débutant
La course a lieu par n'importe 125 cm3 Junior (championnat
quel temps suisse)

m% Jeudi 13 et vendredi 14 mai HB
PHOTO-CINÉ-AMËRICAIN

vis-à-vis de la poste, Neuchàtel H3

Bs tapïï de milieu |
|\IWSĤ (SBr̂  ̂200 x 300 cm dès fr. 289 - I
r îl  V li\ 240x 340 cm dès fr. 410- I
i V v ^ \̂ Grand choix - nombreux dessins et coloris. M
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Tondre le gazon-
un privilège

pour les hommes?
Non! Rapid présente la

Démarrage extrêmement facile
pas d'efforts musculaires - démarreur par
starter électrique, sans danger, confortablo

Fauchage extrêmement facile iijU^̂ oI Embravago progressif da rontnrinement *V* &[vov«-ffloi la1 des roues, sûr, sans peina (Kdocumonubon pour
1 Jr aToodeiBtsagator.

[I «fe. m) _ y/ O Motobech» Raptt

W pour plus Aipiarw au preta itffl WMM^SeV743m£^

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour
les résoudre un service à votre disposition.
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HôtelPinos Ploya, Cala Santa- | j
I n//. 7 semaine, pension com- M ;

 ̂
p/ére fr. 605.-/ Fr. 731.-'. 

^K̂ Olfre minimale: Hôtel Mira- mM
fT% flores, Can Pastilla. SF
4  ̂J semaine, chambre/ IJJIC \jÀSB pef/'f déjeuner é£*43." \ )

& IlEsiunnries y
IT Î Bungalows Biarritz, Playa del K̂
4  ̂Ingles. 1 semaine, chambre/ |L*Jfia pef/f déjeuner 14 personnes)
r£ Fr. 695.-/F r. 793.-'. Offre y%
âpj minimale: Residencia Pela yo, WLM
W% Las Palmas. 1 semaine, CEE SR
^^ logement seulement 333." NK

^
TunisîE $

K Hôtel Le Paradis, Hammamet. Â̂W% 1 semaine, demi-pension SHr

 ̂
fr. 717.-IFr.822.- '. Offre mi- 

^"'.¦ nimale: Village de bungalows Ba
^% Lido, Nabeul.1 semaine, SB
4)K\ logement seulement JIHfl m?A
WÊ (4 personnes) HÂU." \' \

À VougosInuiE g
JrJ| Monténégro, hôtel Maestral, SB
t-VsMilocer. 1 semaine, demi-pen- &A
¦H S/O/J /V. 714.-IFr. ll06.-: Offre 1 '!
ry\J minimale: Villas Lapad, f̂y
£j£ Dalmatie du Sud. £â
Wm 7semaine, chambre/ QBE !..
V^sJ pef/r déjeuner u3u.m 

ŷ.

i ̂  ̂ f£¦£ Hôtel et bungalows Elounda K"Â
p3 Beach, Agios Nicolaos, île de BJ
t̂s? Crète. 1 semaine, demi-pen- ^w

2& S/OTî fr. 1064.-/ Fr. 1281.-'. kj i
¥% Offre minimale: HôtelAchillon, SR
/g  ̂/7c rie f/)oc/f5. __ £^BH 1 semaine, chambre/ EBE R9
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1 ' Avant-saison/Haute saison. —À
FS Prix pour 2,3 ou 4 semaines SR
^S sur demande. j ^K
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Machines à laver

Linge-vaisselle
Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très
gros rabais. Garantie d'usine, li-
vraison et pose gratuites.
Grandes facilités sans acompte à
la livraison.
Réparation toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.

La douce Mary Long.
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LE PARADIS Ŝ i 4fflMjj
DES VACANCES  ̂ g |§i | .. g j |
COMMENCE RA H >j f- " g» 1 ,
CHEZ ^m y iS^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  i

tefa^BséV mBf ŵ t̂WHmmSmrmm *mm suisse
Partez à la découverte d'horizons nouveaux et profitez de la
mer et du soleil, par exemple en

TUNISIE a„ u s*,F, 420.-
Plages de sable, soleil, immensité de la mer, souks animés ou
oasis sahariennes. Un merveilleux programme.

TURQUIE 8 ou,,dÈ,f 790.-
• l'Orient des Mille et Une Nuits, c'est le pays du dépaysement

par excellence. Visitez 10.000 ans d'histoire au'carrefour des
civilisations.

e

ANTILLES « F 1150.-
Vos vacances à la Guadeloupe ou à la Martinique seront pour
vous un dépaysement total et un souvenir inoubliable.

KENYA „*„«.». 1130.-
Vacances balnéaires ou safar is? A coup sûr, une découverte
impressionnante de l'Afrique noire.

Nous vous suggérons également:
Egypte dès Fr. 895.— Crète dès Fr. 595.—
Ibiza dès Fr. 370.— Israël dès Fr. 682.—
Algarve dès Fr. 595.— Ischia dès Fr. 495.—

Votre centrale de réservation à .mmataW^
NEUCHATEL Moulins 9 2446 86 ĵjgrf 
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lr ' E •- ' ,1 àaa f̂âSIËaav âaWaaY- 'a av& tf à*ï 3 L  9 !̂ Sl *32& m5m^awÈfiaaa\* âam 
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Chaque prix: une performance!
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n'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
tifs.
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avantageux • I 1
c'est le prêt comptant de la Rue 
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mm̂ m Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16
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Barberis transforme (équipe suisse
l^,. : -*«HM Succès probant du «onze» helvétique face à la Pologne

SUISSE - POLOGNE 2-1 (1-0).
MARQUEURS : Bizzini 22me ; Bar-

beris 59me ; Boniek 88me.
SUISSE : Burgener ; Trinchero, Brech-

buehl, Bizzini, Fischbach, Hasler , Bar-
beris, Botteron, Comioley, Muller, El-
sener. Entraîneur : Hussy.

POLOGNE : Tomaszewski ; Janas,
Wawrowski, Zmuda, Boguszewicz, Olsza,
Boniek, Kmiecik, Lato, Ogaza, Kusto.
Entraîneur : Gorski.

ARBITRE : M. Ciacci (Italie).
NOTES : Stade de Saint-Jacques. Sol

rendu glissant par la fine pluie qui
tombe sans discontinuer ; 8000 specta-
teurs. Pour diverses raisons, la Suisse
joue sans Guyot, Pfister et Jeandupeux.
Risi est sur le banc des remplaçants.
Débuts de Barberis, Cornioley et Brech-
buehl en équipe nationale. Hymnes na-
tionaux interprétés par le « Feldmusik-
verein » de Bâle. A la 26nie minute, tir
d'Elsener contre le poteau alors que
Tomaszewski était hors de son but. A
la mi-temps, Szymanowski et Pawlosdki
remplacent respectivement Wawrowski
et Olsza. A la 62me minute, Cmikiewicz
remplace Kusto. Boniek, blessé, reçoit
des soins sur le terrain, à la 82me.
Le même Boniek sera encore soigné à
la 89me, à la suite d'une charge dans
les seize mètres helvétiques. Coups de
coin : 8-8 (4-3).

Il ne faut pas se fier aux apparences.
L'équipe de Suisse, remaniée de sérieuse
façon à cause des absences de Pfister,
Jeandupeux, Risi et Guyot, n'inspirait
pas trop confiance avant le coup
d'envoi, même si elle comprenait pour la
première fois Umberto Barberis, qui sera
prochainement nationalisé.

Eh bien ! Cette équipe « bout de bols »
s'est payé le luxe de donner sa première
victoire à la Suisse en 18 mois, soit de-

puis son succès (1-0) contre l'Ecosse. Cet
exploit, car s'en est un compte tenu des
circonstances, la formation de Hussy l'a
accompli face à un adversaire qui, ces
dernières années, s'était acquis une
fameuse réputation. On arguera peut-
être, pour minimiser la valeur de la vic-
toire helvétique, que la Pologne, troisiè-
me du championnat mondial 1974, ne se
présentait pas avec toutes ses vedettes.
Sur ce plan-là, cependant, l'équipe de
l'est n'était sans doute pas plus désavan-
tagée que la Suisse. Sachons donc appré-
cier le succès, tout en ne croyant _ pas
que « c'est arrivé ». Les hommes à la
croix blanche devront confirmer leurs
bonnes dispositions lors de prochaines
échéances qui les mettront aux prises
avec des adversaires effectivement plus
tranchants que l'ont été les Polonais,
hier soir.

BARBERIS ROYAL
La Suisse a mérité sa victoire. Trans-

formée par Barberis, elle n'a pas craint
de se lancer d'emblée à l'attaque du but
adverse, prenant des risques non seule-
ment sympathiques mais payants. Si,
dans l'ensemble du match Burgener, tou-
jours très bien placé, a été plus souvent
alerté que Tomaszewski, les nombreux
tirs polonais, expédiés de loin, ont man-
qué de précision, tandis que les offensi-
ves helvétiques se sont généralement ter-
minées par des essais posant de réels
problèmes aux défenseurs visiteurs com-
me à leur gardien. Lançant avec préci-
sion et opportunité ses compères Cornio-
ley, Muller et Elsener, Barberis a donné
aux Suisses une leçon de simplicité. Son
jeu plein d'inspiration et de soudaineté a
tranché avec les tergiversations inutiles,
voire dangereuses, de Botteron et avec
le manque de décision d'un « Kudï »
Muller plutôt effacé.

L'ouverture de la marque par la Suis-

se n'a pas surpris. Elle a ete l'œuvre de
Bizzini, qui, monté à l'occasion d'un
coup-franc tiré de l'aile droite par...
Brechbuehl, a mangifiquement battu
Tomaszewski d'un coup de tête impara-
ble. Peu après, à la suite d'une mésen-
tente du gardien Polonais avec l'un de
ses arrières, Elsener a tiré dans un angle
très fermé et le ballon a touché le po-
teau ! Ainsi, à la 26me minute déjà, la
Suisse aurait pu mener par 2-0.

Mais il a fallu attendre encore une
bonne demi-heure pour que le tableau de
marque se modifie. Après une dangereu-
se période de pression polonaise, les
Suisses ont repris les affaires en main.
Jauas a, alors, manqué d'un cheveu
l'« autogoal », sur centre de Cornioley ;
puis, Brechbuehl, servi trop tardivement
par Elsener, a expédié, des cinq mètres,
une bombe qui a frôlé la latte.

EXPLOIT TECHNIQUE
C'est un exploit technique de Barberis

qui a permis aux Helvètes d'augmenter
l'écart. Servi en profondeur par Botteron
(sauf erreur), Barberis s'est défait d'une
habile « pichenette » de Szymanowski et
s'est porté aux devant de Tomaszweski
qu'il a battu d'un maître-tir du pied gau-
che. Un but à la van den Elst !

Après cet exploit, les Suisses ont enco-
re menacé à quelques reprises la cage
polonaise, puis ils ont laissé l'initiative
du jeu à leurs adversaires, en tombant
même dans une périlleuse léthargie. Fort
heureusement, les visiteurs n'ont pas su
tirer profit de la baisse de régime des
gars de Hussy. Leurs tirs ont tous abouti
dans les bras de Burgener ou passé d'un
rien a côté du but, la réussite n'étant
guère du côté polonais. L'équipe du
merveilleux Lato a trouvé trop tard le
chemin du filet pour parvenir à
démanteler une défense helvétique mobi-

le et bien organisée autour du duo Trin-
chero-Bizzini.

Les Suisses ont étonné par leur allant
et leur volonté de s'imposer. A l'excep-
tion de Botteron, irritant par ses inutiles
soli et, dans une mesure moindre, du
trop statique Muller, tous ont fourni une
excellente prestation. Les trois néophytes
ont mérité leurs galons, alors que
Hasler, dans un rôle plutôt défensif , s'est
montré meilleur que face à la Hongrie.

Chez les Polonais, Lato, souvent placé
à la limite du hors-jeu, a impressionné
par la limpidité de son jeu. Malheureu-
sement pour lui, il n'a pas toujours trou-
vé en Ogaza et Olsza, puis Pawlowski ,
les finisseurs qu'il aurait mérités. La dé-
fense visiteuse a péché par un manque
de décision et de rapidité d'action. L'en-
semble, enfin, n'a pas su engendrer les
changemetns de rythme qui auraient
peut-être réellement mis les Suisses dans
leurs petits souliers.

François PAHUD

GOAL ! — C'est ce que semble crier Trinchero (bras levés) qui vient féliciter
Bizzini (à terre), auteur du premier but suisse. On reconnaît également Cornioley
et Hasler. (Téléphoto AP)

Saint-Etienne à l'assaut de Bayern !
Malgré ses blessés, en finale de la Coupe d'Europe

Vainqueur, en 1974, d'Atletico Ma-
drid (1-1 et 4-0) et, en 1975, de Leeds
United (2-0), Bayern de Munich tentera
ce soir, à Glasgow, de conquérir une
troisième Coupe d'Europe aux dépens
de Saint-Etienne.

Actuellement, les Bavarois représen-
tent toujours ce que l'on fait de mieux
en Europe. Ils comptent, dans leurs
rangs, cinq champions du monde : Maier,
Schwarzenbeck, Beckenbauer, Hoeness et
Gerd Muller, qui semble avoir retrouvé
son efficacité diabolique.

La formation allemande a réalisé une
série d'excellentes performances cette
saison. Successivement, elle a éliminé
Malmoe FF (0-1 et 2-0), Benfica Lis-
bonne (0-0 et 5-1) et Real Madrid (1-1
et 2-0). Ces deux derniers affrontements
avec les Espagnols avaient confirmé que
les Allemands pouvaient compter sur
une expérience de la compétition inter-
nationale.

Avant cette finale, les Municois crai-
gnaient cette formation stéphanoise qu'ils
retrouvaient pour la seconde fois en
deux ans. En 1975, les Bavarois avaient
quelque peu tremblé avant d'éliminer
les champions de France, en demi-finale
(0-0 et 2-0). Aujourd'hui, les joueurs
de Bayern de Munich doivent à nou-
veau manifester un certain respect vis-
à-vis de leurs adversaires, qui ont encore
progressé.

Sous l'impulsion de leur entraîneur
Robert Herbin et de leur capitaine Jean-

' Michel Larqué, les Stéphanois ont at-
teint une véritable dimension internatio-
nale. Les résultats ne trompent pas :
2-0 et 3-1 devant Copenhague, 2-0 et
2-1 devant Glasgow Rangers, 0-2 et 3-0
devant Dynamo Kiev et 1-0 et 0-0 de-
vant PSV Eindhoven.

Mais il faut reconnaître que la mé-
rite des champions de France est d'avoir
toujours été généreux dans l'effort. Leur
enthousiasme, leur homogénéité, leur

réalisme, la classe de certains de leurs
éléments (Larqué, Curkovic, Rocbcteau,
Piazza) ont été, jusque-là, leurs princi-
paux atouts. Mais seront-ils suffisants,
cette fois, pour dérégler la belle ma-
chine municoise dont les possibilités tech-
niques paraissent nettement supérieures ?

GROS HANDICAPS
Alors que toute la France, qui a en-

core en mémoire les exploits du Stade
de Reims de l'époque, s'identifiait déjà
aux Stéphanois, ces derniers connaissent
quelques malheurs. Rocheteau, Synae-
ghel, Farison, Bathenay et même Lar-
qué ont été touchés. Certes, le capitaine
des « vert » jouera au « Hampden Park ».
Mais Bathenay, qui ne s'est pas beau-
coup entraîné, risque d'être handicapé.
Par contre, Rocheteau, Farison et peut-
être Synaeghel, qui n'a pas couru depuis
cinq jours, seront absents.

Les champions de France supporteront
un lourd handicap. Incontestablement, ils
vont partir amoindris par rapport à leurs
dernières « sorties ». Il leur faudra beau-
coup de courage et de volonté pour
troubler la sérénité des Municois que
leurs qualités paraissent mettre à l'abri
d'une mauvaise surprise. Quelque 80.000
spectateurs suivront cette 22me finale
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, retransmise par la télévision dans
33 pays.

LES ÉQUIPES PROBABLES
Bayern Munich : Maier (1) ; Hansen

(2), Schwarzenbeck (4), Beckenbauer (5),
Horsmann (3) ; Roth (6), Duernberger
(8), Kapellmann (11) ; Rummenigge (7),
Mueller (9), Hoeness (10) . Remplaçants :
Robl , Andersson, Foerster, Weiss, Zo-
bel, Torstenson.

Saint-Etienne : Curkovic (1) ; Janvion
(2), Piazza (4), Lopez (5), Repellini (3) ;
Bathenay (6), Larqué (8), Synaeghel ou
Santini (10) ; Patrick Revelli (7), Hervé
Revelli (9), Sarramagna (11). Rempla-
çants : Castenada, Rocheteau, Boury,
Schaer, Lacuesta.

Arbitre : M. Palotai (Hongrie).Les trois nouveaux: que des éloges!
Ce n'est pas facile d'entrer dans une

équipe sans succès et de savoir qu'on
compte sur vous pour l'animer et lui
donner cette efficacité que tout le mon-
de (réclame. Il faut donc considérer que
pour Brechbuehll et Barberis, pour Cor-
nioley aussi, dont lia seule et courte ap-
parition en sélection nationale remonte à
1973, c'était une soirée pleine d'aléas.
S'ils avaient échoué, on aurait immédia-
tement dit : « Il n'y a décidément rien à
prendre là». Et on aurait recommandé à
Hussy de tenter un nouvel essai avec
Risi et de rappeler Kuhn et Odermatt

Ces trois nouveaux joueurs ont eu de
la chance en ce sens que l'équipe de
Suisse a bien joué, qu'elle a su exploiter

ses occasions de but et que la Pologne
n'était pas celle des championnats du
inonde. Mais, si l'équipe de Suisse a
bien joué, c'est tout de même en grande
partie grâce à eux.

BRECHBUEHL STUPÉFIANT
Pour ses débuts, Brechbuehl a fait

preuve d'une confiance, d'une habileté
technique et d'une audace stupéfiantes.
Subtil, clairvoyant, il a participé totale-
ment au jeu. Il a accompli son travail
de défenseur avec une grande efficacité,
mais il a aussi pris la responsabilité de
plusieurs mouvements offensifs. A la
57me minute, il aurait même pu précé-
der Barberis au tahleau des marqueurs si
Elsener lui avait donné la balle un peu
plus tôt. Mais, il était là. Brechbuehl
était moins « Young Boys » et beaucoup
plus footballeur qu'on ne le pensait. Une
découverte. . . . ,',., r . „ ' 1 ,

CORNIOLEY : LE REVENANT
- Le "revenant ' Cornioley s'est """mis"'en
évidence d'abord par un tir fulgurant du
pied gauche (6me), par une bonne vision
du jeu et par d'excellents centres. Un ai-
lier de style, homme de débordement,

dont l'utilité est parfois oubliée. Cornio-
ley s'en est bien tiré et on ne le remer-
ciera pas aussi rapidement que la pre-
mière fois.

BARBERIS LE SAUVEUR
Reste Barberis qui apparaissait comme

un sauveur. Il a marqué un but que seul
un footballeur de olasse est capable de
réussir et c'est déjà beaucoup dans un
match international. Il n'a pas été cet
organisateur dont on a l'habitude qui
conserve longtemps -la balle et qui don-
ne l'impression d'être omniprésent et de
faire marcher la machine. Mais, il a fait
plus que ça car il a choisi d'emblée la
difficulté du jeu direct, de la passe ins-
tantanée, de la touche de balle sans
préparation. Il est en quelque sorte
l'anti-Botteron.

Hier soir, la valeur marchande de
Barberis a certainement augmenté de
quelques milliers de francs. Mais il faut

,,,. néanmoins considérer que. ça n& sera pas
toujours aussi souriant qu'en cette cir-
constance et qu'alors, Brechbuehl, Cor-
nioley et Barberis n'auront, certainement
pas le même rayonnement.

Guy CURDY

La confiance est revenue
Gilbert Fachinetti considère que ce

succès va redonner un influx nerveux
aux joueurs. Pour lui, c'était surtout
une affaire de confiance, car il avait la
conviction que les joueurs suisses sont
meilleurs que ce que l'on pense.

Mais ils en étaient arrivés à ne plus
oser jouer, la crispation les privait de
leurs réelles possibilités techniques et
physiques. Pour M. Fachinetti , l'apport
de Barberis n'a pas été déterminant,
mais à tout le moins très important. Par
sa présence, sa vision du jeu et son
occupation du terrain, Barberis a reva-
lorisé ses camarades et il a exercé une
influence favorable sur l'ensemble de
l'équipe.

M. Fachinetti est également très sa-
tisfait de la performance de Brechbuehl
et de Cornioley.

L'AVIS DE BARBERIS
Barberis était, lui aussi, extrêmement

satisfait de la partie. Il nous a déclaré :
«Je  savais que l'on comptait sur moi

et j'étais un peu contracté en entrant sur
le terrain. Mais j'ai réussi d'emblée
d'excellentes passes. J'ai eu immédia-
tement confiance. Je dois dire que j'ai
été accueilli avec chaleur et sympathie
par toute l'équipe et j'ai senti dès la
première minute que j'en faisais vrai-
ment partie intégrante. En tant que ca-
pitaine, Bizzini en particulier m'a donné
un excellent moral en partageant sa

chambre avec moi et en me montrant
qu'il avait besoin de moi. Je reconnais
que j'ai eu de la chance de pouvoir dé-
buter par une victoire et même de mar-
quer un but C'est au fond une feinte
que j'ai empruntée à Jeandupeux. Il faut
être chanceux au cours d'un match in-
ternational pour le réussir. Maintenant,
j'espère que cela va continuer. »

G. C.

HEUREUX. -— Après le match, Umberto
Barberis l'était. On le comprend !

(Téléphoto AP)

• En match comptant pour le
championnat suisse de LNB, Rarogne et
Vevey ont fait match nul 1 à 1 (1-0).

Rugbyman foudroyé

Durant ce week-end, un drame s'est produit sur le stade de rugby Marcel-Miche-
lin, à Clermont-Ferrand. L'international français, François Phlllponneau a été
froudroyé au cours d'un orage qui a éclaté en pleine partie alors que l'équipe de
Clermont était opposée à une sélection de joueurs d'Aurillac et de Vichy.
Notre photo (Keystone) montre les joueurs accourant vers le corps sans vie de
l'infortuné rugbyman.

Le Servettien
«Mo» Pfister
au FC Zurich !

Le FC Zurich a signé un contrat
de trois ans avec l'international hel-
vétique Hansjoerg Pfister (25 ans), à
partir du 1er juillet 1976. L'accord
du joueur biennois, qui défend pré-
sentement les couleurs de Servette, a
pu être obtenu à la suite de la dé-
claration du président du club gene-
vois, M. Roger Cohannier, de laisser
Pfister libre d'assurer son avenir et
de trouver le club qui l'intéressait.
Les modalités du transfert entre Ser-
vette et Zurich seront réglées dans les
prochains jours.

Après l'entraîneur Jurgen Smider-
manii , Servette va devoir se séparer
de l'un de ses éléments de base.
Pfister porte, depuis 1972, les cou-
leurs de l'équipe des Charmilles. Au-
paravant, et depuis l'âge de 18 ans,
le blond Seelandais jouait avec Bien-
ne, jusqu'à sa relégation en ligue B.
A Zurich, Pfister va retrouver le Vau-
dois Pierre-Albert Chapuisat, « limo-
gé » de Lausanne-Sports par ses pro-
pres équipiers.

Servette pas d'accord
Après avoir pris connaissance du

communiqué publié par le FC Zurich
au sujet du contrat «igné par
Hansjoerg Pfister, M. Roger Cohan-
nier, président du Servette, a tenu à
apporter une précision essentielle : à
aucun moment, le FC Zurich n'a
demandé au Servette l'autorisation de
traiter avec Pfister. M. Cohanier a
ajouté qu'il se réservait le droit
d'alerter la commission de contrôle
de la Ligue nationale afin que
d'éventuelles sanctions soient prises à
rencontre du président du FC
Zurich, coupable à ses yeux d'avoir
violé la procédure en usage.

Victoire de J. de Montmollin
-*£$&= escrime Le brassard de mai

Le brassard du mois de mai s'est
déroulé jeudi soir, à la salle d'Armes de
Neuchàtel. Pour la première fois depuis
3 ans, moins de 10 épéistes participèrent
à ce concours mensuel. Aussi, vu le
nombre limité des concurrents, Maître
Benoit décida-t-il de faire tirer les
assauts en 10 touches, alors que d'habi-
tude ils se tirent en 5 touches. Cette diffi-
culté supplémentaire augmenta l'intérêt
du brassard, qui mit aux prises des
épéistes très volontaires et très attenti fs.

BRILLAMMENT .
Jérôme de Montmollin montra dès le

début son intention de conserver la
première place du classement général. Il
se défit de toutes les embûches que lui
dressèrent ses adversaires et remporta
brillamment ce brassard. La deuxième
place fut très disputée entre Joël Raa-
flaub et Michel Wittwez ; c'était un peu
la querelle de « l'Ancien » contre le
« Moderne » : un match acharné qui
devait décider de la deuxième place du
brassard et du classement général.
Michel ' Wittwer, le « Moderne »,
l'emporta, sur le résultat serré de 10
touches à 8.

Derrière, à un niveau technique infé-
rieur, Grezet, Quellet et de Cerjat n'ont
pas pu se départager véritablement. Us
ont gagné chacun 2 assauts et c'est grâce
à un meilleur rapport touches reçues-
touches données que Quellet a pris la
4me place. Les progrès de ce jeune ti-
reur sont manifestes et, avec de l'entraî-
nement et de la compétition, il pourra
encore acquérir la vitesse et la mobilité
qui lui manquent

Au classement général, de Montmollin
consolide son avance et mène mainte-
nant de 38 points sur son poursuivant

immédiat, Michel " 'Wittwer (192 pts).
Raaflaub garde ae contact (189 pts) et
pourrait très bien, en 2 ou 3 brassards,
l'attraper son retard sur de Montmollin.
Grezet (152 pts) et Quellet (107 pts)
poursuivent leur ascension régulière vers
les premières places.

RÉSULTATS
Brassard : 1er de Montmollin (6 r.) ;

2. Wittwer (5 r.) ; 3. Raaflaub (4 r.) ; 4.
Quellet (2 r.) ; 5. de Cerjat (2 r.) ; 6.
Grezet (2 r.) ; 7. Gueissaz (0 r.).

Classement général (après 5
brassards) : 1. de Montmollin (130
points) ; 2. Wittwer (192) ; 3. Raaflaub
(189) ; 4. Lacroix (176) ; 5. Grezet (152) ;
6. de Cerjat (151) ; 7. D. Thiébaud
(141) ; 8. Roulet (129) ; 9. F. Thiébaud
(122) ; 10. Quellet (107) ; 11. Borel (96) ;
12. Normand (93); 13. Gueissaz (91); 14.
Ott (84) ; 15. Wagner (56) ; 16. Matile
(50) ; 17. Berthoud et Crelier (31).

(t JSM hockey sur terre
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Red Sox Zurich (ligue B), après avoir
éliminé Neuchâtel-Sports, a causé une
grande surprise en éliminant le HC Ol-
ten, « leader » de la ligue A, en quart
de finale de la Coupe de Suisse. A Wet-
tingen, en outre, Rotweiss a dû recourir
aux prolongations pour se débarrasser
de Bâle, alors qu'à Genève et à Olten ,
c'est au tir des penalties que se sont
qualifiés Stade Lausanne et Black Boys
Genève.

Résultats : Red Sox Zurich (B) - Olten
(A) 2-1 ; Rotweiss Wettingen (A) - Bâle
2-1 après prol. ; Blauweiss Olten (A) -
Black Boys Genève (A) 3-3 après prol. ;
Servette (B) - Stade Lausanne (A) 1-1
après prol. L.

Des surprises
en Coupe de Suisse

(0-0)
BUTS : Meier, Favre.
AUVERNIER : Gyger ; Décosterd J.-

J. ; Rossier, Longaretti , Dufaux, Maspoli ,
Décosterd, Ph., Walzer, Rey, Moser. En-
traîneur : Décosterd Ph.

COMÈTE : Perissinotto, Zucarello,
Juillard , Pidoux , Frutig, Fontana, Meier,
Décosterd Ph., Walzer. Rey, Moser. En-
traîneur : L. Wenger.

ARBITRE : M. Vocat, de Cernier.
Match plaisant malgré la chaleur qui

étouffait les joueurs. Les deux équipes
attaquaient tour à tour. Toutefois,
Comète mieux organisé au milieu du
terrain, aurait pu mener à la mi-temps
mais le gardien local a retenu un
penalty pourtant bien tiré par Moeschler.
En seconde partie, Comète ouvrit la
marque sur un coup-franc. Les « Per-
chettes » réagirent et deux fois, le cadre
du but de Comète renvoya le ballon.
Peu avant la fin. Favre, sur échappée,
scella le résultat final. G.

Ille ligue neuchâteloise:
Auvernier - Comète 0-2

Cet après-midi , à l'heure du thé, au
stade de Serrières, l'Université de
Neuchàtel reçoit celle de Genève, match
comptant pour le championnat suisse
des universités. Rappelons que l'année
dernière les Neuchâtelois avaient obtenu
la troisième place.

Hop l'Uni !

La Suède, qui sera l'adversaire de la
Suisse dans le tour préliminaire de la
prochaine Coupe du monde, a subi une
surprenante défaite à Goeteborg, où elle
a été battue par le Danemark 1-2 (1-0).
C'est la première fois depuis 39 ans
que les Danois réussissent à s'imposer
en Suède.

Les Suédois, qui avaient ouvert le sco-
re par Sandberg à la 17me minute,
semblaient partis vers un succès relati-
vement facile. Lorsque les Danois éga-
lisèrent peu après le repos, ils se dés-
unirent et ils encaissèrent alors un se-
cond but une minute plus tard. Trop
imprécis en attaque, les Suédois ne par-
vinrent pas à renverser la situation mal-
gré une assez nette domination.

La Suède déçoit

Comme prévu, le championnat bri-
tannique se jouera samedi au Hampden
Park de Glasgow avec la rencontre
Ecosse-Angleterre. Les deux équipes
aborderont cette ultime rencontre sans
avoir connu la défaite.

Hier soir, à Wembley, devant 50.000
spectateurs, l'Angleterre n'a laissé au-
cune chance à l'Irlande du nord, qu'elle
a battue par 4-0 sur des buts de Chan-
non (deux, dont un sur penalty), de
Francis et de Pearson.

Facile victoire
des Anglais

(imk ¦ cydisrrse

Un changement important est inter-
venu en tête du Tour d'Espagne. Le Bel-
ge Eric Jacques, qui occupait la premiè-
re place, a été officiellement disqualifié
pour contrôle antidopage positif. La
contre-expertise s'est également révélée
positive. Le jeune Belge (23 ans) a été
pénalisé de 10 minutes au classement
général et de 1000 fr. d'amende.

Après ce coup de théâtre — le deu-
xième puisque l'Allemand Guenther
Haritz avait également été déclassé pour
dopage — c'est Dietrich Thurau qui est
devenu le nouveau « leader » de la
Vuelta. Le jeune Allemand, qui comptait
3'45" de retard sur Eric Jacques, précède
maintenant de 8" le Portugais Joaquim
Agostinho.

Quant à l'étape d'hier, elle n'a rien
apporté de neuf, puisqu'elle s'est
terminée par un sprint massif remporté
par le Hollandais Priem.

« Vuelta » : le Belge
Jacques déclassé

Course de la Paix :
Gorelov consolide

sa position
Le Soviétique Nikolai Gorelov a con-

solidé sa place de « leader » de la cour-
se de la Paix en remportant la troi-
sième étape, courue entre Vizovice et
Banska Bystrica. Gorelov a terminé en
compagnie de son compatriote Serge
Morosov avec plus d'une minute d'avan-
cé sur le peloton.

A la TV romande
Voici le programme des retransmis-

sions prévues par le Service des sports
de la TV romande :

Mercredi 12 : 20 h 15, face au sport :
football , finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions : Bayern Munich -
Saint-Etienne, en Eurovision de Glas-
gow. Jeudi 13 : pas de retransmission.
Vendredi 14: 18 h 05, agenda avec,
pour le sport : automobilisme : présen-
tation de la Tyrrell à six roues. Sa-
medi 15: 22 h 35 environ, football :
retransmission partielle et diffé rée d'un
match de ligue nationale. Dimanche 16 :
15 h 20, automobilisme : Grand prix de
Belgique , en Eurovision de Zolder ;
19 h 05, les actualités sportives : résul-
tats et reflets filmés. Lundi 17: 18 h 25,
sous la loupe : football.

A l'occasion de la finale Bayern
Munich - Saint-Etienne, ce soir, Rachid
Mekloufi , ex-joueur de Saint-Etienne , et
un invité allemand participeront à
l'émission au studio de Genève. Les
téléspectateurs ont également cette pos-
sibilité en appelant, par téléphone, le
No (021) 20 64 11 dès 21 h 30.

divers

En match triangulaire organise a La
Chaux-de-Fonds, Neuchàtel a battu
l'équipe locale et celle de Morteau. La
formation victorieuse a fait valoir son
homogénéité et sa plus grande volonté
de vaincre. Elle était composée de
D. Thiébaud, J. de Montmollin , M. Witt-
wer, et J. Raaflaub. Elle s'est imposée
par 10 victoires à 6 contre Morteau,
puis par 11 à 5 contre La Chaux-de-
Fonds. Notons que l'équipe de la Métro-
pole horlogère devait se passer des servi-
ces de Poffet et Gaille, respectivement
1er et 3me aux récents championnats du
monde des juniors.

Victoire neuchâteloise
à La Chaux-de-Fonds

Le « Glasgow Herald » rapporte, de
Paris, la nouvelle selon laquelle les
membres de la bande «Baader-Mcinhof»
auraient annoncé leur intention de dé-
poser une bombe au Hampden Park.
Côté officiel écossais, on déclare ne
pas être au courant de cette menace.
Mais, par ailleurs, il a été précisé que
des mesures de sécurité seraient prises
et renforcées autour du stade à l'occa-
sion de cette finale européenne.

«Baader-Meinhof »
menace
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HÔTEL-RÔTISSERIE
DES TROIS ROIS

LE LOCLE- Tél. (039) 31 65 55

GRAND FESTIVAL
DU BROCHET VIVANT

NOS SPÉCIALITÉS :
Brochet sauce neuchâteloise

Brochet au Riesling
Quenelles de brochet Nantua

Brochet au cerfeuil
A. Wagner, maître rôtisseur
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paratonnerres
La foudre est un danger

pour chacun

Ne tardez pas pour votre future installa-
tion.

Un contrôle efficace s'impose pour le
paratonnerre actuel de votre maison.

Pour tous renseignements, adressez-
vous chez votre spécialiste

ÉLECTRICITÉ - ING,. EPZ

Orangerie 4 - NEUCHATEL
Tél. (038) 25 28 00

Depuis plus de 50 ans à votre service.

Au théâtre de Neuchàtel
mercredi 19/5 et vendredi 21/5 à 20 h 30

SPECTACLE DE DANSE
par l'Ecole de ballet

ACHILLE MARKOW
avec STÉPHANE PRINCE ^ i»«.i ¦" > >....'

prix de Lausanne 1976

LE CLUB DE ROCK ZOU
Location ouverte dès le 12 mai :
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M. GIFFARD- cuisinier Le petit magasin
CHEZ LE « PETIT FRANÇAIS » au grand choix
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Machine à laver
Lave-vaisselle

dès

990.—
12 couverts inox
machine 5 kg
dès

690.—
Livraisons par nos
soins
Facilités de paiement

Naturellement au

Discount
du
Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 46 18 77
2022 Bevaix.

Dans le cadre de sa « Quinzaine Western »

,'* j La Librairie

1 {RQfmonU
5, rue Saint-Honoré à Neuchàtel

K ' j accueille

mercredi 12 mai, de 15 h à 18 h
H LE DESSINATEUR SUISSE

I DERIB
¦ ¦" qui dédicacera les albums de bandes dessinées de ses célèbres héros

S BUDDY LONGWAY
S :i: — Chinook
| M — L'Ennemi

— 3 Hommes sont passés

v- ' 'i et

B YAKARI
Chaque album cartonné Fr. 10.—.
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A vendre

plantons
de tomates
en pots.

Dubied, maraicher.
Marin.

• A vendre 9
• points #

• SILVA S
J Mondo-Avanti 9
J Prix plus
0 avantageux.
• Case 

*• postale 433. •
• 1401 Yverdon. ••••••••••••a

Baux à loyer
au bureau du journal

LE TISSAGE
À LA PORTÉE DE TOUS

Ingénieux et surtout pratique, le métier «Artésania » vous permettra de tis-
ser après une seule heure d'apprentissage ! Tant par son avantage exclusif
(montage rotatif de la chaîne) que par sa capacité (tissus allant jusqu'à 3 m
en 0.80 de large) il justifie l'enthousiasme de l'amateur et même celui des
professionnels.

Son prix vous surprendra tout autant: Fr. 148.— en modèle de table.

Venez le voir chez « Artésania », 4 rue de la Cure, en plein centre de BEVAIX.
Tous les après-midi, excepté le mardi.

PROCHAINE DÉMONSTRATION À NEUCHÀTEL:
lundi 17 et mardi 18 mai.
dans le salon de l'HÔTEL CITY, de 14 h 30 à 22 h.

Un produit exclusif de «Artésania-Bevaix» pour toute la Suisse,
tél. 46 19 80.
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Cabaret-Dancing

^Sj otk
La Chaux-de-Fonds

Hôtel de Ville 72 - Tél. (039) 22 57 29

PROGRAMME DE MAI

Quartette The Crystals
FATI : danseuse orientale
LAURENCE : strip-tease

MERCEDES : danseuse brésilienne
SABRINA : danseuse erotique

ISABELLA : danseuse orientale

Du 1er au 15 mai
SARFANI : acrobate, sur monocycle

Du 16 au 31 mal
DUO : Le magicien blanc et sa panthère

Fermé le dimanche

f UN PRIX \
TELEMO

PHILIPS RN 342 « Combi-stéréo».
OM-OL, lecteur de
cassette stéréo. 2 x 6 W.
Fr. 430.—

Fr. 365.-
Ruelle du Lac J&MA.
2072 SAINT-BLAISE ^Éj fjK
Tél. 33 55 22 ^B ¦:,'¦'
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POUR BÉBÉ: siège pour auto, pousse-pousse
grenat, vêtements « style boutique», 1 mois à
l'/i an. Tél. 42 35 10.

PETITE TENTE de camping, 4 places, utilisée
3 semaines. 450 fr. Tél. 31 57 88.

CUISINIÈRE 4 plaques, four, 100 fr. Tél. 31 57 88.

EN , PARFAIT ÉTAT, cuisinière électrique;
pousse-pousse complet. Tél. 31 78 28 (heures re-
pas).

BATEAU A RAMES 5 m 50, moteur Yamaha
3,5 CV à l'état de neuf. Tél. 46 16 48.

SOLEX FLASH, état de neuf, 600fr.; accordéon
Hohner Verdi III neuf, 1900 fr. cédé à 800 fr.
Tél. 31 42 94.

MOTEURS ÉLECTRIQUES et brûleur à mazout.
Tél. 42 16 39.

LONGUE-VUE allemande Hertel + Reuss, Zoom
20 à 60 x, excellent état 250 fr. Tél. (038) 53 19 63.

1 PLANCHE À DESSIN Isis 100 x 150 cm, contre-
poids avec couverture et lampe complète : 400 fr.
Tél. (038) 51 34 59.

DIVAN-COUCHE, avec 2 fauteuils. Tél. (038)
57 16 70.

CUISINIÈRE 4 PLAQUES, état neuf. Tél. 25 09 12.

POUSSETTE - POUSSE-POUSSE combiné; lit
d'enfant, en bois, bas prix. Tél. 51 31 84, le soir.

CAMERA CINÉ Nizo S-560, neuve, sous garantie.
Une aubaine. Prix à discuter. Tél. (038) 25 60 51
(repas).

MOTEUR BATEAU Seagull 5 CV, entièrement ré-
visé; garantie d'usine; peu d'heures. Tél. (038)
41 11 17.

POUR CAUSE DE DÉCÈS : lignes et matériel de
pêche, bottes cuir soignées, 1 sac. Tél. 25 97 22.

POUR CAUSE IMPRÉVUE, mobilhome avec ma-
chinée laver, frigo, cuisinière, belle salle de bains.
Tél. 42 31 79.

ARMOIRE VAUDOISE XVIIIe ; livres anciens et
modernes; tableaux; cadres; cristaux; porcelai-
nes; argenterie; nappes; dentelles, etc.
Tél. 24 34 40.

PETIT PRESSOIR en bon état. Tél. 31 64 01.

VÉLO GARÇON 10-12 ans. Tél. 25 48 41.

GRAMOPHONES - disques 78 tours, tous genres.
Tél. 24 68 71, à midi.

VÉLO GARÇON 7 ans; barrière croisillons bois.
Tél. (038) 53 34 08.

J'ACHÈTE MOUSQUETON 31. Tél. 25 04 48.

BOULANGER cherche place ; entrée immédiate
ou date à convenir. Adresser offres écrites à
GB 1101 au bureau du journal.

nivFRK a
QUELLE DAME aurait plaisir à jouer du piano à
quatre mains? Est de la ville. Tél. 33 21 17.

REMORQUE Hekla, 1 roue pivotante, charge
150 kg, pratique pour camping, serait échangée
contre tente à deux cabines. Tél. (037) 71 31 16.
après 18 heures.

JEUNE HOMME souhaiterait rencontrer demoi-
selle de 18 à 20 ans pour amitié et peut-être va-
cances, si entente, juillet, frais partagés. Ecrire à
CX 1097 au bureau du journal.

PERDU: livre de Jacob Boheume Confession.
Tél. 24 67 70.

PERDU 2 JEUNES MOUTONS noirs région
Val-de-Ruz - La Côte de Chaumont. Tél. (038)
53 32 34.

PERDU SAMEDI, à Chaumont. 1 paire de lunettes,
prière de téléphoner au 24 53 52.

PERDU MERLE des Indes, région Port-d'Hauterive
/ Saint-Biaise. Tél. 33 18 18.

HAUTERIVE, Rouges-Terres 7, 2 pièces tout
confort. Tél. 33 49 31, heures repas.

24 JUIN, APPARTEMENT meublé 1 pièce, cuisine,
salle de bains, W.-C, téléphone, tout confort.
Tél. 24 05 94.

3 CHAMBRES sans confort, immédiatement aux
Saars, bas prix. Tél. 24 33 32.

OFFRE EXCEPTIONNELLE : 2 studios + garage,
à Cormondrèche, tout confort. Tél. 31 64 01.

3 PIÈCES, balcon, vue, confort, 320 fr. + charges.
Tél. 25 27 57.

VACANCES THYON/LES COLLONS (VS) appar-
tement 2 pièces tout confort, 4 lits. Libre pour As-
cension, Pentecôte, été et automne, prix avanta-
geux. Téléphoner dès 17 heures au (038) 33 30 28.

1 APPARTEMENT de 3 pièces avec confort 300 fr.
par mois plus charges. Libre dès fin mai ou date à
convenir. Tél. (038) 31 55 00. heures de bureau.

STUDIO, confort, douche, à monsieur, à Neuchà-
tel. Tél. 24 70 23.

RIVIERA : studio 2 personnes, balcon, vue mer,
tranquillité. Prix modéré. Tél. (038) 25 60 51.

: ^T :—S 
24 JUIN, vis-à-vis de la gare, 3 Va pièces, chauf-
fage général. Bains, vue, 290 fr. + charges. Adres-
ser offres écrites à DY 1098 au bureau du journal.

CHAMBRES MEUBLÉES indépendantes à mes-
sieurs. Loyer, charges comprises, 150 fr. et 100 fr.
Maladière 16, tél. 25 66 15.

STUDIO MEUBLÉ, 1-2 lits, cuisinette, douche, cen-
tre. Tél. 31 24 85, matin.

CHAMBRE MEUBLÉE avec cuisinette, pour jeune
fille, 160 fr. Tél. (038) 25 45 78.

2Vi PIÈCES, cuisine spacieuse, trois balcons en-
soleillés, ascenseur, aux Charmettes. Libre dès le
24 juin 1976. Loyer 425 fr., charges comprises.
Tél. 31 78 06, dès 12 heures.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains, magnifique
situation, libre fin mai, 300 fr., charges comprises.
Tél. 33 40 54.

IMMÉDIATEMENT, près du centre, chambres,
éventuellement pied-à-terre. Loyer modéré.
Bellevaux 2, tél. 25 15 90.

CORCELLES, chambre indépendante, coin à cui-
siner. Tout confort. Tél. 31 23 24.

STUDIO MEUBLÉ, quartier Evole, cuisinette, dou-
che, à demoiselle. Tél. 24 57 33.

BÛLE, 3 Va PIÈCES, petit jardin, tranquillité ; libre
dès le 24 juin ou date à convenir. Place de parc,
444 fr. charges comprises. Tél. 41 34 08 dès
19 heures.

PETIT STUDIO meublé, centre, 260 fr., cuisinette,
frigo, douche attenante, à employée pour le
r' juin. Tél. 24 32 24.

AREUSE-CORTAILLOD, appartement 2 cham-
bres, cuisine, bains, remis à neuf. Balcon, verdure,
tranquillité, 285 fr. Tél. 42 33 33.

BORD DU LAC DE NEUCHÀTEL, rive nord, beau
chalet, de juillet à septembre, 5 à 7 personnes,
tout confort, dans verdure et tranquillité, grève
privée, barque à disposition, téléphone. Appeler
heures repas (038) 61 16 82.

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN immédiatement , lo-
gement de 2 pièces avec grand balcon, salle de
bains. Tél. 31 45 01.

STUDIO MEUBLÉ, confort , avec ou sans pension ;
appartement 4 pièces, confort. 24 juillet, garage.
Tél. 25 88 55.

POUR LE 24 JUILLET, joli appartement de 2 piè-
ces, comportant un petit service de concierge.
Loyer très avantageux , chauffage central, eau
chaude, etc. Adresser offres écrites à LC 1070 au
bureau du journal.

BOUDRY. 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, 330 fr., charges comprises, 24 mai ou à
convenir. Tél. 42 21 42, de 8 à 12 et 14 à 18 h 30.

CENTRE VILLE, chambre indépendante, possibi-
lité de cuisiner, part à la douche. Tél. 24 06 60,
33 52 60 de 9 à 12 heures.

CHERCHE APPARTEMENT 3'/i pièces, confort,
région Peseux - Corcelles. pour septembre.
Tél. 31 23 03.

LOGEMENT de 4 pièces, à Neuchàtel, pour le
24 septembre. Prix 500 fr. Tél. 33 39 55.

AU CENTRE VILLE pour la période 12 au 31 juillet
2 salles avec tables et chaises pour 15 personnes
dans chacune. Tél. 24 77 60, dès 11 h 30.
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Real Madrid se ressaisit à temps
lJÉiE~ <oetba" I Les championnats à l'étranger

La «grenade» n'a pas explosé ! Real
Madrid est à nouveau champion d'Espa-
gne devant Atletico Madrid et Barcelone.
Les Madrilènes ont connu quelques diffi-
cultés en fin de championnat et n'ont pas
réussi leur rentrée au niveau internatio-
nal. On se souvient encore de la mauvaise
prestation de Real au stade Bernabeu,
devant Bayern de Munich ! Précisons que
le mauvais sort avait décimé l'équipe qui
n'a ainsi pas pu s'aligner, dans les grandes
occasions, avec tous ses meilleurs élé-
ments. Real Madrid a donc gagné sur le
terrain de Grenade par deux buts à un.
Barcelone a battu Saragosse (2-1) sans
déchaîner l'enthousiasme. Quant à Atle-
tico de Madrid, il a logiquement dominé
Valence.

LIVERPOOL A SUÉ

En Angleterre, le rideau est presque
tombé sur toutes les scènes, à l'exception
du sacro-saint championnat britannique
des nations ! Sous les couleurs du Pays de
Galles, de l'Irlande, de l'Ecosse et de
l'Angleterre, les joueurs professionnels
(frères ennemis) s'en donnent à cœur
joie. Après sa victoire sur l'Irlande par
3-0, l'Ecosse compte deux matches - qua-
tre points. L'Angleterre qui jouait son
premier match, a battu le Pays de Galles
par 1-0.

Liverpool a finalement été sacré
champion d'Angleterre après cinquante
minutes de doute et presque de déses-
poir ! Wolverhampton, qui se battait pour
« sauver sa peau », a mené le combat avec
un enthousiasme et une fougue qui ont
désarçonné le futur champion. Mais Rea-
gan , comme Zorro, est arrivé et, en moins
d'un quart d'heure, il a, par son sens du
jeu et son habileté, mené Liverpool au
succès. Quant à Wolverhampton, il n'a pu
éviter la culbute en deuxième division.

BORUSSIA BRILLE

En Allemagne, Borussia Moenchen-
gladbach brille de mille feux ; il a battu
Bayer Uerdingen par 6-1 mais a perdu
Heynckes, qui devra se faire opérer dans

les plus brefs délais pour pouvoir retrou-
ver son poste la prochaine saison. Le bul-
letin de santé de Bayem Munich est meil-
leur que celui de Saint-Etienne.
Schwarzenbeck et Hausen seront sur
pied pour la finale de ce soir. Kapell-
mann , qui souffre des dents, devrait éga-
lement tenir sa place. Bayern, qui perdait
par 2-0 à Essen, est parvenu à tenir son

adversaire en échec (3-3), ce qui prouve
le tonus et la puissance qui animent le
champion des champions.

Saint-Etienne a de gros soucis : Roche-
teau, Farizon et Synagel sont indisponi-
bles! Les protégés d'Herbin ont juré de
faire souffrir l'orgueilleux Bayern ; on
peut leur faire confiance. Le « vert » est
mis ! Gérald MATTHEY

Le joueur étranger est rarement
cette vedette que Ton attendait

Opinions Dire que certains en voudraient
' deux par équipe...

S'il est tentant de comparer les sports entre eux,
d'en confronter leurs règles, très vite s'avère l'in-
compatibilité. Jeux d'esprit, rien de plus. Il a souvent
été demandé d'appliquer au football des règles tirées
du hockey sur glace. C'est un non-sens, ces deux
sports n'ayant, pour ainsi dire, aucun point commun,
en surface de jeu, en nombre de joueurs, en durée de
jeu, sans parler de la glace permettant une rapidité
inconnue sur l'herbe. Autre différence, encore, avec
l'apport des étrangers. D'évidence, la productivité
d'une vedette de hockey soutenant cinq hommes
seulement sera plus profitable que celle du football
noyée dans le double, sans compter que, de par la fai-
blesse de notre hockey, la supériorité de l'étranger
est d'autant plus évidente. Au reste, il est courant
d'entendre dire que certains clubs sont meilleurs que
l'équipe nationale.

DU DEUXIÈME CHOIX

Dès lors, faut-il, en football, suivre l'argumentation
d'autoriser la présence de deux étrangers, mesure

i qui n'arrangerait en rien les affaires de l'équipe na-
tionale? Peut-on même décemment soutenir que
leur présence améliorerait la qualité des spectacles?
Rien n'est moins sûr, parce que tout ce qui débarque
en Suisse est peu ou prou du deuxième choix. Per-
sonne n'aurait les moyens de payer une grande ve-
dette et, pour celle-ci, la venue en Suisse ne signifie-
rait ni plus, ni moins, qu'une mise à la retraité antici-
pée, un renoncement sur le plan international, la
chute du cours.

Soyons francs, en nous interrogeant sur les clubs
vraiment contents et satisfaits des apports étrangers

de ces dernières années. Sans remonter à Adam et
Eve, mais en nous en tenant aux dix dernières an-
nées, que trouvons-nous sortant de l'ordinaire? Ku-
bala (une mi-temps), Cubillas (une demi-saison) sont
les noms les plus connus et ceux qui ont le moins
rapporté. Les meilleurs achats? Benthaus, Kerkhoffs,
Wechselberger, Nemeth. Sturmer, Grahn, Luttrop,
Peters, Herrmann, Konietzka, Dœrfel et, surtout, Ka-
tic. Derrière? Vidinic, Sundermann, Ohlhauser , Niel-
sen, Hussner, Santrac? Sur dix ans, les réussites sont
minces, incomparables à la «flopée» de braves tâ-
cherons dont étaient attendus monts et merveilles.

YOUGOSLAVES SURESTIMÉS

L'analyse d'une liste, même pas exhaustive,
confirme combien la valeur des joueurs yougoslaves
est surestimée et de quelle prudence il faut s'entou-
rer en prospectant dans ce secteur ! Jugez-en, au ha-
sard. Rajkov, Milutinovic, Ognajanovic, Vidosevic,
Blazevic, Kovacic, Lucaric, Hasanajic, Biocic, Katnic,
Ostojic, Perusic, Bajic, Durkovic, Trajkovic, Petrovic,
Bonacic, Klenowsky, Rasevic, Lalic. Du bon et du
moins bon.

Et tous les autres? Tholen, Coinçon, Gulden, Bor-
chert, Theunissen, Ziehmann, Matous, Canel, Szy-
maniak, Madl, Sœrensen, Benkoe, Wulff, Grosser,
Brûlis, Volkert, Reisch, Rodekurth, Kamincke, Hut-
tary, Danielsen, Andersen, Grausam, Hansen, Bren-
ninger, Wiberg, Sunholz, Blusch, Lubansky, Coni-
gliaro, Schwemmle, Conway, Thygesen et j'en passe.
Tous appelés en sauveurs, tous sombres dans l'ano-
nymat. Deux étrangers par équipe? Pourquoi faire !

A. EDELMANN-MONTY

Un point sépare Turin de Juventus
Italie : à une journée de la fin...

Il faudra donc attendre l'ultime coup
de sifflet de la saison pour connaître - ce
n'est même pas certain! - le champion et
ceux qui accompagneront Cagliari en sé-
rie B. Pour la première place ou contre
celles qu'il faut éviter, la lutte sera
chaude!

Pourtant , si nous revenons à nos pro-
nostics de la semaine passée, admettons
que Turin, en partageant l'enjeu à Vé-
rone (0-0), a mis un atout de plus dans
son jeu. Certains verront peut-être dans
le fait que le favori n'a marqué aucun but ,
un éventuel signe de baisse de régime.
Pour notre part, nous pensons plutôt que
ce manque d'efficacité des meilleurs at-
taquants de la péninsule s'explique essen-
tiellement par le fait que le match a eu
lieu quasiment... dans une piscine, car le
terrain était gorgé d'eau et il a plu durant
toute la rencontre. Par contre, Juventus a
évolué dans de bonnes conditions, si bien
qu'après avoir « usé » Sampdoria en pre-
mière mi-temps, il put porter l'estocade
dès la reprise (Capello, 47mc) et assurer sa
victoire par la suite (Furino, 72me). Mais
nous rappellerons que dimanche pro-
chain Turin aura l'avantage de jouer à
domicile, ce qui ne sera pas le cas de son
poursuivant.

Apparemment, Cesena, l'adversaire
du chef de file, risque d'être plus coriace
que Pérouse, qui accueillera la «Vieille
Dame» car le premier nommé aura de
bonnes raisons de se surpasser ne se-

rait-ce que pour tenter de compenser la
défaite qu 'il a inflig ée, il y a un peu plus
d'un mois, à Juventus. Mais nous pensons
également qu'il ne déplairait pas au néo-
promu de fêter par un succès face au te-
nant du titre le terme de sa première sai-
son en série A.

Dans la bataille de l'autre bout du clas-
sement, deux faits importants sont à rele-
ver : la défaite de Côme à Cesena et, sur-
tout, la nette victoire de Lazio contre son
visiteur, Milan. En marquant quatre buts
sans en concéder un seul, les Romai ns
ont, peut-être, sauvé leur place car cette
victoire leur permet d'améliorer sérieu-
sement leur différence de buts, qui pour-
rait être déterminante en cas d'égalité de
points. Or, dimanche prochain , Lazio de-
vra se rendre... à Côme! En tenant
compte de cet élément important , il fau-
drait donc que Lazio perde par plus d'un
but d'écart pour être moins bien classé
que son vainqueur. Ce qui ne veut pas
dire, si tel devait être le cas, que Lazio se-
rait relégué car, pour l'instant, il partage
l'antépénultième place avec Sampdoria
et Ascoli. Or, rien ne prouve que ceux-ci
gagneront leur dernier match. Surtout
pas Ascoli, qui devra se déplacer dans la
Ville éternelle où il est attendu par Rome,
qui ne compte que deux points de plus...
Par contre, Sampdoria aura peut-être
plus de chances de s'en tirer en accueil-
lant Naples mais la formation du Sud pa-
raît , actuellement, redoutable (victoire,
dimanche passé, contre Pérouse, par
4-0).

Retrouvera-t-on donc quatre équipes à
égalité à l'avant-dernier rang? Ce n'est
pas impossible. Ca

Choc au sommet sans vainqueur
modeste Faël, il ne se trouve, théorique-
ment, qu'à une longueur des premiers.

Résultats : Riobar - Police cantonale
1-1; Esco-Prélet - Faël 4-2; Electrona -
Voumard 3-2.

1. Police can. 9 4 4 1 15-10 12
2. Riobar 9 4 4 1 25-16 12
3. Electrona 11 3 4 4 18-27 10
4. Esco-Prélet 8 4 1 3  22-17 9
5. Voumard 9 1 6  2 16-16 8
6. Faël 8 3 0 5 17-22 6
7. Câbles 8 1 3  4 13-18 5

NEUCHÂTELOISE SANS INFLUX

Deko crée une demi-surprise, en série
C, en disposant de Neuchâteloise-Assu-
rances en perte de vitesse et sans inspira-
tion. Cette défaite arrange les ténors ac-
tuels, qui , dans une rencontre très dispu-
tée, finirent par partager l'enjeu. Dubied
se met définitivement à l'abri en prenant
la totalité des points à Adas, qui se bat
pour la gloire. Les prochaines rencontres
seront décisives pour l'attribution du ti-
tre.

Résultats: Raffinerie - Appiani 1-1;
Dubied - Adas 4-2; Deko - Neuchâte-
loise-Assurances 4-2.

1. Raffinerie 10 7 1 3 38-17 15
2. Appiani 9 6 2 1 23-13 14
3. Neuchâ. 10 5 3 2 26-24 13
4. FAN-ICN 9 4 2 3 26-14 10
5. Dubied 11 5 0 6 27-30 10
6. Deko 8 4 0 4 15-13 8
7. Derby Marin 9 1 2  6 10-25 4
8. Adas 10 1 0 9 16-45 2

BOULANGERS REPREND
LE COMMANDEMENT

En série D, ni Sporéta , ni Felco n'ont pu
arrêter le F.C. Boulangers qui avait , dans
la semaine, deux rencontres à jouer.
Mené à la marque par 2-0, Sporéta revint
à 2-2, puis encaissa deux nouveaux buts
pour revenir à 4 à 3 en fin de rencontre.
Felco ne fut pas aussi heureux et les Bou-
langers eurent moins de difficultés à
s'imposer. La suite du championnat nous
promet une belle empoignade entre Eg-
ger, Boulangers et Migros.

Résultats : Sporéta - Boulangers 3-4;
Felco - Boulangers 1-4.

1. Boulangers 9 5 2 2 32-22 12
2. Egger 9 5 2 2 34-24 12
3. Migros 8 4 2 2 21-11 10
4. Margot 8 3 1 4  15-28 7
5. Felco 8 1 3  4 12-22 5
6. Sporéta 8 1 2  5 17-25 4

MAGISTRI QUALIFIÉ

En disposant de C.I.R. par un net 4 à 0,
les Magistri ont assuré leur place dans le
tour de promotion en série C. Suchard,

en battant son plus dangereux rival,
Commune a pris une sérieuse option pour
les accompagner. Métaux Précieux signe
son deuxième succès de la saison, aux dé-
pens d'Attinger. Dans ce groupe, la se-
maine sera décisive, car, en cas de vic-
toire de Suchard devant Attinger, on
connaîtrait les deux équipes participant
aux finales.

Résultats: Magistri - CIR 4-0; Métaux
Précieux - Attinger 1-0; Suchard -
Commune 3-2.

1. Magistri 8 6 1 1 24-14 13
2. Suchard 7 5 1 1 24- 7 11
3. Commune 8 4 0 5 23-20 8
4. Attinger 8 3 1 4  22-23 7
5. C.I.R. 8 2 1 5  14-28 5
6. Métaux Pr. 9 2 0 7 19-34 4

EN COUPE, CÂBLES ET PTT
S'IMPOSENT

Rencontre mouvementée entre Câble
et Neuchâteloise. Après quelques minu-
tes de jeu, la marque était déjà de 2-2. Par
la suite, tout évolua en faveur de Câbles,
et, à la mi-temps, la cause était entendue
(7 à 2)!

Migros faillit créer la surprise devant
un PTT pourtant en bonne forme. Mené
dès les premières minutes par 1 à 0, Mi-
gros se lança à corps perdu dans la ba-
taille et ne concéda du terrain qu 'en fin de
partie. Les matches retour de ces demi-fi-
nales nous promettent un beau spectacle.

Câbles - Neuchâteloise-Assurances
9-2 ; PTT - Migros 3-0.

Les prochains matches
Aujourd'hui à 19 h, Suchard - Attinger aux

Charmettes, à 18 h 45, Esco - Voumard aux
Geneveys-sur-Coffrane, Câbles - Faël aux Câ-
bles ; Felco - Migros aux Charmettes à 20 h 30.
- Jeudi 13 à 19 h , Raffinerie - Neuchâteloise
aux Charmettes, à 19 h 15, Derby Marin -
Deko à Marin, à 20 h 30, Adas - Appiani aux
Charmettes. - Vendredi 14 à 19 h , Suchard -
Magistri à Valang in. - Lundi 17 à 19 h, Elec-
trona - Faël à Electrona, Câbles - Riobar aux
Câbles, Derby Marin - FAN-ICN à Marin , Du-
bied - Neuchâteloise Ass. aux Charmettes,
Raffinerie - Deko à Cornaux, à 20 h 30,
Esco-Prélet - Police cantonale à Serrières et
Suchard - Métaux Précieux aux Charmettes. -
Mardi 18 à 19 h , CIR - Attinger à Valangin ,
Sporéta - Egger aux Charmettes et à 20 h 30,
Migros - Margot aux Charmettes. C. D.

SÉLECTION CORPORATIVE
La sélection corporative a commencé

sa préparation en vue de la rencontre qui
se déroulera à Besançon , le 12 juin. C'est
par 2 à 0 qu 'elle a disposé d'un FC Bru-
nette assez mal inspiré. La sélection était
formée de Muller M., Bin Validio, Ber-
gamin Natale , Sanchez José, Garcia
Thomas, Braun André, Kury Francis,
Mascle Jean-Claude, Breguet Alain (La-
roui M'hamed), Semenzi Walter et
Charles Jacqui.

Prochaine rencontre aux Charmettes,
le jeudi 20 mai , à 19 h, face à Coteaux de
La Chaux-de-Fonds. C. D.

Exploit prévôtois
Delémont II - Courtemaîche

1-3 (1-1)
Delémont II: Saner ; Chételat, Luchinger,

Winkler, Laager; Rottet (Schaller), Chèvre,
Nigro ; Kohler, Lâchât, Schindelholz (Ory II).

Courtemaîche: D. Theurillat; M. Theuril-
lat , Lièvre, Rerat , D. Reber; Baumann , Hum-
bert , Caverzasio; Faivre, Cerf (J.-M. Reber),
Guerdat.

Marqueurs : Lâchât, Cerf , Humbert, Guer-
dat.

Durant la première période, les joueurs lo-
caux ont dominé assez nettement le débat.
Après le thé, au contraire , ce furent les visi-
teurs qui pressèrent sur l'accélérateur. Les
Ajoulots profitèrent de la perméabilité du
compartiment défensif delémontain pour se
créer de nombreuses occasions de but. Plus vo-
lontaire, Courtemaîche a conquis deux points
bienvenus. Delémont II jouait sans Comte (re-
tenu en 1™ équipe) et sans Kohler II (blessé).

Bévilard - Aegerten 1-2 (1-0)
Bévilard : Affolter ; Tschanz, Ph. Maeder,

Chervet, Minder ; Niederhauser, Gigandet,
Besse (R. Maeder) ; Senn (Annoni), Clémence,
Thomet.

Marqueurs : Clémence, Knuchel, Siegentha-
Ier.

Bévilard a accompli une excellente presta-
tion durant la première mi-temps. Au moment
du thé, le résultat était flatteur pour les See-
landais. La physionomie se modifia totalement
par la suite. Les Jurassiens subirent alors la loi
de leurs hôtes. Aegerten renversa la vapeur en
inscrivant deux buts magnifiquement amenés.
En fin de rencontre, les joueurs locaux, à bout
de souffle , ne parurent jamais en mesure de
combler leur handicap.

A voix basse - f̂ef- yachting

Sélections suisses
pour les J.O. 1976

Le comité central de l'Union suisse du
yachting (USY) s'est réuni mercredi à
Berne et a, entre autres, fait le point
des sélections pour les prochains Jeux
olympiques. Actuellement, après les ré-
gates de Hyères (Pâques), un seul équi-
page est sélectionné définitivement : en
« Flying-Dutchman » la paire Hotz-Nico-
let: Pour les autres séries, il faudra en-
core attendre les résultats de la série de
régates de Kiel pour que le comité cen-
tral prenne les ultimes décisions. La der-
nière séance aura lieu le 27 mai ; elle
réunira le comité central et la commis-
sion sportive de l'USY. Il y aura certai-
nement des sélectionnés dans les séries
« 470 » (le Neuchâtelois Vuithier , par
exemple) et « Tornado » et peut-être seu-
lement en « Soling », « Tempest » et
« Finn », les résultats, dans ces dernières
séries, n'étant pas actuellement considé-
rés comme suffisament probants. Y.-D. S

Le football professionnel n'a pas sa
place chez nous, une malheureuse
expérience l'ayant suffisamment dé-
montré. Par contre, n 'est-il pas bi-
zarre qu 'un Suisse désirant passer
professionnel doive s'exiler, alors que
nous importons des professionnels
étrangers ?

Sur quelles bases juri diques
peut-on empêcher quelqu 'un de ga-
gner sa vie comme il l'entend?

Si notre football vole momentané-
ment assez bas pour qu 'on puisse
parler d'atteinte à ses bonnes mœurs,
la morale n 'est pas en cause. Pour-
quoi empêcher joueurs et clubs vou-
lant prendre des risques ? Que Jean-
dupeux soit professionnel chez nous
ne gênerait personne. Pour respecter
l'égalité , il suffirait d'autoriser un ou
deux professionnels pa r équipe.
Suisse ou pas. De toute manière, vous
ne trouverez pas beaucoup d 'Helvè-
tes. Les p ieds sont sur terre. DEDEL

Aurore - Moutier 2-5 (1-2)
Aurore: Bickel ; Kaempfer, Vasas, Gobât

(Fleury), Obrecht; Jenni , Wegmuller, Gries-
sen ; Devaux, Barbezat , J.-J. Boillat (Ritz) .

Moutier: Domon ; Barth , von Burg (Sbara-
glia II), Kraehenbuehl , Juillerat 1 ; Sbaraglia I,
Bernai , Winistoerfer ; Rerat , Auderset , Blanc
(Simonin).

Marqueurs : Rerat (2), Blanc, Auderset (2)
pour Moùtîer et Obrecht (penalty) et autobut
de Sbaraglia II pour Aurore.

Moutier , qui était à la recherche de son se-
cond souffle depuis le début du second tour , a
signé dimanche une splendide victoire. Les
Prévôtois ont battu le chef de file le plus régu-
lièrement du monde. Ce succès arrive trop
tardivement pour que les Prévôtois puissent
encore caresser l'espoir de conquérir le titre. A
relever que les Biennois, privés de G. Boillat
(blessé) et Weibel (suspendu) ont perdu , pour
la fin de la saison, leur défenseur Kaempfer.
Conduit à l'hôpital au terme de la partie, le
malheureux souffre d'une fracture du péroné.

IIe Ligue jurassienne

Médaille commémorative
I officielle du 500ème anniversaire

de la Bataille de Grandson
Emission officielle
Editeur: PRO GRANDSON, Société d'Initiative, 1422 GRANDSON

«~j A cette unique et mémorable occasion
PRO GRANDSON, Société d'Initiative , Grandson, émet une médaille

J commémorative historique.
Création artistique et sculpture:
Bernard BAVAUD, 1196 GLAND/VD

L'artiste vaudois Bernard Bavaud a sculpté cette jLï }
t| $ médaille officielle selon les chroniques et dessins de l'époque.

| Exécution: SPORRONG S.A.. 3000 BERN E 17

Motifs historiques
L'avers de la médaille présente le Château de

Grandson après la restauration du siècle dernier. L'illustration est
tirée d'une gravure du 18ème siècle, signée de Maillet, d'après un
dessin de Barbier l'Aîné, et qui fait partie d'une collection de
planches historiques.

Le revers de la médaille représente le magnifique
"] sceau du Seigneur Othon de Grandson , le seul qui reste de cette famille

et dont la matrice se trouve au Médailler vaudois.
Ce sceau est appendu à un document daté du 9 juillet

¦•'J 1371, se trouvant aux Archives départementales de la Côte d'Or.
Il s'agit du sceau personnel d'Othon (II) qui fut lieutenant du Duc de
Bourgogne et Capitaine général du Comté de Bourgogne, dont il fut le
gardien durant une période troublée et difficile: La Guerre de
Cent ans.

Ce sceau illustre bien , la puissance des Seigneurs de
Grandson, de renom et de prestige international , que l'on désignait
par des chiffres comme les rois.
Une émission officielle unique à tirage limité

La médaille commémorative officielle, au tirage limité
*:; garanti, sera munie d'un certificat d'authenticité signé de
"¦) PRO GRANDSON. Chaque médaille est numérotée. Les outils de
¦¦) frappe seront détruits devant notaire après épuisement des médailles
_ j émises.
\î . Tirage limité garanti:

Métal Tirage Grandeur Poids Prix
Or 18 et. 200 expl. 33 mm dia 34 gr. Fr. 690.-

,?.; Argent925/1000 3500expl. 33 mm dia 22 gr. Fr. 42.-
Médailles d'or et d'argent en écrin avec intérieur

velours et impression dans le couvercle: 1476 Grandson 1976.
Grâce à son tirage limité cette médaille acquerra , en

'2 peu de temps, une valeur numismatique sûre. De ce fait , elle sera
rapidement épuisée. Réservez donc à temps votre exemplaire.
SPORRONG S.A., Dépt. PRO GRANDSON
Seftigenstrasse 57, 3000 BERNE 17, Renseignements: tél. 031/45 86 45 J

1 ' I ¦ —^——^̂ —J

\ Carte de commande envoyer à:

I 

SPORRONG S.A.,Dépt. PRO GRANDSON, Seftigenstrasse 57,3000BERN E 17 _„
Je commande: Médaille commémorative officielle du 500ème anniversaire de la

Bataille de Grandson
Expl. en or à Fr. 690.- Expl. en argent à Fr.42.-

I 

Prix: écrin et 1CHA inclus. Livraison: fin mai 1976 ' »
Médaille or: avec facture, 30 jours net |

I 

Médaille argent: + frais de remboursement _

Nom et Prénom 1
Rue Localité No t
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figiB  ̂ automobilisme

Le constructeur britannique colin
Chapman (Lotus), accusé de la mort du
pilote autrichien Jochen Rindt , a
bénéficié d'un non-lieu prononcé par le
juge d'instruction de Monza. Jochen
Rindt avait trouvé la mort en septembre
1970, à bord de sa Lotus, lors des essais
du Grand prix d'Italie à Monza. Les ex-
pertises faites sur la voiture avaient per-
mis de constater une rupture d'un axe
de transmission. Selon le magistrat, la
rupture a été provoquée par un freinage
très violent et non par un défaut de
construction , ce qui a mis Colin Chap-
man hors de cause.

Mort de 1. Rindt :
Chapman non coupable

Le Royal-automobile club de Spa
communique qu 'à son grand regret, il se
voit dans l'obligation de renoncer à l'or-
ganisation des 1000 km de Spa , qui de-
vaient se dérouler le lundi 7 juin , sur le
circuit de Francorchamps. Les organisa-
teurs ont pris cette décision devant les
difficultés rencontrées pour monter un
plateau convenable.

Les 1000 km de Spa
annulés

• Le Real Madrid a fait appel con-
tre la décision de l'UEFA d'exclure le
club espagnol des compétitions euro-
péennes pour une saison à la suite des
incidents du match contre Bayern Mu-
nich. Ce recours devra être examiné par
les responsables de l'UEFA vraisembla-
blement le 29 juin à Zurich.

• L'Italien Giorgio Chinag lia jouera son
premier match avec les « Cosmos » de New-
York le 17 mai.

• Guido Meyer, actuellement entraîneur
de Frauenfeld , prendra , à partir de la pro-
chaine saison , la direction du FC Schaffhouse
(l rc ligue également) .

PATINAGE ARTISTIQUE. - La jeune Amé-
ricaine (19 ans) Doroth y Hamill , championne
olympique et du monde, va devenir profes-
sionnelle , avec la revue « Ice capades »,
BOXE. - Le Vénézuélien Luis «Lumumba »
Estaba (38 ans) a conservé son titre mondial
des mi-mouches (WBC) en battant le Mexicain
Juan Alvarez (24 ans) aux points.

spoitsjJ;éiégjrammes

Le grand choc de la série B, entre Rio-
bar et Police cantonale, a eu lieu sans
pour autant départager les antagonistes.
Police cantonale est bien partie mais Rio-
bar égalisa à la faveur d'une méprise du
gardien policier. Une surprise est à enre-'
gistrer : la victoire d'Electrona devant
Voumard, qui fut sans doute surpris par le
terrain du recevant. Esco refait surface ;
après deux points acquis aux dépens du

"T. • . ¦ ¦ 
. . . . — *——1

Football corporatif |

Porrentruy: Erdin; Frutiger , Quiquerez ,
Sabot , Bazdim; Burgunder (Kubler) , Santin ,
Huguelit ; Hamène, Plomb, Mahon.

Marqueurs : Hamène (3) et Bazdim.
Les Bruntrutains ont remporté le match de

la dernière chance. Sous les ordres du duo San-
tin-Huguelit (il a remplacé l'entraîneur Les-
niak) , les joueurs locaux ont forgé une victoire
entièrement méritée. Les Ajoulots , qui termi-
nèrent la partie à dix à la suite de l'expulsion
de Mahon , ont scellé le résultat en évoluant en
état d'infériorité numérique. Porrentruy a
maintenant l'obligation de gagner les trois
rencontres qui restent à son programme s'il
désire éviter le pire.

Porrentruy - Boujean 34
4-1 (2-0)



Cherchons pour le 1er septembre
1976

concierge
pour entretien d'un petit
immeuble avec 3 entrées (24 ap-
partements) + zone de verdure .
Appartement de 3. pièces confor-
table à disposition.
Ecrire sous chiffres PE 901127 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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Coupé 2 places, m̂W
avec hayon. Moteur 1,8 litre.
93,5 CV DIN. Boîte à 4 vitesses,
avec Overdrive. A dossier AR '
rabattu, grand coffre à bagages.
Nouveau: pare-chocs de Î̂^Vsécurité conformes aux prescrip- fd l̂j fm
lions de sécurité US. Associe Ç̂Wr
parfaitement l'élégance classique >*1'
à la sécurité.
Fr.17000.-

Multigarantie 3 ans j| f|
kilométrage illimité El

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux Tél. 31 75 73

QUI ?
prendrait des risques financiers
pour la promotion d'une invention
technique de conception nouvelle
pouvant être commercialisée sur
le plan national et international ?
Adresser offres écrites à EZ 1099
au bureau du Journal.

f G R O S  R A B A I S  J
I LAVE-LINGE I

modèle d'exposition garanti I ;
neuf

Bosch - Indeslt - Siemens I
Zanker - Phllco - Bauknecht 1
Miele - Kennwood, etc.

dès Fr J*JUi*
Service après-vente assuré

WL Garantie 1 an fl

La Fondation des Foyers « Feux Verts » cher- I
che pour son centre pour adolescents I |
« La Clairière » à Genève

UN DIRECTEUR
— Formation universitaire souhaitée
— Expérience de direction
— Connaissance des problèmes éducatifs et I

expérience de collaboration avec une équi- |
pe médico-psychologique. I ,

Date d'entrée : 1er septembre 1976.
Avantages sociaux et caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae à : '
Fondation des Foyers « Feux Verts »
5, chemin du Château-des-Bois - 1214 Vernier.

HBEBSHHI

Importante fabrique de produits
alimentaires cherche pour repour-
voir ses secteurs vacants

un conseiller
capable de travailler de façon;
indépendante et de visiter la
clientèle particulière. Ce poste
offre tous les avantages d'une en-
treprise moderne. Age idéal entre
25 et 45 ans.

Téléphoner après 18 heures au
(038) 42 49 93.

Nous cherchons une

personne
pour effectuer de temps à autre
des démarches dans une dizaine
de points de vente de la ville de
Neuchàtel.
Faire offre aux Editions Klster
S. A., 33, quai Wilson, 1201
Genève.

i
Restaurant du Lac
Vallamand-Dessous
cherche

1 serveur (euse)
pour la saison.
Bons gains, nourri, logé.
Téj. (037) 77 1315.

Café-brasserie à
Peseux cherche

sommelière
débutante acceptée,
congé tous les diman-
ches et lundis.
Immédiatement
ou date à convenir.

S'adresser ou télé-
phoner au 31 66 98.

Pour notre département injection de thermoplasti-
ques, nous cherchons

mécanicien chef d'équipe
connaissant les techniques de la branche et capa-
ble de prendre des responsabilités.

Faire offres à WERMEILLE & CO S.A.
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 5525 25.

A vendre

FIAT 128
modèle 1972.
Expertisée.

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

On acheté

toutes voitures
hors d'usage
Démolition Anker

La Rlncleure,
Savagnier, tél. 53 26 76.

PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

IMMÉDIAT

A vendre

Yamaha
50 cm2
neuve, pour cause
départ.

Tél. (038) 53 26 76.

Urgent, cause départ,

VW 1200
expertisée, 40.000 km,
2000 fr.

Tél. 46 10 51 de
20 a 21 heures.

A vendre

Suzuki
GT 125
11.900 km.

Tél. 33 13 87.

A vendre

Toyota
Corolla 1000.
au plus offrant,
expertisée.
Tél. 53 12 43.

A vendre

Ford
Capri
1600 GT. 50.000 km.

Tél. 24 21 82 dès
18 heures.

Jeune
homme
25 ans, cherche
place stable dans
l'administration
ou branche commer-
ciale, a déjà des
connaissances en
comptabilité, informa-
tique et administra-
tion.
Entrée T'août ou
1e' septembre.

Faire offres sous
chiffres 28-300282
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchàtel.

2 Jeunes filles tessinoises (15
ans) cherchent du 15 août au 15
septembre

occupation
à Neuchàtel

(ev. aussi en camping).

Offres sous chiffres 24-161562
Publicitas, 6601 Locarno.

Tourneur
professionnel diplômé cherche
emploi région Neuchàtel - La
Neuveville.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à DX 1088
au bureau du journaL

\ hnco'aI „tp ans \
\ nue àe ch? ,jnquaflt \

CARROSSERIE DU NORD
VAUDOIS AVEC INSTALLATION
MODERNE

engagerait tout de suite ou à
convenir

1 tôlier en carrosserie
disposant de bonnes qualifica-
tions professionnelles.
Bon salaire, avantages sociaux,
dont caisse de retraite.

Offres sous chiffres 22-141267-143
à Publicitas Yverdon.

Pour entrée immé-
diate, on demande

fille de
buffet
Libre le soir et tous
les dimanches.

S'adresser
à la confiserie
Wodey-Suchard,
tél. 25 10 92.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

LOOPING I
Nous cherchons, pour août-septembre,

apprenti (e) I
de commerce 1

Nous garantissons une excellente formation com-
merciale à jeune homme ou à jeune fi lle ayant
suivi l'école secondaire.

Adresser offres à LOOPING S.A., manufacture de
réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5a,
2035 Corcelles, tél. (038) 31 77 33.

A vendre voiture

Ford Taunus
17 M, modèle 1972,
en parfait état.

Tél. 25 37 92.

A vendre, très belle

Peugeot 204
1974, 30.000 km.
Expertisée.

Tél. 24 54 60. heures
des repas.

Jeune inspecteur
d'assurances

cherche place.

Adresser offres écrites à AV 1095
au bureau du Journal.

Cabinet
vétérinaire
Marin
pas de
consultation
aujourd'hui.

Jeune
femme
Suisse romande,
43 ans, célibataire ,
libre, intellectuelle,
aimant lecture et
musique, pratiquant
natation et ski , cher-
che compagnon
ayant mêmes affinités
pour MARIAGE.
Réponse à chaque
lettre.
Discrétion d'honneur.

Ecrire sous chiffres
28-350050
à Publicitas S.A.,
2000 Neuchàtel.

Maculature en vente*''
au bureau du journal

¦ o: ¦ I ̂  ̂  ̂ BHBB^W I I; '

Métaux
Ferraille
Papier
et tous
déchets

industriels

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la biiouterle

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marché-Migros,
Neuchàtel:' :*' -SK

^
Tél. 252081. ' -V ;

Société immobilière de la place
cherche

ipprentie
Je commerce

ayant de l'initiative , sachant tra-
vailler de manière indépendante
et qui aura l'occasion de se fami-
liariser avec :
— relations avec la clientèle
— secrétariat, téléphone
— correspondance, comptabilité,

etc.
La préférence sera donnée à
jeune fille ayant de bonnes con-
naissances en français et de pré-
sentation agréable.
Faire offres, avec photo, sous
chiffres 28-900128 à Publicitas,
Terreaux 5. 2001 Neuchàtel.

vjous achetons et payons comptant

3ijoux , couronnes dentaires de tout genre,
irgent et objets en argent, bagues (et bril-
ants) ainsi que montres (même abîmées)
ivec boîtier or , vieilles montres de poche
irgent ou or et tous déchets industriels de
nétaux précieux.
3ès réception de votre envoi, nous vous fai-
ions une offre par écrit ou partéléphone. En
:as de non-accord objets renvoyés immé-
Jiatement.
3loor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
'.ôpfli N° 14, 6004 Lucerne.

Radio TV Steiner
vous offre
un TV couleur â
GRAND ÉCRAN
66 cm. avec le sys-
tème Steiner, pour
64 fr. par mois,
tout compris, sans
caution, avec la
certitude qu'il est
réellement garanti
contre TOUS LES
RISQUES.
Il y a des TV système
Steiner dès 22 fr.
Renseignements
gratuits :
Mmo JAUNIN
Roc 15
2000 Neuchàtel.
(038) 25 53 74
(038) 25 02 41.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchàtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix comp let
et varié.
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Nous engageons pour notre

JARDIN D'ENFANTS
une

jardinière d'enfants diplômée
Nous aimerions confier cette tâche à une demoiselle cons-
ciencieuse, ayant des dons pédagogiques, le contact facile et
faisant preuve de beaucoup de patience avec les petits en-
fants.
Veuillez soumettre vos offres écrites avec photo et curriculum
vitae à Chocolat Suchard S.A., service du personnel , ou
téléphoner à M. P. Buol du même service, qui se fera un
plaisir de vous répondre.
Entrée : 1er juin 1976 ou à convenir.

m̂ } fl I CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V. If A Service du personnel
\ I I/*Ll/*¦/ï /1 2003 Neuchàtel
W WlAflVkM W%0 Tél. 038/2111 55, interne 456
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Nous cherchons pour entrée im-
médiate

garçon d'office
; et

i garçon ou
fille de buffet

B i - si s ife ŷi :

On engagerait

une femme
de chambre

nourrie, logée.
Hôtel du Vaisseau, Plage,
Cortaillod
Tél. 42 10 92.

Fiduciaire de la place engagerait

une secrétaire
pour travaux variés de secrétariat.
Entrée immédiate ou à convenir.
Activité à temps partiel.

Adresser offres à case postale
860, 2001 Neuchàtel.

Technicien - mécanicien
bon constructeur, solide expérience en automation-
organisation industrielle, études de postes de tra- j
vail, calculation, sachant traiter avec les clients, les
fournisseurs et le personnel, cherche situation

', stable.
Faire offres sous chiffres 80-68795 aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 2500 Bienne.

Maison de la place
cherche pour entrée
immédiate ou à
convenir

UNE
DAME
à temps partiel
pour petits travaux.

Faire offre
au bureau du journal
sous chiffres FZ 1090.

SOHOREC S.A. Fabrique d'horlogerie
Poudrières 135-137 2006 Neuchàtel.
Offre places intéressantes à jeunes dames
qualifiées pour
TRAVAIL EN ATELIER

EMBOtTEUSE
- DÉCALQUAGE DE MARQUES

SUR CADRANS
- POSAGE DE CADRANS SOIGNÉ
Travail assuré et suivi. Cantine à disposition.

Veuillez nous faire vos offres avec prétention de
salaire par écrit

Je cherche

repasseuse
pour demi-journée.

Adresser offres
écrites à BW 1096
au bureau du journal.

Nous cherchons Ëjp|
pour remplacement t^S

1 serviceman m
R. WASER |i
Garage de la Côte, M|
Peseux. 0

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Dates : 15.5.76 0700-1800
24.5.76 0700-1800
25.5.76 0700-1800
26.5.76 0700-1800

Zone'dangereuse: (Carte nationale 1:50000.)

Mont-Racine
Limitée par les régions Les Petites'Pradières - Pt 430 - La Motte -
lisière de forêts Est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

Les Pradières

Troupe: Rgt Inf 41

Armes: lance-mines

Demandes concernant les tirs : (024) 21 28 73

Mise en garde:
Vu ledanger, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Les
instructions des sentinelles doivent être strictement observées.
Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs seront placés dans
la zone dangereuse. On est prié de ne pas quitter les chemins et sen-
tiers.

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2 Neuchàtel
(038) 24 43 00

Yverdon, le 20 avril 1976
- Office de coordination I

Yverdon Caserne
(024) 21 28 73

unnaeiwaio
Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage. Date
d'entrée à convenir.
S'adresser à Famille Christian
Brawand.
Hôtel-Pension Klrchbilhl ,
3818 Grindelwald.
Tél. (036) 53 21 01.

Du matin au soir, un travail riche
en responsabilités

Avez-vous le sens des responsabilités ? Souhaitez-vous
progresser ? En plus d'une forte dose d'initiative,

disposez-vous de bonnes connaissances commerciales et
de la langue allemande ? Dans ce cas ie poste de

collaborateur commercial
avec possibilité d'accéder au rang d'un cadre, est taillé à

votre mesure. Le candidat devrait disposer de quelques
années de pratique.

Liquider la correspondance en langue française, répondre
aux téléphones, traiter des cas spéciaux (décompte),

déterminer les prestations à payer, figurent parmi vos
attributions.

Nous vous offrons un travail varié, en grande partie
indépendant, avec un salaire correspondant, des prestations

sociales d'avant-garde, l'horaire variable et des bureaux
modernes dans un nouveau bâtiment administratif (avec

restaurant du personnel),
Adressez offres à la

Wê liPwBsS

Urgent - cause
départ ,

FIAT 125
refaite complètement.
Expertisée en 1976.

Tél. (038) 47 12 92,
entre 11 h et 13 h 30.

A vendre

Suzuki
250 GT
modèle 1975.
19.000 km, 2800 fr.

Trial
Yamaha 125
Expertisée, 1500 fr.

Tél. (038) 51 30 56.
£jitre 12-13 heures.

A vendre
Mercedes
220-8
1969, Fr. 8500.—

Opel Kadett
Caravan
Fr. 2800 —

Fiat 124,
break
1968, Fr, 2600.—

Chevrolet
Impala
1968, Fr. 4500.—
Honda 750
révisée , Fr. 5500."—
Tebag
vélo mot.
Fr. 350.—
Tous véhicules exper-
tisés - Echange
- Crédit.
Tél. 51 39 29, entre
12 et 13 heures
et dès 18 h 30. 

A vendre moto

Kawasaki
250
1973, peinture spé-
ciale , 2500 fr.
Téléphoner les mer-
credi et samedi
après-midi au
25 40 95.
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:/ îe ĉ̂ /^̂  ̂ k S /̂flBie SBB&*) ta|de Mo 

sara 
^_^  ̂

¦— 
jjj^pMiliM l̂ f l 1 Hf 9% **" ^" J|| j  H ̂ sBk Efpi

i B4S™Bii!lBn̂ ™ ^* • |M§|̂  r ' j \ Pour accompagner les asperges ËSCU:£ ̂ î il Pfl|
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RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toute les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25. mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, radio de quartier. 12 h, le journal
de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humeur et de
l'humour. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Mamma Lucia (8). 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition rég ionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, médecine et santé. 20.05,
reportage sportif. 22.05, baisse un peu rabat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.15, initiation musicale. 9.40, littérateurs
insolites (11). 10 h, rencontres. 10.15, radiosco-
laire : sites historiques. 10.50, aspects biologi-
ques des jardins zoologiques. 11 h, musiciens
suisses. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h,
informations. 18.05, jazz contact. 18.55, per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la
Suisse à la rencontre de l'Europe. 20.30, les
concerts de Genève : l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, en intermède: pendant l'entracte: à l'is-
sue du concert : résonances. 22.30, marchands
d'images. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

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, frais du four. 10 h, plaisir de la nature. 11.05,
musique populaire. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, pages de Berlioz, Sarasate ,
Delibes, Bellini, Brahms.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités ,
musique. 20.05, prisme. 21 h, minorités ethni-
ques en Europe: Frioul (2). 22.15-24 h, music
box.

Problème N° 518

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Pronom. Se dit d'un sol rendu plus léger. 2.

Sert d'appui au pied du cavalier. Est chargé
d'électricité. 3. Tête couronnée. Jeu de foire.
Note. 4. Sommet d'une montagne. Fournit de vê-
tements. 5. Donne de l'éducation. Considéré. 6.
Adverbe. Cabochards. 7. Arriver à son terme.
Troup ier américain. 8. Vedette de la chanson.
Renverse. 9. Symbole de dureté, de solidité. Pe-
tite boucle. 10. Apprise aux autres.

VERTICALEMENT
1. Soldat qui sert à prix d'argent. 2. Artiste cé-

lèbre. Libéralité. 3. Fait des vers. Voiles triangu-
laires. 4. Possède. Action de sortir du repos. 5.
Place. Adversaire. 6. L'ancienne Irlande. Moitié
de gamin. Symbole de l'argent. 7. Qui habite le
long d'un cours d'eau. 8. Préfixe. Fut en état de.
Céréale. 9. Animal qui hurle. Qui ne varie pas. 10.
Force.

Solution du N° 517
HORIZONTALEMENT : 1. Acharnés. - 2. Haché,

lole. - 3. II. Atre. Im. - 4. Feutre. Ame. - 5. Fan.
Ecale. - 6. Otés. Triés. - 7. Nô. Arôme. - 8. Nièce.
Ente. - 9. Ers. Ciseau. - 10. Retour. Sûr.

VERTICALEMENT: 1. Chiffonner. - 2. Aléa-
toire. - 3. Ac. Une. Est. - 4. Chat. Sac. - 5. Hêtre.
Reçu. - 6. Recto. IR. - 7. Rie. Armes. - 8. NO. Alié-
nés. - 9. Elimée. Tau. - 10. Sème. Sœur.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront communicants, sympathiques, gais.
Ils auront de nombreux amis.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Ne vous laissez pas tenter par les
nouveautés et laissez faire le temps.
Amour: Excellente journée qui vous don-
nera une douceur chaleureuse et un
rayonnement propices au bonheur. Santé :
Bonne dans l'ensemble, mais comme tou-
jours, tributaire du moral.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Il vous faudra patienter encore, car
les résultats espérés ne tarderont plus.
Amour: Satisfactions et succès ; gardez la
tête sur les épaules. Santé : Vous avez be-
soin de repos. Longues heures de sommeil
et détente.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Gardez votre calme en toute cir-
constance, réglez les questions quotidien-
nes. Amour: Vie sentimentale favorisée,
méfiez-vous de vos flambées d'enthou-
siasme. Santé: Détendez-vous, ne fumez
pas trop, ne prenez pas trop de stimulants.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Faites preuve d'assurance et met-
tez à jour votre travail. Amour: Climat un
peu étrange, mais vous pourrez stabiliser
vos liens, ignorer les petits heurts. Santé :
Nette amélioration, à condition d'éviter
toute imprudence pour une bonne journée.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Des complications. Mais aussi de
nouvelles perspectives, des changements
heureux. Amour: Vous passerez d'exquis
moments en compagnie de l'être cher. En-
tente parfaite en famille. Santé : Plutôt que
des voyages fatigants, faites des prome-
nades salutaires.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Menez à terme ce que vous avez
mis en route, mettez de l'ordre dans vos af-
faires. Amour: Bonne journée pour les
amoureux, beaucoup de tentations pour

les Don Juans. Santé : votre activité exces-
sive risque d'entraîner un peu de fatigue.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ayez confiance en vous, vous êtes
sur la bonne voie et vos chances vont
s'améliorer. Amour : Appréciez les petites
satisfactions que vous offre la vie quoti-
dienne. Santé: Tension nerveuse, pas de
romans policiers le soir sous peine d'in-
somnies.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Tout sera plus facile et plus agréa-
ble, ne relâchez pas votre effort. Amour:
Des succès, des tentations, des incertitu-
des, journée peu calme. Santé: Tension,
impulsivité, risques d'imprudences, évitez
tout effort excessif.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Etablissez un programme ration-
nel et ne vous découragez pas si tout ne va
pas aussi vite. Amour: Vous émergez
d'une période de mélancolie inquiète, de
déceptions vagues et d'idées sombres.
Santé : Votre meilleur remède est le repos,
couchez-vous de bonne heure.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Mettez de l'ordre dans vos pa-
piers, vos documents, vos comptes.
Amour: L'atmosphère familiale redevient
allègre, chacun y met du sien. Santé : Tout
au plus un peu de fatigue qui ne tardera pas
à se dissiper en fin de journée.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Certaines tâches sont pressantes
et pas toujours faciles, soyez patient et pré-
cis. Amour: Vous pouvez espérer beau-
coup de joies de la part de l'être aimé.
Santé : Tributaire du moral, vous avez be-
soin de repos et de détente.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Votre travail exige beaucoup de
précision, notez par écrit tout ce que vous
devez faire. Amour: Vous pourrez rencon-
trer des oppositions qui désorganiseraient
vos prévisions. Santé: Surveillez votre
alimentation si vous voulez vous épargner
des troubles gastriques. I CARNET OU jjjj JE

NEUCHATEL
Aula du collège des Terreaux: 20 h 15, confé

rence par le D'P. Pilloud.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
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 Média : Verena Lœwensberg, peintures

et sérigraphies.
Lyceum-Club: Jean-François Diacon, aquarelles.

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 7m" compagnie. 12 ans. 2mo semaine.

Rex : 20 h 45, Les 7 vampires d'or. 16 ans.
Studio : 15 h, La grande aventure du Kalahari. En-

fants admis. 18 h 45, Stavisky (Sélection). 21 h,
Les dernières neiges de printemps. 16 ans.

Bio: 15 h, 18 h 15 et 20 h 45, Vol au-dessus d'un
nid de coucou. 16 ans. 6m° semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Tremblement de terre.
12 ans. 17 h 45, Allonsenfan. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45; A nous les petites
Anglaises. 12 ans. 4"" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office: Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-B. Frochaux , Colombier,
tél. 41 22 63. '

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Antoni Tapies, lithos et eaux-

fortes.
Galerie Numaga II: Irène Henke, divers.

J.-E. Augsburger, dessins, pastels, gravures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, La caravane de feu.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marco Pellegrini, sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Rollerball.

BE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
On n'arrête pas le progrès

L'Organisation mondiale de la santé
va encourager le recours aux marabouts
et autres guérisseurs partout où les mé-
decins font  défaut. Cet organisme , consi-
déré comme l'un des plus sérieux, estime
en effet que les médecins et p harmacolo-
gues ont beaucoup à apprendre des gué-
risseurs traditionnels des pays en voie de
développement , l'Afri que plus particu-
lièrement. L'OMS souhaite donc que les
gouvernements coopèrent avec eux et
que les disciples d'Hippocrate suivent
leur enseignement...

Une bonne farce
Les Français, par peur de s'intoxiquer

avec les fruits de mer, ont boudé les prai-
res pêchées au large des côtes de Grand-
ville, l'endroit pourtant le moins pollu é
de France... Comme il n'était pas ques-
tion de les jeter, comme on fait pour les
pommes, les choux-fleurs ou les arti-
chauts, on a envoyé ces coquillages...
dans une usine d'escargots en conserve.
On en fera des praires farcies , dont on
espère qu 'elles paraîtront enfin «sécuri-
santes » une fois accommodé es.

L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
35 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Maintenant , dans le calme et la solitude , il ne pouvait pas ne
pas y penser et ne pas reconnaître que Roxana avait vu clair en
lui. Il était vrai que Gloria ne lui était pas indifférente. Sans
doute cela datait-il du premier instant de leur rencontre. C'est
pourquoi , inconsciemment , il avait cherché dans l'hostilité et
la rudesse à juguler ses sentiments. Il avait cru la haïr en détes-
tant son dédain méprisant et son ironie mordante. Il n'avait
voulu voir en elle qu'une femme appartenant à la famille
d'Eduardo Alvaro, une adversaire inaccessible à la compré-
hension et à la pitié.

Et puis , insensiblement , malgré leurs heurts , il avait
commencé à céder à l'invincible attirance. Apprendre qu 'elle
était la veuve de Francisco Alvaro et qu 'elle attendait un en-
fant , l'avait bouleversé plus que de raison. U avait ressenti un
inavouable mélange de déception et de frustration.

Son identité aurait dû étouffer ses sentiments naissants. U
n'en avait rien été. Bien qu 'il s'en soit toujours défendu , elle
l'avait conquis.

L'évidence était éclatante, vouloir le nier eût été stupide. Il
était épris d'une femme dont tout le séparait. Où cette fai-
blesse le mènerait-il ? Elle était sans issue et ne devait pas lui
faire oublier la voie qu 'il s'était tracée. Seuls Juan et ses amis
comptaient , et c'était à eux qu 'il devait songer sans répit.

Ardemment, il souhaita en finir avec l'affaire Alvaro. Pou-

voir gagner Bogota , contraindre Alvaro à un dénouement fa-
vorable était plus que jamais son but. Que s'achève au plus vite
leur odyssée, que Gloria retourne dans le monde qui était le
sien et qu 'il retrouve la paix de l'âme, tels étaient les vœux
qu 'il formulait. i
- Tout est calme?
Il réprima un tressaillement. Les yeux fixés sur la nuit , ab-

sorbé par ses pensées, il n 'avait pas entendu approcher Carlos.
- Déjà réveillé? dit-il.
- J'ai dormi deux heures et je viens te relever.
Plongé dans sa méditation , il n 'avait pas vu le temps passer.
- Ils ne pourraient arriver que par là , dit-il encore. Ne

quitte pas le chemin des yeux et n 'hésite pas à m'avertir à la
moindre alerte.

Il passa à l'abri des arbres où Gloria était allongée et
s'adressa à Quando , qui allait et venait fusil à l'épaule :
- Dors à ton tour , je surveillerai la prisonnière.
La nuit était de plus en plus froide et le ciel toujours aussi

clair. U se tint à mi-distance entre Carlos et les jeunes gens en-
dormis. Essayant d'oublier l'obsédante présence de Gloria , il
songea à Paolo, à Roxana et aux autres. S'ils avaient réussi à
passer , comme il l' espérait , dans quelques heures , ils seraient
tous de l' autre côté de la fontière. Il s'assit sur un rocher , al-
luma une cigarette. Le calme était profond. Carlos, dont le re-
gard aigu scrutait la nuit , se déplaçait sur la crête aussi silen-
cieusement qu 'un chat. En contrebas , Quando dormait comme
on dort à vingt ans , du sommeil du juste , non loin de Gloria.
Jorge demeura immobile à contempler leurs silhouettes,
jusqu 'à ce que le froid l'engourdisse. Alors, il se leva et fit
quelques mouvements des bras pour se réchauffer.

Il attendit que deux bonnes heures et demie se fussent écou-
lées pour éveiller Quando et s'allonger à sa place , tandis que le
garçon allait remplacer Carlos sur la crête d'observation.

Malgré sa fati gue , ou peut-être parce qu 'il était trop harassé ,
Jorge ne put trouver le sommeil. A quelques pas de lui , Gloria

semblait s'être réveillée , car elle ne cessait de s'agiter sous sa
couverture.

Au bout d'un long moment , il chuchota :
- Vous ne dormez pas?
Elle se tourna vers lui et répondit très bas :
- Le froid m'a réveillée.
Il se leva et alla jeter sur elle la couverture dont il s'était en-

veloppé.
- Et vous? dit-elle.
Sans mot dire , il retourna s'asseoir, cala son dos contre un

rocher et alluma la dernière cigarette qu 'il possédait.
Quelques minutes s'écoulèrent. Puis , alors qu 'il la croyait

endormie , Gloria se redressa et dit à mi-voix :
- Tout cela est insensé.
Carlos, qui avait perçu sa voix , s'immobilisa.
- Qu'est-ce qui est insensé? demanda Jorge.
- Votre entêtement, alors que vous avez perdu la partie.
Voyant qu 'ils conversaient , Carlos reprit ses allées et ve-

nues car le froid se faisait de plus en plus mordant.
- Qu'est-ce qui vous fait croire que j' ai perdu la partie? ré-

torqua Jorge impassible.
- Vos amis ont dû fuir vers le Pérou et maintenant la police

et l'armée vous talonnent. Demain , ils nous rejoindront et
vous serez arrêtés.
- Vos déductions sont aussi naïves qu 'erronées , vous feriez

mieux de dormir. Nous repartirons bien avant le jour et ils
perdront notre trace. Que cela ne vous encourage pas à
commettre une folie en tentant de vous enfuir. De nuit , vous
vous tueriez en glissant dans un ravin.

Il se leva pour aller chercher une autre couverture car le
froid le glaçait.
- Que ferez-vous de moi , si votre plan échoue? reprit-elle,

quand il fut revenu.
- Je n'envisage pas cette éventualité.
- Admettez que cela arrive...

- Je m'y refuse, coupa-t-il sèchement.
Indifférente à Carlos qui les observait à distance, elle se

leva , enveloppa ses épaules dans la couverture et vint s'asseoir
près de Jorge. Cherchant son regard dans la nuit claire, elle in-
sista:
- J'ai le sentiment que vous avez tort. Cette fois, d'impor-

tantes forces sont à vos trousses et je vous ai entendu dire qu'il
n'y avait qu'un passage sur ce versant. Je suis sûre que vous
êtes attendus à l'autre extrémité.

Un mince sourire vint aux lèvres de Jorge :
- Cette fois, vos déductions sont bonnes , mais croyez bien

que je n'irai pas me jeter dans la gueule du loup.
Ignorant ses desseins , elle poursuivit:
- Vous serez rejoints ou vous vous heurterez à un autre

groupe des forces de l'ordre. Libérez-moi avant.
- Je ne saurais vous relâcher sans contrepartie, à moins d'y

être contraint. Or, j'ai encore bon espoir de pouvoir reprendre
l'avantage. Il faut vous résigner.

Un silence passa, puis Jorge ne put s'empêcher de dire :
- Avez-vous donc réellement hâte de retrouver les Al-

varo? Un beau-père qui vous a donné la preuve de son man-
que total d'attachement, une jeune belle-sœur et un beau-frère
indifférents?
- Maria et José Luis ne sont pas indifférents , protesta Glo-

ria. José Luis surtout me porte intérêt et affection fraternelle.
Aussi , suis-je heureuse qu 'il n 'ait pas été pris comme otage par
vos hommes.
- Il aurait bénéficié du même régime que vous et n'aurait

pas risqué davantage.
- Il est le frère de Francisco et je connais la haine de vos

amis pour les Alvaro.
- Si vous faites allusion à la mort de votre mari, je vous ré-

pète qu 'il a été abattu par sa faute.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Tremplin
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) Face au sport
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 (C) Les Gammas
17.30 Grand-père. Kilian et moi
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (CI Bodestândigi choscht
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Reportage actuel
22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Haute

littérature

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
16.45 Sébastien parmi les hommes
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 Histoires d'animaux
20.00 Football

à Glasgow
22.10 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Bonanza
15.20 (C) Un sur cinq

17.25 (C) Les belles images
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) L'homme de fer
20.30 (C) C'est-à-dire
22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.10 (C) Point de repère
17.45 (C) Trois contre X
18.05 (CI 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 (CI Un aller simple
21.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Musigsboggs
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.10 (C) Calcio

da Glasgow
21.00 (C) Telegiornale
22.10 (C) Giulia Verde
23.10 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, l'union fait

la force. 17.05, pour les jeunes. 17.35, le
curieux. 17.55, téléjournal.. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, football. 22.10, les che-
mins de fer allemands. 22.55, téléjour-
nal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, histoires
drôles. 17.40, plaque tournante. 18.20,
un cas pour Stein. 19 h, téléjournal.
19.30, conseils de la police criminelle.
20.15, magazine de la 2me chaîne. 21 h,
téléjournal. 21.15, M. Sommerauer
vous répond. 21.45, Théo Lingen pré-
sente Stan et Ollie. 22.50, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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DES AVIS PARTAGÉS
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L'abbé Fayon conseilla de le mettre à Paris, chez les jésuites.
Gilbert allait avoir douze ans. La volonté de son père devait être
respectée. On l'avait élevé à Chavaniac, ce qui semblait avoir
réussi à sa santé, car c'était déjà un garçon bien découplé, se
présentant agréablement malgré une gaucherie qui le paraly-
sait. Il avait conscience d'avoir les pieds trop grands et ses che-
veux rouges l'inquiétaient. Il accepta cependant, avec son
calme habituel, la décision de quitter pour la première fois ses
montagnes et d'être pensionnaire. L'abbé Fayon, qui le mit au
courant de cette décision par un long discours savant, eut la
désagréable impression en terminant, que son élève ne l'avait
pas écouté. Depuis qu'il s'adonnait aux mathématiques, sa
pensée parfois se fixait sur des calculs compliqués. L'étude
donnait un objet à ses rêveries éparses. Il se trouva parti de chez
lui sans y avoir pris garde.
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L'enfant au loin, trois femmes se retrouvèrent seules dans le
vieux château couleur de fonte. Le temps avait passé. Les frimas
avaient griffé leurs traits délicats de traces irrémédiables, la
sauvagerie de l'Auvergne avait marqué leur âme et leur esprit.
L'enfant part i, elles se sentirent sans raison de vivre. La mère de
Gilbert, qui était toujours restée de mauvaise santé, s'alita et
peu après, mourut. Le jeune La Fayette apprit la nouvelle au col-
lège, où il s'était mis avec calme au travail.

RÉSUMÉ: Le jeune Gilbert Motier de La Fayette, privé dès sa
naissance de son père tombé à l'ennemi, connaît une enfance
très solitaire en Haute-Auvergne où il est élevé par une mère
maladive et deux tantes qui font de leur mieux mais qui trou-
vent leur neveu un peu apathique et indifférent pour son âge.
On décide de le confier à un précepteur, l'abbé Fayon, que son
élève «trop mou » décourage aussi.

I \ m i , i ;'..> » « \ v ••Ĵ ^»-» !*a~ r i/i i ino «w » mr
Il en ressentit un certain étonnement. Le monde des fantômes
dont il s'était toujours senti environné se précisa légèrement et
il revit sa mère, ses traits dolents, ses cheveux blonds. En dépit
de ses efforts, elle continuait à lui paraître irréelle comme un
songe inachevé, une Belle au bois dormant presque toujours
couchée, une Belle au bois dormant qui ne s'éveillait jamais... Il
lui vint le sentiment confus que lui non plus n'était pas tout à fait
éveillé à la vie et qu'il attendait quelque chose d'exceptionnel.
Mais rien ne venait. Il continuait à travailler avec conscience.
Cela lui plaisait. Par contre, les félicitations et les récompenses
scolaires ne lui causaient aucune satisfaction et lui procuraient
plutôt une certaine gêne, comme s'il avait été l'objet de mani-
festations ridicules.

Avec une vague compassion, il plaignait les adultes, qui atta-
chent tant d'importance à ces choses. Les bons pères étaient
assez divisés à son endroit: «Sujet brillant», disaient les uns,
«Tendance à l'orgueil», «Sans personnalité », disaient les au-
tres. « Inquiétant même» , renchérissaient certains qui sentaient
que cet élève aux yeux limpides les voyait tels qu'ils étaient, ag i-
tés de vaines et petites ambitions, et se livrant à la tâche appa-
remment stérile de polir de jeunes nobles qui n'auraient d'autre
destin que de papillonner autour du roi à Versailles.

Demain: Pour le secouer 

DESTINS HORS SÉRIE

Un menu
Crevettes au beurre
Côtes de veau campagnarde
Courgettes sautées

LE PLAT DU JOUR :

Côtes de veau campagnarde
Dorez les côtes d'un côté à l'huile chaude,
retournez, mettez 125 g d'oignons émin-
cés. Finissez de dorer, ajoutez 3 tomates
coupées en 2, saupoudrez de sel, paprika,
thym, laurier , un peu d'ail haché. Versez
1 verre de vin blanc, cuisez 20 mn à feu
doux. Nappez de sauce tomate onctueuse.

Conseils pratiques
Les odeurs tenaces
Après avoir manipulé de l'ait ou.de l'oi-
gnon, frottez-vous les mains avec du persil
frais. L'odeur tenace s'en ira.
Pour éviter dans votre cuisine l'odeur du
poisson frit, faites chauffer en même
temps une casserole contenant du vinaigre
et de l'eau.
Pour éviter dans votre cuisine l'odeur te-
nace des choux-fleurs ou de tout autre lé-
gume, mettez quelques feuilles de laurier
dans l'eau de cuisson. Pour que le chou-
fleur reste bien blanc, ajoutez également
quelques gouttes de citron.

Recettes de bonne...fâme
On a coutume d'écrire avec une intention
quelque peu péjorative: « Des recettes de
bonne femme ». Mais, à la vérité, il
conviendrait mieux d'écrire (et de dire)
« Des remèdes de bonne fâme», mot qui
vient du latin fama , signifiant : qui a bonne
réputation. Rendons donc aux remèdes de
« bonne femme » leurs lettres de noblesse
et leur bonne réputation.

Votre santé - votre beauté
Il est très important, avant d'utiliser une
teinture ou un shampooing colorant, de
procéder à la touche d'essai. Cette touche
d'essai est normalement obligatoire avant
chaque application pour les colorants
permanents, et il est à regretter que cer-
tains coiffeurs ne s'y astreignent pas tou-
jours. Ce test est en effet le seul moyen de
dépister les risques éventuels d'allergie.
Comment procéder? Il s'agit de déposer
deux ou trois fois quelques gouttes de so-
lution colorante (et non du mélange fini qui
après un certain temps perd son pouvoir
actif) sur une partie de peau sensible, au pli
du coude ou derrière I oreille. Si aucune
rougeur ou démangeaison ne se produit .
dans les 48 heures, la coloration peut alors
être faite., mais nous ne dirons pas sans
risque, car changer la couleur de ses che-
veux n'est jamais une opération simple.
Tout dépend de la bonne santé du cheveu
et de la durée d'application du produit qui
varie selon l'écart de tons entre la couleur
naturelle et celle désirée. En effet, une
brune foncée qui rêve au bond platiné de
Marylin Monroe devra, avant d'appliquer
le shampooing colorant, procéder à une
décoloration, multipliant ainsi les risques
par deux. Soyez donc très prudente et at-
tentive aux notices et modes d'emploi. Et si
vos cheveux ne sont pas particulièrement
sains, mieux vaut demander l'avis d'un
spécialiste.

A méditer
Pour vivre en paix avec tout le monde, il ne
suffit pas de ne point se mêler des affaires
d'autrui, il faut encore souffrir qu'autrui se
mêle des vôtres. FRÉRON

l POUR VOUS MADAME

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler



m̂amammmWr
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Grand Garage Robert, Neuchàtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 35 15 15. Cortaillod: Garage Lanther-
mann,tél.(038) 42 13 47. Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15. Cressier: Ga-
rage Schaller, tél. (038) 47 12 66. Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08. Neuchàtel :
Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79.
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A tire-d'aile vers
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DRESDE
Centre artisti que pittoresque, site au
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BERLINR.D.A.
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LIGNIÈRES

Poissons victimes
de l'orage

Le violent orage qui s'est abattu sur la
région dans la nuit de lundi à mardi a
causé la mort de nombreux poissons
dans le ruisseau de Lignières. Ce n'est
pas la première fois que le phénomène
se produit. En effet, d'ordinaire il ne
coule que fort peu d'eau dans le ruis-
seau. Mais lors d'orages, le cours d'eau
te trouve gonfl é des eaux rejetées par la
station d'épuration de Nods. Or, il se
trouve que ces eaux par mauvais temps
sont chargées de nombreuses impuretés.
Le ruisseau avait bel et bien été curé
l'été dernier, mais l'orage de lundi aura
à nouveau anéanti les efforts fournis.
C'est ainsi que le garde-pêche auxiliaire,
assisté d'habitants de la région a recueil-
li quelque 35 kilos de poissons morts
dont les plus grands mesuraient 34 cm
de long. Les poissons ont péri sur une
distance de 400 mètres, soit de la froma-
gerie de Lignières à la combe.

Votation
pour le nouveau collège

Le corps électoral de Lignières devait
se prononcer dimanche , en plus des
élections communales, au sujet d'une ini-
tiative populaire et d'un contre-projet du
Conseil général sur la construction d'un
nouveau collège.

Sur 276 bulletins valables, l'initiative
en a recueilli 122 favorables contre 148
négatifs , le contre-projet 98 oui et 159
non.

[PLATEAU DE DIESSE

Du nouveau dans l'affaire Chappaquiddick
I ftlïlOB DO MONDE E« QUELQUES 11SNES

LANTANA (Horide) (AFP). — L'af-
faire de la baie de Chappaquiddick qui ,
depuis 1969, entache sérieusement la
carrière politique du sénateur Edward
Kennedy, pourrait connaître un nouveau
rebondissement.

Rompant un silence de six années,
neuf des personnes qui composèrent le
« grand j ury » du comté de Dukes char-
gé d'enquêter sur l'accident de voiture
du sénateur Kennedy au cours duquel
une secrétaire, Mary Jo Kopechne , trou-
va la mort, en juillet 1969, ont accepté
de répondre aux questions de l'hebdoma-
daire « National enquirer ».

Les personnes interrogées , dont plu-
sieurs ont demandé à garder l'anony-
mat, ont été unanimes : les efforts du
« grand jury » (Chambre de mise en ac-
cusation) ont été entravés à l'époque par
le procureur du district, M. Edmund
Dinis , et le juge Wilfred Paquet , char-
gés de l'enquête.

« 11 y a eu tentative d'étouffement
du début à la fin », a déclaré M. Leslie
Leland, qui présida l'investigation du
« grand jury » de mai 1960 à mai 1970.

D'autres membres du « grand jury »
se sont plaints de n'avoir pas eu accès
à certaines pièces essentielles et de s'être
vu refuser le droit d'interroger des té-
moins-olé, à commencer par le person-
nage central de l'affaire, le sénateur
Kennedy.

« L'argent et de pouvoir ont joué un
grand rôle dans l'issue de l'affaire »,
estime pour sa part M. Arthur Doane,
l'un des membres du « grand jury ».

Le 7 avril 1970, après trois heures

de délibération, le c grand jury » avait
annoncé qu 'il « n'avait pas de conclusion
à soumettre ». Quelques instants plus
tard, M. Dinis déclarait à la presse :
« L'affaire est close ».

D'après les experts juristes, l'insatis-
faction manifestée par ceux qui compo-
sèrent le « grand jury » pourrait donner
lieu à la constitution d'un nouveau
« grand jury » et à l'ouverture d'une
nouvelle enquête.

Berne et la vente de quatorze avions
à la Rhodésie par une entreprise suisse

BERNE (ATS). — Selon des infor-
mations parues récemment dans la pres-
se international e, les autorités de Nou-
velle-Zélande ont demandé à la Suisse
d'ouvrir une enquête sur une entreprise
suisse qui aurait commandé quatorze
avions d'entraînement néo-zélandais afin
de les vendre à la Rhodésie.

Confirmée, cette vente irait à l'en-
contre des sanctions édictées par les Na-
tions unies contre le régime minoritaire
de ce pays où règne l'apartheid. Inter-
rogé mardi par l'ATS, le département
politique fédéral a reconnu que la Suisse
avait reçu une demande d'information
du représentant de Wellington à Bénie,
qu'elle avait procédé à une enquête et
informé de ses conclusions l'ambassa-
deur de Nouvelle-Zélande à Berne : au-
cune prescription suisse n'a été violée.

Il y a quelque temps, déclare le porte-
parole du DPF, l'ambassade de Suasse
en Nouvelle-Zélande a informé le dé-
partement politique fédéral au sujet de
rumeurs circulant dans la presse néo-
zélandaise selon lesquelles une entrepri-
se, domiciliée en Suisse, aurait acquis
d'un producteur néo-zélandais 14 avions
du type « CT 4 airtrainer » avec l'in-
tention de les revendre en Rhodésie.
Etant donné qu'en Suisse, les exporta-
tions de matériel de guerre vers la Rho-
désie sont soumises à l'embargo, des au-
torités compétentes ont examiné si des
prescriptions suisses avaient été violées.

Les recherches entreprises à la suite
de ces allégations ont démontré que la
loi fédérale sur le matériel de guerre du
30 juin 1972 n'a pas été violée étant
donné que les avions n'ont jamais tou-
ché le territoire suisse. Il est en outre
établi qu'aucune demande d'importation
pour ces avions au titre de la loi sur

le matériel de guerre n'a été présentée
au département militaire fédéral. Déplus,
il n'y a pas eu de demande d'immatri-
culation pour ces avions dans le registre
matricule suisse des aéronefs.

L'ambassadeur de Nouvelle-Zélande
en Suisse qui, sur l'ordre de ses auto-
rités, s'étai t enquis de ce cas, a été in-
formé de ces faits, conclut le porte-
parole du DPF.

Le «Printemps musical »
aux Fabriques de tabac réunies

EN PAYS NEUCHÂTELOIS

Lundi soir, dans le cadre du c Prin-
temps musical », un concert des « So-
listi Aquilani », 11 cordes et un clave-
cin, a eu lieu à la Fabrique de tabac
de Serrières, dans cette moderne salle
du « Calumet », si admirablement située
au bord du lac. Concert offert par la
maison à l'intention de son personnel
et de nombreux invités. Après quelques
mois de bienvenue de M. Raymond
Pontet, secrétaire général, M. Alex BU-
leter devait rappeler que chaque année
le « Printemps musical » était ainsi ac-
cueilli par l'une des trois grandes en-
treprises de la région : la Fabrique de

tabac, Suchard ou les Câbles de Cor-
taillod. De telles manifestations ne peu-
vent que favoriser le contact si précieux
entre les artistes et le public.

Puis ce fu t  le concert : une parfaite
réussite. D'autant plus que l'acoustique
du « Calumet » s'est révélée excellente.
De longs applaudissements saluèrent
l'exécution, digne des « Musici », de six
concertos de l'époque baroque. Et tout
particulièrement le jeu splendide de la
soliste : E. Amonioni. Nous y revien-
drons à l'occasion du concert du Mail.

L. de Mv.

Il avait creusé une place de parc dans la neige
Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a
siégé sous la présidence de M. Philippe
Aubert , assisté de Mme Jacqueline Frei-
burghaus qui assumait les fonctions de
greffier. Lors de la dernière audience,
il avait été question de M. G. A. qui
s'était rendu à La Tourne pour y faire
du ski. Avec une pelle, il creusa une
niche dans le tas de neige bordant la
routé, y parqua sa voiture. Le véhicule
empiétait quelque peu sur la chaussée
sans pourtant beaucoup gêner la cir-
culation. Arriva la gendarmerie du Locle
qui commença à distribuer des contra-
ventions. Au bout d'une quinzaine, elle
dut s'arrêter en si bon chemin pour
aller mettre fin à une violente querelle
de ménage ! M. G. fit opposition à
l'amende d'ordre. On sait qu'immédia-
tement après, la police avait autorisé
le stationnement au bord de la route à
cet endroit. Le tribunal a estimé que,
vu les circonstances et le fait que G.
avait tout de même fait l'effort de pel-
leter la neige pour parquer, il devait
être exempté de toute peine, les frais
étant mis à la charge de l'Etat.

Ayant comparu à la même audience,
F. V. avait circulé en état d'ivresse ; il
était prévenu de perte de maîtrise et de
délit de fuite et a été condamné à huit
jour s de prison sans sursis et 350 fr.

de frais. A. B. était poursuivi pour dé-
tournement d'objets placés sous main
de justice. Le tribunal l'a acquitté mais
il devra payer les frais se montant à
60 francs .

M. S. a tenté d'escroquer la Caisse
National e pour un montant de 9000 fr.
Il a été condamné à 45 jours de prison
avec sursis pendant deux ans et au paye-
ment de 50 fr. de frais. H. K. a circulé
avec une voiture démunie de rétroviseur
et de pot d'échappement, il a injurié les
gendarmes qui étaient venus l'interpeller
dans l'atelier où il venait de faire des
réparations et avait refusé de présenter
ses papiers déclinant cependant son iden-
tité. H. K. avait également menacé les
gendarmes avec une barre de fer.

A l'audience, le prévenu a contesté
les injures, les menaces ainsi que le re-
fus de présenter ses papiers. Le juge-
ment sera rendu le 19 mai. E. G. et
A. D. ont été victimes d'une collision
à Peseux. Encore une fois, le tribunal
se trouve en présence de deux thèses
contradictoires et il rendra son jugement
le 19 mai. J.-C. C. était enfin prévenu
de vol dans un magasin de Peseux. Il
ne s'est pas présenté à l'audience et a
été condamné par défaut à cinq jours
de prison avec sursis pendant deux ans
et au payement de 50 fr. de frais. Wr.

JURA
Revoilà la foire
de Tramelan !

Disparue depuis 20 ans en raison des
changements survenus dans la pratique
agricole, la foire de Tramelan renaîtra
le 22 mai prochain , Grand-Rue. C'est le
groupement des commerçants de la ville,
présidé par M. Alex Matter, qui en a
pris l'initiative.

UDINE (AP-REUTER) . — La crain-
te d'une épidémie de typhoïde s'est ré-
pandue mardi dans le Frioul après le
tremblement de terre, un pompier ayant
été hospitalisé à Udine avec des sym-
tômes de la maladie.

Le malade aurait bu de l'eau d'un
puits alors qu'il travaillait dans une
équipe de secours dans la région de
Maiano.

Les autorités ont déclaré que la gran-
de majorité des survivants et des sauve-
teurs ont déj à reçu des innoculations
contre la typhoïde.

Le bilan du tremblement de terre de
jeudi restait de 914 morts, environ 400
disparus et plus de 3,000 blessés. Les
sauveteurs continuaient de fouiller les
décombres.

Mard i soir, une secousse a été ressen-
tie à Tarante , dans le sud de l'Italie.
On ne signale ni victimes ni dégâts.

De son côté, l'institut sismographique
de Vienne a annoncé qu'il avait enre-

gistré mardi une secousse tellurique
d'une magnitude de 6.2 sur l'échelle de
Richter à quelque 1200 kilomètres au
sud de Vienne, probablement dans la
mer Ionienne entre la Grèce et l'Italie.

On craint la typhoïde
dans le Frioul

NEUCHÀTEL 10 mai 11 mal

Banque nationale 565.— d 560.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.— 560.— d
La Neuchâteloise ass. g. 300.— 290.— d
Gardy 95.— d 96.— d
Cortaillod 1100.— d  1100.— d
Cossonay 1100.— d  1125.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 250.— o 200.— d
Dubied bon 220.— o  200.— d
Ciment Portland 1975.— d  1975.— d
Interfood port 2500.— o 2550.— d
Interfood nom 500.— d 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 290.— d 290.— d
Hermès port 210.— d 210.— d
Hermès nom 50.— d 50.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1115.— 1115.— d
Crédit foncier vaudois .. 800.— 790.— d
Ateliers constr. Vevey .. 640.— d 640.— d
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Innovation 240.— 240.— d
Rinsoz & Ormond 560.— d 560.— d
La Suisse-Vie ass 2550.— 2500.— d
Zyma 1125.— d 800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 305.— 300.—
Charmilles port 700.— o 675.—
Physique port 175.— d 180.—
Physique nom 135.— 135.— d
Astra , —.38 —.40
Monte-Edison —.95 —.95
Olivetti priv 2.50 2.50 d
Fin. Paris Bas 92.50 92.75
Schlumberger 192.50 197.—
Allumettes B 61.— d  61.— d
Elektrolux B 82.— d 80.50
S.K.F.B 85.— 85.—

BÂLE
Pirelli Internat. 160.— 158.— d
Bàloise-Holding 311.— d 311.— d
Ciba-Geigy port 1545.— d 1555.—
Ciba-Geigy nom 665.— 664.—
Ciba-Geigy bon 1140.— 1130 —
Sandozport 5275.— 5300.—
Sandoz nom 2015.— 2025.—
Sandozbon 3925.— 3900.— d
Hoffmann-L.R. cap 105500.— 105750.—
Hoffmann-LR. jee 96500.— 97250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9650.— 9725.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 477.— 476.—
Swissairport 531.— 541.—
UBS port 3150.— 3200.—
UBS nom 474.— 477 —
SBS port 422.— 425.—
SBS nom 265.— 265.—
SBS bon 334.— 335.—
Crédit suisse port 2600.— 2610.—
Crédit suisse nom 413. 412. 
Bque hyp. corn. port. ... 1200.— d 1210.— d
Bque hyp. corn. nom. ... 975.— d 975.— d
Banque pop. suisse 1790.— 1800.—
Bally port 1240 — 1420 —
Bally nom 1230.— 1310.—
Elektrowatt 1810.— 1820.—
Financière de presse 320.— d 325. 
Holderbank port 438. 444] 
Holderbank nom 392.— d  395.— d
Juvena port 240. 220. 
Juvena bon -14̂ 50 11.'25
Landis & Gyr 670.— d 680.—
Landis & Gyr bon 67. 67. 
Motor Colombus 980 975 
Italo-Suisse 163;_ m_ dŒrhkon-Buhrle port 1605 — 1640 —Œrlikon-Buhrle nom 381' 333' Réass. Zurich port 4200!— 430o!—Reass. Zurich nom. ..... 2050 2070 Winterthour ass. port. .. 1320 1830 Winterthour ass. nom. .. 1070 1070 
Zurich ass. port 9750— 9975]—
Zurich ass. nom 6675.— 6750.—Brown Boveri port 1625.— 1645.—Saurer 900.— d 900.—Fischer 620.— 640 —
Jelmoli 1110.— 1105.—
Hero 3000.— 3000.—

Nestlé port. ...; 3485.— 3500 —
Nestlé nom. 1805.— 1815.—
Roco port 2310.— 2325 —
Alu Suisse port. 1200.— 1205 —
Alu Suisse nom 459.— 458.—
Sulzernom 2710.— 2720.—
Sulzer bon 445.— , 453.—
Von Roll 550.— 540.— d

ZURICH (act. étrang.)
A

ICa
ÎV V i 'AU 73-50 73.75Am. Métal Climax 135 _ d 136 _

Am. Tel&Tel m_ 143 50Béatrice Foods 60 d 61 Burroughs 252 — 256 —Canadian Pacific 44' 44 75Caterp. Tractor 218 222 Chry^«; 49.- 50!-Coca Cola 212 211 Control Data 54'50 57'75
Corning Glass Works ... 185;5u 187;50
C.P.C. Int. .|i250 114_
Dow Chemical 268 276 
DU Pont ¦

. 379;_ 385;_

15 vma,n Kodak 264.- 265.-EXXON 246 — 244 —
Ford Motor Co 144.— d  145.50
Gftneral Flpntrîr *n * mt .n. en. _—...„ ........ 101. au 101.ou
General Foods 72. 71.75
Genera l Motors 175' 176.50
General Tel. & Elec 64! 65^50
Goodyear 54|50 53 '50
Honeywell 112.50 116.50
'•B-M- , 627.— 643.—
"«• Nickel 86 _ 86 75
î- T

a
P

e
/ -r-- ; 181-50 ""87.50Int. Tel. & Tel 67 50 69 _

Kennecott 85 50 39 35
H:Ron 40.25 40.50Mfroor go 50 g0 25
^

M
h
M - 1 149-50 148.50

MoW' Oil -,45.50 d i48.5oMonsanto 237 50 245 National Cash Register . 68 50 71 National Distillers 59 25 d 62 
Philip Morris 139 — 140 —
Phillips Petroleum i4o. 139. 
Procter & Gamble 224. 226.50
Sperry Rand 119!— 12o!so
Texaco 67_ 68.50
Union Carbide i78 139 
Uniroyal 22.25 23!—
U.S. Steel 203.— 209.—
Warner-Lambert 82.25 85. 
Woolworth F.W 57] 58^50
XpmV . . . . .  *nr, inn 'cnV" -" ma.— lo^.au
AKZ<J 39.50 40.25
Anglo Gold l 67.75 68.50
Anglo Ameriç I g 50 975Machines Bull 1975 1950Italo-Argentina 93 92 De Beers l 7;75 8;_General Shopping 336— 335 —
Impérial Chemical Ind. .. 1775 d 17.75 dPéchiney-U.-K 56 50 56._
Philips..... 28.50 29.25
Royal Dutch 117 5n 119._
f,°?,ec 9.50 d 9.50Unilever n6.50 117.50

Sicc 90-50 93--"•A-t>- t" 155.50 157.50Degussa 242 242 
Farben. Bayer 135:_ i38;_
Hcechst. Farben 155.50 156 —
Mannesmann 355.— 359 —R.W.E 150 50 151 
Siemens.. 278;5o 280^50Thyssen-Hutte 122 121 50
Volkswagen 140'_ d i4i'._

FRANCFORT
A-E-G 93.50 94.80
B.A.S.F 159.50 160.20
B.M.W 240.50 241 —
Daimler 341.40 342 —
Deutsche Bank 298.60 300.—
DresdnerBank 220. 221. 
Farben. Bayer 139.20 140̂ 50
Hcechst. Farben 158.50 158.80
Karstadt 401.— 403.—
Kaufhof 248.80 249.—
Mannesmann 363.— 365.50
Siemens 290.— 285.20
Volkswagen 143.50 145.—

MILAN 10 nwl 11 mal
Assic. Generali ,, 45950.— 46000.—
Fiat ...., 1439.— 1438.—
Finsider , 233 — 232.—
Italcementi ,18700.— 18700.—
Motta , 870.— 850 —
Olivetti ord .. , 998.— 980.—
Pirelli , 1405.— 1433.—
Rinascente , 56.75 56.25

AMSTERDAM
Amrobank , 70.— 72.20
AKZO , 42.50 43.10
Amsterdam Rubber ... , 83-— 65.—
Bols , 87.50 93.—
Heineken , 143.50 145.50
Hoogovens , 54.40 55.30
K.L.M ., 106.50 110.40
Robeco , 194.50 196.—

TOKYO
Canon , 442.— 441.—
Fuji Photo , 515.— 518.—
Fujitsu , 337 — 337.—
Hitachi , 199 — 199.—
Honda , 746.— 739.—
Kirin Brew '. 387.— 387.—
Komatsu , 425.— 425.—
iviaisusnita t. ma oou.— °'t-—
Sony , 2840.— 2880.—
Sumi Bank , 335.— 335.—
Takeda , 240.— 235.—
Tokyo Marine , 567.— 569 —
Toyota , 748.— 731.—

PARIS
Air liquide , 356.40 365.—
Aquitaine , 335.10 355.1
Cim. Lafarge , 202.60 201.60
Citroën , 55.— 57.—
Fin. Paris Bas ., 175.20 176.9
Fr. des Pétroles , 125.— 125 —
L'Oréal 939.— 947.—
Machines Bull , 37.10 37.3
Michelin , 1272.— 1304.—
Péchiney-U.-K , 106.80 107.9
Perrier „ 118.80 118.5
Peugeot , 285.20 295.5
Rhône-Poulenc , 95.— 97 —
Saint-Gobain 135.— 133.—
LONDRES
Anglo American , 2.1194 2.1234
Brit. &Am. Tobacco .... 3.93 3.95
Brit. Petroleum , 6.73 6.71
De Beers , 1.5896 1.6245
Electr. & Musical , 2.57 2.57
Impérial Chemical Ind. . 3.94 3.94
Imp.Tobacco , .78 .78
RioTinto , 2.32 2.32
Shell Transp 4^8 4.35
Western Hold , 12.448 12.392
Zambian anglo am , —.19790 —.19827

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39-1/8 39-1/8
Alumin. Americ 52 52-1/8
Am. Smelting 17-1/2 17-1/2
Am. Tel&Tel 58 58
Anaconda 24-1/4 24
Bœing 33.3/8 34.3/4
Bristol & Myers -75-1/2 7-5.5/3
Burroughs 102-3/4 102-1/4
Canadian Pacific 18-1/4 18-1/4
Caterp. Tractor 39.1/4 90.i/8
c.nrYs'er, 20 19-1/2
Coca-Cola ... -. 34.3/8 84_-t/8
Colgate Palmolive 25-1/2 25-5/8
Control Data 23-1/8 23-5/8
C.P.C. int. 45.3/3 45.5/3
Dow Chemical m 110-7/8
£

U
Ĵ m L"-; 154-3/8 154-3/4

Eastman Kodak 10W/4 i04.i/4Ford Motors 53.7-/3 59
Genera l Electric 52.3/4 53.3/3
Gênera Foods 28-5/8 29-1/4
General Motors 71-1/8 70-1/8
Sille"e 29-7/8 30-1/8
G°°dvear 21-3/8 21-3/8
G
n
ul
,
f
,011 25-7/8 25-3/4

¦̂ Tji /:,' 258-1/4 256-3/4
ï EKï 35-1/8 35-7/8Int. Paper 75_1/2 76_v

Int Tel & Tel. , 27-5/8 27-5/8
Kennecott 35-3/4 35-1/4
Litton 16-1/4 16-1/4
Merck , 75-1/8 74-3/4
Monsanto 98-1/4 99-3/8
Minnesota Mining 59-3/4 59-1/2
Mobil Oil 59-1/2 59-1/4
Natlonal Cash 28-7/8 29-1/2
Panam ..... -, 5-5/8 5-5/8
Penn Central 1-5/8 1-5/8
Philip Morris ... 56-3/4 56-1/2
Polaroid 36-3/4 37
Procter Gamble ., 91-1/8 91
R.OA , 27-1/4 27-3/8
Royal Dutch 48 48-1/2
Std Oil Calf 36-7/8 36-3/4
EXXON 98 97-1/2
Texaco 27-1/4 27-3/8
T.W.A '. 12 12
Union Carbide 72-7/8 72-1/2
United Technologies .., 68-1/4 67-7/8
U.S.Steel 84-1/2 84-3/4
Westingh. Elec 15-7/8 15-5/8
Woolworth 23-1/4 23-1/4
Xerox 53-1/a 52-1/4
Indice Dow Jones
Industrielles 10n7 4fl 1006 61
chemins de fer ....... . 219.58 220.91
services publics ....„,= 87.33 87.46
volume. ., 22.770.000 23.580.000

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$) ; 2.44 2.54
Canada (1 S can.) 248 258
Allemagne (100 DM) .... 96.25 99.25
Autriche (100 sch.). 13.50 13.25
Belgique (100 fr.) 6.10 6.40
Espagne (100 ptas) 3.55 3.85
France (100 fr.) 51.75 54.75
Danemark (100 cr. d.) .. . 40 43 
Hollande (100 fl.) 91.— 94 —
Italie (100 lit.) —.2450 —.2750
Norvège (100 cr. n.) .... 44.— 47.—
Portugal (100 esc.) 6.70 8.20
Suède (100 cr. s.) 55.— 58.—

Marché libre de l'or
rieces :
suisses (20 fr.) 100.— 112.—
françaises (20 fr.) 118.— 130.—
anglaises (1 souv.) 98.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) no. 125.—
américaines (20 S) 510.— 560.—
Lingots (l kg) .... 10.100 — 10.300 —

Cours des devises du 11 mal 1976

Achat Vente

Etats-Unis , 2.4675 2.4975
Canada 2.5225 2.5525
Angleterre 4.52 4.60
£/$ 1.83 1.84
Allemagne 97.30 98.10
France étr 52.70 53.50
Belgique 6.35 6.43
Hollande 91.70 92.50
Italieest —.2945 —.3025
Autriche 13.57 13.69
Suède ,„;. 56.30 57.10
Danemark ,.. , 40.75 41.55
Norvège .....,, ( - 45.10 45.90
Portugal ..<... ...< 8.27 8.47
Espagne .?..».< 3.65 3.73
Japon .- .-,„ —.3250 —.8500

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DÉS MARCHANDS D'OR
12.5.1976 or classe tarifaire 257/102

12.5.1976 argent base 375.—
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TOUT POUR L'ENFANT
GRAND CHOIX DANS TOUS LES ARTICLES

i Filles jusqu'à 14 ans — Garçons jusqu'à 6 ans i
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MACHINES j
A LAVER \
linge et vaisselle 4 > J
neuves, automatU>vv-* 'j
ques, sacrifiées. ;
Grand choix de •
marques réputées. !

Légers défauts 3
d'émail, avec ;
rabais jusqu 'à

50%
Livraison de nos ;
stocks, pose et
garantie gratuites. \

Grandes facilités ;
de paiement. ;

Pas d'acompte
à la livraison. '
Réparations de î
toutes marques. J

9J
BUREAU CENTRAL
LAUSANNE

rue du Tunnel 3
bureau-expo :
(021) 23 52 28
le soir:
(021)91 64 92.

I II peut vous coûter cher de ne I
I pas connaître la différence entre I
I un crédit et I
I le crédit Rohner -̂, I

Nous sommes meilleur _^—-^^^^TTtf f ^5 \marche - comparez! _ -̂ ' ~T—f% Oft V / ' \ !'

I Mou- I^̂ S îl
Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.
Nom Prénom 2
NP/Lieu Adresse

1 BffS Banque Rohner SA J
^L 
l« 1211 Genève 1,31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 M

GAI - S0LEIL

i Pension privée
pour personnes âgées

li Spécialisée en régimes - Soins et vie de famille
' J.-P. MEYER, Trols-Portea 4A. NEUCHATEL

Tél. 24 64 77

Samedi, dans une écurie de Muriaux,
une vache a donné naissance à un ani-
mal bizarre n'ayant rien d'un veau. Ce
petit monstre, mort-né, avait des oreilles
de porc et les deux genous de devant
renversés comme pour marcher vers l'ar-
rière. De plus, l'une des pattes posté-
rieures , possédait un genou à la place
du jarret. Précisons que la mère a bien
supporté l'opération.

Vêlage surprenant
à Muriaux

BERNE (ATS). — Dans un message
publié mardi le Conseil fédéral propose
aux Chambres d'approuver un crédit de
programme de 20 millions pour le main-
tien d'un nombre suffisant de chevaux
du train et de mulets propres au service.
Ce crédit vaut pour les années 1976 à
1979 et devra servir à allouer des primes
de garde dont le Conseil fédéral fixera
le montant. Le gouvernement estime que
la prime de garde devra être maintenue
aussi longtemps que l'armée aura besoin
de chevaux et de mulets, afin d'éviter
que leur nombre ne diminue. En 1972,
un crédit similaire de 18 millions avait
été octroyé pour la période allant
jusqu'à 1975. Selon l'organisation des
troupes, l'armée a besoin de 9978 che-
vaux du train et de mulets. Cet effectif
est actuellement de 11.500 animaux, y
compris une réserve de mobilisation de
15 % lit-on enfin dans le message.

20 millions pour
les chevaux du train
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Elections primaires
capitales pour Ford

Ford soucieux en dépit des applaudissements

NEW-YORK (AP). — Le choix des
électeurs républicains du Nebraska et de
Virginie occidentale, qui se sont rendus
aux urnes mardi, va se révéler déter-
minant pour la suite de la campagne
électorale de M. Gerald Ford.

Après sa série de revers devant M.
Ronald Reagan, ancien gouverneur de
Californie, le président américain avait

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

décidé de modifier les thèmes de sa
campagne électorale. C'est donc un nou-
veau langage où revenaient les mots
« prospérité, paix et confiance », que les
électeurs des deux Etats ont entendu.
Reste à savoir si les républicains y
seront plus sensibles qu'aux accents
nationalistes de M. Reagan.

Deux élections vont avoir lieu au

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui j i

(Téléphoto AP)

Nebraska : un sondage de popularité qui
permettra de connaître les préférences
des électeurs pour les candidats à la
présidence et un vote pour l'élection des
délégués à la convention nationale.
POPULAIRE MAIS PAS VAINQUEUR

Prévoyant une victoire de M. Ford au
test de popularité, l'entourage de M.
Reagan a fait campagne pour obtenir le
maximum de délégués favorables. Aussi
certains observateurs n'excluaient pas la
possibilité que la délégation da
Nebraska à la convention de Kansas-
City ne soit dominée par des partisans
de l'ancien gouverneur.

Actuellement, M. Reagan dispose de
l'appui de 369 délégués pour la
convention et M. Ford de 309 délégués.

En Virginie occidentale, les choses
vont se dérouler différemment. Il s'agit
uniquement d'un test de popularité car
les 33 délégués démocrates et les 28
délégués républicains ne seront liés par
aucun mandat. Néanmoins, MM. Ford
et Reagan se sont soumis a ce sondage
de popularité.

Dans le camp démocrate, le sénateur
Franck Churcli , qui préside la commis-
sion du renseignement au Sénat, va
entrer pour la première fois en lice au
Nebraska face à M. Jimmy Carter, dont
personne n'a réussi jusqu'à présent à
freiner l'irrésistible ascension.

Les démocrates ont participé- égale-
ment à une élection « primaire » dans le
Connecticut mardi. Les électeurs avaient
le choix entre deux listes de 51 délégués,
l'une favorable à Jimmy Carter, l'autre à
M. Morris Udall, le « candidat de
gauche » du parti démocrate. Ces délé-
gués à leur tour désigneront le candidat
démocrate à la présidence lors de la
convention qui se tiendra le 12 juin
prochain.

Cependant, c'est le 18 mai dans les
élections « primaires » du Michigan que
se décidera l'avenir politique du
président Ford. Cet Etat qu'il a repré-
senté pendant de longues années donne-
rait-il sa confiance à M. Reagan ? Cette
décision serait désastreuse pour le chef
de l'exécutif.

L'Arabie Saoudite fait reculer Moscou
LE CAIRE (AP). — L'Arabie Saoudite

s'emploie activement à faire reculer
l'influence soviétique dans la péninsule
arabe et, grâce à son argent, elle
parvient en effet à convaincre ses voisins
de ' se débarrasser des conseillers
soviétiques dont la présence dans la
région irrite sérieusement Riad.

Le roi Khaled, qui est monté sur le
trône il y a 14 mois, n'a fait que
poursuivre la politique du défunt roi
Fayçal dont il partage l'anti-

communisme. Il a particulièrement
centré ses efforts sur le Yémen du Sud.
La République démocrati que populaire
du Yémen dont le président se proclame
marxiste.

Mais le Yémen du Sud est un pays
pauvre qui a du mal à nourrir ses 1,4
million d'habitants. On estime que s'y
trouvent entre 2000 et 5000 Soviétiques
chargés d'entraîner les forces armées du
régime et d'entretenir les installations
utilisées par la flotte soviétique. Par
t~~ZXS&ïïB&œKBWB Iil**tï

ailleurs , 200 Cubains participent à
l'entraînement de la milice et des cadres
du parti unique , l'organisation du Front
national. Un nombre équivalent d'Alle-
mands de l'Est se consacrent à la
formation des forces de sécurité.

Malgré cette importante présence
étrangère, l'Arabie Saoudite a déjà
remporté des succès diplomatiques.

PETIT A PETIT
Elle est parvenue à éliminer les

Soviétiques du Yémen du Nord. La
République arabe du Yémen : en effet,
Riad a accepté de financer l'achat de
plus de cent millions de dollars de
matéri el militaire aux Etats-Unis pour le
régime du président Ibrahim-el-Hamidi.
Celui-ci s'est engagé à expulser ses 150
derniers conseillers militaires soviétiques
dès que le marché sera conclu.

Avec le Yémen du Sud, il semble que
la pression conjuguée de l'Arabie
Saoudite et de l'Egypte ait permis
d'éviter que la République démocratique
n'autorise la flotte russe à utiliser l'île
de Périm qui contrôle le sud de la mer
Rouge.

La république démocratique aurait
reçu en échange 40 millions de dollars
en mars dernier. Après des mois de
contacts discrets, Riad et Aden ont
établi des relations diplomatiques, pour
la première fois depuis l'indépendance
du Yémen du Sud en 1967.

Stuttgart :
chefs d'accusation

Le suicide d'Ulrike Meinhof ayant
ramené l'attention sur le procès de
la « Bande à Baader» (officiellement
dénommée « Fraction de l'armée
rouge »), qu'on commençait d'ou-
blier, il ne nous paraît pas inutile
de rappeler les principaux chefs
d'accusation dressés contre ceux
qui attendent encore d'êt re jugés
dans la prison-forteresse de
Stuttgart-Stammheim :

2 avril 1968 : incendies criminels
dans deux grands magasins de
Francfort.

Janvier à mal 1970 : huit incen-
dies et attaques à la bombe contre
des postes de police à Berlin et à
Munich et contre la « Maison améri-
caine » de Berlin.

Juin 1970 : la feuille anarchiste
« Agit 883 » annonce la constitution
officielle de la « Fraction de l'armée
rouge ».

7 juin et 9 septembre 1970 : qua-
tre attentats à la bombe à Berlin et
à Kamp-Lintfort.

29 septembre 1970 : trois hold-up
simultanés contre des banques
berlinoises. Butin : 220.000 marks.

16 novembre 1970 et 14 Janvier
1971 : quatre tentatives d'incendie
contre des locaux de la police de
Munich.

15 janvier 1971 : deux hold-up
contre des banques de Kassel :
butin, 110.000 marks.

1971 : onze attentats dans diffé-
rentes villes de la RFA.

24 Juin 1971 : tentatives de meur-
tres sur deux policiers d'Heidelberg.

22 décembre 1971 : un policier tué
au cours d'un hold-up contre une
banque de Kaiserlautern.

2 février 1972 : un constructeur de
bateaux tué lors de l'attaque d'un
yacht-club berlinois.

22 mars 1972 : un policier abattu
à Hambourg.

• 11 mal 1972 : attaque à la bombe
contre un local de l'armée américai-
ne à Francfort. Un colonel tué, 13
blessés.

12 mai 1972 : attaques à la bombe
contre des postes de police à
Munich et Augsbourg.

15 mal 1972 : attentat à la bombe
contre le juge Buddenberg.

19 mal 1972 : 17 blessés au cours
d'une attaque contre les locaux de
l'éditeur Springer, à Hambourg.

24 mai 1972 : 3 soldats tués et 6
blessés au cours d'une attaque
contre le quartier général américain
d'Heidelberg.

Du 1er au 15 juin 1972 : Baader
Meins, Raspe, Ensslin et Meinhof
sont arrêtés à Francfort , Hambourg
et Hanovre.

Juillet à novembre 1972 : les
« représailles » commencent. 17 in-
cendies criminels et un hold-up
dans différentes villes.

10 novembre 1974 : meurtre du
juge berlinois Gunter von
Drenkmann.

16 novembre 1974 au 26 février
1975 : douze incendies criminels en
RFA et à l'étranger.

27 février 1975 : enlèvement de
P. Lorenz, président de la CDU
berlinoise.

24 avril 1975 : deux diplomates et
un terro riste tués lors de l'occupa-
tion de l'ambassade allemande de
Stockholm. Cinq attentats à la bom-
be au cours des trois semaines sui-
vantes, dont un contre le consulat
d'Allemagne de Bâle.

9 mal 1975 : un policier et un
anarchiste (suisse) tués à Cologne,
quelques blessés.

Comme on le voit, un brillant
palmarès... Léon LATOUR

Réconcilier Damas et Le Caire
DAMAS (Reuter). — La Syrie a

confirmé que son premier ministre,
M. Mahmoud al-Ayoubi, participerait
la semaine prochaine à une réunion
à Riad avec les ministres égyptien,
saoudien et koweïtien pour étudier
les « divergences politiques » qui
existent entre Damas et Le Caire à
propos de la crise au Proche-Orient.

La Syrie et l'Egypte sont en
désaccord au sujet de l'accord de
paix intérimaire que la seconde a
conclu l'an dernier avec Israël et le

ministre syrien des affaires
étrangères, M. Khaddam a reconnu
mardi qu'il en était résulté des fric-
tions entre les deux pays.

« Les gouvernements du Koweït et
d'Arabie Saoudite ont entrepris des
efforts pour réduire ces divergences
et il a été décidé en conséquence de
ces efforts de tenir une réunion à
Riad », a-t-il dit en ajoutant que les
chef des quatre gouvernements discu-
teront des moyens d'aplanir le désac-
cord syro-égyptien. Un compromis
apparaît maintenant possible.

Brejnev a reçu l'étoile de maréchal
MOSCOU (AP). — Pour la première

fois depuis l'époque de Staline , le maî-
tre de l'URSS est maréchal, et les di-
plomates occidentaux sont en peine
pour donner une explication sur la pro-
motion militaire de M. Brejnev.

Le secrétaire général du PCUS a reçu
mardi son étoile de maréchal au cours
d'une cérémonie. La télévision l'a mon-
tré dans son nouvel uniforme et la
presse a publié des photos. Depuis la
révolution de 1917, seul Staline avait
cumulé les deux honneurs.

On note que M. Brejnev a été fait
maréchal onze jours après la nomina-
tion de M. Dimitri Oustinov, un civil,
au poste de ministre de la défense.
A-t-on voulu apaiser un mécontentement
des militaires en mettant une étoile
de maréchal au bureau politique ? Cer-
tains y voient une explication possible.

Depuis que M. Brejnev s'est affirmé
comme le numéro un indiscuté du pays
en 1971, un culte de la personnalité
s'est développé autour de lui. Au 25me
congrès du parti qui s'est achevé le
5 rnars,

^ 
M. Brejnev a été solidement

confirmé à sa place. Un buste de bron-
ze, qui a été exposé au congrès, a été
inauguré samedi dernier dans la ville
natale du secrétaire général en Ukraine.

Le
^ 

nouvel honneur qui vient d'être
conféré à M. Brejnev semble coïncider
avec un nouveau rythme de vie du se-
crétaire général depuis le 25me congrès.
M. Brejnev aurait allégé son emploi du
temps, rencontrerait moins de visiteurs
étrangers. Selon une hypothèse, M. Brej-
nev, assuré de sa position, assumerait
son rôle avec un peu plus de recul
par rapport aux tâches quotidiennes. Il
aura 70 ans en décembre. Grève des avocats de la bande à Baader

STUTTGART (AFP-DPA). — Le tri-
bunal de Stuttgart, chargé de juger les
principaux membres du groupe Baader-
Meinhof , a déclaré, mardi à midi, irrece-
vable la demande des avocats du groupe
Baader-Meinhof d'une interruption du

Image des manifestations gauchistes de Francfort (Téléphoto AP)

procès pendant 10 jours. Le juge Pon-
zing, président du tribunal , a déclaré que
la mort dimanche d'Ulrike Meinhof ne
justifiait nullement une telle interrup-
tion.

Cette déclaration a été accueillie par

de vives protestations dans le public et
la salle a été en partie évacuée. Me Schi-
ly, avocat de la défense commis d'office,
a alors déclaré que la défense se refusait
en conséquence à assister à la suite du
procès jusqu'au jour des funérailles
d'Ulrike Meinhof. Selon certaines ru-
meurs, celles-ci auraient lieu samedi à
Berlin.

Les camarades de la défunte, avaient
auparavant à plusieurs reprises tenté,
malgré les interruptions du j uge, de dé-
fendre la thèse selon laquelle Ulrike
Meinhof aurait été assassinée.

A l'ouverture de l'audience, le juge
Prinzing a déclaré que l'action contre
Ulrike Meinhof étai t close et que le
procès se poursuivait contre Andréas
Baader, JanKarl Raspe et Gudru n Enss-
lin.

Jan Karl Raspe a alors pris la parole,
mais il a été souvent interrompu par le
juge Prinzing qui a déclaré que le tribu-
nal de Stuttgart n'était pas le lieu d'une
oraison funèbre.

Jan Karl Raspe, a cependant réussi à
déclarer qu 'il était faux d'affirmer
qu 'Ulrike Meinhof s'était donné la mort
par suite de ses conditions de détention
ajoutant : « Nous croyons qu'elle a été
exécutée. Nous ne savons pas comment
mais nous savons par qui ».

Il a ajouté que si Ulrike Meinhof
avait eu l'intention de se supprimer elle
en aurait parlé au moins à Andréas
Baader avec lequel elle avait des rap-
ports « tendres et fraternels ».

EQE> Un j our sans viande
Les lettres font suite à un article

publié «n mars dernier, par l'organe du
PC au sujet du problème des garages en
URSS, notamment celui des garages
« sauvages » construits n'importe où par
les propriétaires de voitures.

Ainsi, un membre de l'Académie des
sciences du Kazakhstan, cité par le jour-
nal, propose la limitation de la vente
des automobiles aux habitants des
grands centres industriels, suggérant plu-
tôt le développement des transports en
commun électriques afin de limiter
également la pollution et la création
d'un système de location de véhicules.

Un autre lecteur estime qu'il s'agit-là

d'une question d'Etat dont il faut s'occu-
per sérieusement. Il propose que les
propriétaires négligents qui laissent leur
véhicule sous la neige et la pluie soient
punis de la même façon que le sont les
kolkhoziens qui ne s'occupent pas du
matériel agricole.

La « Pravda » indique, pour sa part,
que l'URSS doit produire 1.300.000
voitures légères par an à la fin de l'ac-
tuel quinquennat et souligne qu'il n'y a
pas de structures dans les villes pour les
accueillir. Une automobile moyenne en
URSS coûte près de 6000 roubles,
soit environ 36.000 francs, ce qui repré-
sente trois ans de salaire d'un cadre
moyen soviétique.

B3B> Ambassadeur de Bolivie
Par ailleurs, le général Zenteno Anaya

a été assassiné pratiquement au même
endroit que l'avait été il y a quelques
mois l'ambassadeur de Turquie à Paris.

La femme de l'ambassadeur attendait
son mari à son domicile. Informée de
l'attentat, elle s'est rendue sur les lieux,
où elle est arrivée alors que le corps du
général Zenteno Anaya venait d'être pla-
cé sur une civière dans un car de police-
secours. En proie à une véritable crise
de nerfs, elle s'est effondrée sur le cada-
vre de son mari.

Une femme a déclaré à la police
qu'elle était assise à la terrasse d'un café
à quelques mètres du lieu de l'attentat et
qu'elle a vu toute la scène.

« Tout s'est déroulé très rapidement,
a-t-elle dit. J'ai vu un homme qui mar-
chait sur le trottoir et soudain un autre
homme est arrivé par derrière en cou-
rant et il a tiré sur lui de face. »

POUR VENGER « CHE »
Selon des sources proches de l'ambas-

sade bolivienne, le général Zenteno
Anaya avait récemment rasé sa mousta-
che « à la Groucho Marx », craignant
peut-être d'être la cible d'extrémistes
voulant venger la mort, en octobre 1967,
de « Che » Guevara.

D'autres sources latino-américaines
font observer que l'ambassadeur ne pa-
raissait pas souvent en public et qu'il
assistait rarement à des réceptions diplo-
matiques.

Ministre bolivien des affaires étrangè-
res de 1964 à 1966, le général Zenteno

Anaya était responsale de la région mili-
taire de Santa-Cruz de la Sierra lorsque
« Che » Guevara a été tué. Il avait été
nommé chef d'état-major de l'armée de
terre en octobre 1971, et chef d'état-
major des forces armées quelques mois
plus tard. Il avait pris son poste d'am-
bassadeur en France en octobre 1973.

Supplément d'information dans l'affaire Agret
PARIS (AP). — La Chambre crimi-

nelle de la Cour de cassation a ordonné
mardi un supplément d'informations
dans l'affaire Agret C'est la première
phase d'un éventuel procès en révision,
mais, malgré la demande de ses avocats,
la Cour n'a pas ordonné la mise en
liberté immédiate du condamné qui en
est à son 45me jour de grève de faim.

Les débats se sont . déroulés en audien-
ce publique en l'absence du principal
intéressé. Son avocat, Me Waquet , faisait
état d'un certain nombre de faits nou-
veaux qui, selon lui, devaient entraîner
la révision de l'arrêt rendu en février

1973 par la Cour d'assises du Gard con-
damnant Roland Agret à 15 ans de
réclusion criminelle pour complicité
d'un meurtre commis en 1970, celui du
garagiste Borel, et de son employé
Moreno. Les auteurs principaux, Santelli
et Batter, ont été condamnés le premier
à la peine de mort, l'autre à la réclusion
perpétuelle.

Ce sont essentiellement les rétracta-
tions de Santelli qui constituaient dans
l'affaire Agret un fait nouveau suscepti-
ble d'entraîner la révision. Santelli a
écrit cinq fois aux avocats et au ministre
de la justice pour affirmer qu'Agret était

innocent et qu 'il avait été condamné à
la suite de ses aveux. Un autre con-
damné à vie, Bendjellou, avait mis en
cause le service d'action civique (SAC)
en décl arant dans une lettre adressée
également au ministre de la justice que
Borel avait été abattu par les membres
de cette organisation .

Pourtant, selon l'avocat général, ces
dénonciations ou rétractations ne consti-
tuaient pas véritablement des faits nou-
veaux. Mais, pour le magistrat , dans le
climat actuel, il convenait cependant
d'ordonner un complément d'enquête.
C'est ce qu'a fait la Cour suprême.

CORTE (AFP). — Trois attentants à
l'explosif ont été commis dans la nuit de
lundi à mardi en Corse contre deux
centrales électriques et une station de
pompage.

A une heure d'intervalle, deux bombes
ont causé d'importants dégâts aux
centrales de Castirla et de Ghisonaccia.
Cependant, aucun organe vital de la
première centrale, qui alimente une
grande partie de la Corse, n'a été
atteint. L'explosion d'un engin à la
deuxième centrale a privé temporai-
rement de courant la ville de Porto-
Vecchio.

D'autre part, d'importants dégâts ont
été causés par l'explosion de plusieurs
bâtons de dynamite dans une station de
pompage qui doit alimenter en eau une
grande partie de la plaine orientale de
l'île. Malgré les dégâts, la station pourra
être mise en service à la date prévue,
dans le courant de l'été prochain.

Corse :
encore des attentats

Dans le maquis des services secrets
WASHINGTON (Reuter). — Des

dossiers sur environ 75.000 personnes
ont été établis par l'agence nationale
de sécurité (NSA) a révélé la
commission sénatoriale des services
du renseignement.

Détruits en 1974, ces dossiers
comportaient des renseignements de
nature personnelle souvent délicate,
intéressant en particulier des
membres du Congrès et d'éminentes
personnalités américaines. Ils ont été
réunis à l'aide de la surveillance, par
la NSA, de communications entre les
Etats-Unis et l'étranger, des rapports
des autres agences de renseignements,
et des coupures de journaux.

La destruction de ces archives a
été décidée du fait que « la NSA ne
pensait plus que leur utilité justifiait
la dépense en temps et en argent et
l' utilisation de locaux qu 'elles occa-
sionnaient *, précise le rapport de la
commission qui a été publié en
supplément au rapport final sur les
opérations des agences de renseigne-
ments.

Il affirm e en outre que la NSA
s'est livrée à au moins huit effrac-
tions illégales à la f in des années
1950 et au début de la décennie
suivante pour installer des dispositifs
d'écoute.

Par ailleurs, on apprend que le fisc

américain a accordé au FBI (Fédéra l
bureau of investigation) un accès tout
à fait  illicite aux déclarations
d 'impôts des contribuables.

Le FBI et la CIA , selon le rapport ,
ont fait  pression sur le service des
impôts « pour que celui-ci engage des
poursuites contre des contribuables
américains pour des raisons n 'ayant
rien à voir avec la législation sur les
impôts ».

Le rapport af firm e qu 'entre 1966 et
1974 le FBI a fait  auprès du f isc
environ 200 demandes d'examen de
la situation fiscale de certains contri-
buables.

Toujours le dossier Kennedy
OMAHA (Nebraska) (AP). — Le

sénateur Frank Church, président de
la commission sénatoriale sur l'es-
pionnage, a déclaré qu'un rapport
d'une sous-commission concernant
l'enquête sur l'assassinat du président
John Kennedy, pourrait déclencher
de nouvelles demandes en vue de la
réouverture du dossier.

Le sénateur a déclaré que la sous-
commission a découvert quelques dé-
tails nouveaux concernant le travail
de la commission Warren. Il n'a
fourni aucune précision mais a
cependant dit que ces découvertes

peuvent laisser supposer que le FBI
et la CIA n'ont pas dit tout ce qu'el-
les savaient à la commission Warren.

Déjà, le sénateur Schweiker, un
membre républicain de la sous-com-
mission, avait reconnu que celle-ci
étudiait de nouveaux détails qui
pourraient justifier une réouverture
de l'enquête.

Le sénateur Hart, pour sa part, a
estimé qu'une nouvelle enquête de-
vrait avoir lieu pour déterminer si
Lee Harvey Oswald, identifié par la
commission Warren comme l'unique
assassin de Kennedy, était l'agent
d'une organisation quelconque.
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Cuttat Intérieur
Murten-Morat
Bernstrasse 13
Vis-à-vis MM

0 (037) 71 41 55 - 71 54 26

Meubles — Tissus — Tapis
Exclusivités internationales

HÔTEL • RESTAURANT

RINGMAUER
MORAT (Remparts)
Kirchgasse 2 - Tél. (037) 71 11 01

Restaurant sympathique
près des Remparts
Restauration soignée
Menu et carte

F. Gutknecht

Chantier naval Jean-Louis Racine
1781 PRAZ-VULLY
Tél. (037) 71 24 49

Toutes constructions navales selon
goût et désirs du client.

Spécialiste du bateau à fond plat pour
la pêche et la promenade, ainsi que du
voilier JOLLENKREUZER

HIVERNAGE - ENTRETIEN - SLIP

Agence :
JOHNSON - VOLVO PENTA - MERCURY - FYORD

^Ŝ uiLimk
t'ï VELOS - MOTOS a H
XS 5280M0RÂT(Z 037 714575 \y

Grand choix
Toutes marques

Camping «Les 3 Lacs»
UNE ESCALE IDÉALE
POUR TOUS NAVIGATEURS
Belles randonnées sur les trois lacs
et le canal de la Broyé
Pontons d'accostage disponibles
Possibilité de stationner la nuit
Camping tout confort, avec piscine,
pour résidents
Centre de ravitaillement

SUGIEZ Téléphone (037) 71 39 93

BBHffiTWt V f  

Spécialités de poissons du lac
Salle pour banquets Jffifek
Terrasse ombragée m̂WS^̂ ^Plage privée ^̂ p™«3r̂ |
Famille Chervet

HÔTEL - RESTAURANT

SUISSE
Connu pour sa cuisine soignée

SPÉCIALITÉ: FILETS DE PERCHES
Restauration chaude à toute heure

Prop. L. HORNER-JUCHLI
Chef de cuisine

Tél. (037) 71 21 35 - 3280 MORAT

VISITEZ LE

Musée romain
d'Avenches

Un des plus intéressants musées de
Suisse, il vous donne une image fidèle
du passé romain de notre pays.

Ouvert tous les jours de 9 à 12 heures
et de 13 à 17 heures.

Entrée: 1 fr. par personne;
réduction pour groupes; enfants en
dessous de 16 ans: entrée gratuite.

Renseignements:
Téléphone (037) 75 17 30 et 75 17 27



MORAT
1476 :
Le destin
de l'Europe

Les Bourguignons pourchassés et achevés jusque
dans le lac, à Meyriez. (Diebold Schilling)

Les Suisses, à gauch e, débordant les Bourguignons (détail d'une illustration de la
Chronique de Stumpf, 1547).

Le vieux Morat dans ses murs

«Victoire des Suisses au service de Louis XI sur
Charles le Téméraire (22 juin 1476) », dit le Grand
Larousse Encyclopédique au sujet de la bataille de
Morat. Manière très française de s'exprimer ! Mais on
peut sans doute l'accepter, dans la mesure où elle fait
allusion à la diplomatie du Roy de France et à son art
de la corruption. Les Confédérés, c'est vrai, furent
d'autant moins insensibles aux arguments sonnants
et trébuchants que le « marché » coïncidait avec leurs
intérêts aussi, véritablement. Bref, la victoire appar-
tint aux Suisses : ce n'est pas contestable. Ils n'en tirè-
rent d'ailleurs que peu de profit. Mais surtout, l'évé-
nement militaire signifia, pour l'Europe, un tournant
capital. Le plus important, c'est la résonance politi-
que de la bataille de Morat. Un demi-millénaire plus
tard, la vibration est toujours bien sensible.

Mais le Comité des fêtes commémoratives de 1976
n'a pas voulu orchestrer simplement de stériles mani-
festations d'autosatisfaction. Comme si l'on pouvait
accabler les héritiers d'un rêve envolé: celui de
Charles, duc de Bourgogne ! D'ailleurs, ces combat-
tants n'invoquaient-ils pas, de part et d'autre, le
même Dieu ? Le Dieu des guerres où personne ne fait
de quartier. Pas de méchants donc, rien que des bons.
Mais quelle férocité dans leur bonté! Pas de prison-
niers ! Aujourd'hui, du « sang des Bourguignons » (ou
plutôt des mercenaires du Grand-Duc d'Occident) ,
on n'en voit plus que dans le lac de Morat: c'est le
nom d'une algue rougeâtre envahissante.

Alors, aux fêtes commémoratives, Morat entend
donner le sens d'une rencontre, main tendue par-delà
les frontières. Et d'une réflexion. Concrétisé, le rêve
du Téméraire eût profondément modifié le visage et
le destin de l'Europe. Il s'agissait de créer, des bou-
ches du Rhin à l'Italie, un Etat-tampon entre le
royaume de France et l'empire d'Allemagne. Cela ne
s'est pas fait. Mais l'Europe moderne se ressent des
évolutions amorcées au temps de Charles. Au-
jourd'hui, elle est plus que jamais en peine de se don-
ner une identité politique à sa mesure. Si donc l'évé-
nement de Morat vaut d'être célébré, non seulement
par les Suisses, c'est à cause de ses prolongements.

M. G.

TEXTES ET PHOTOS
MICHEL GREMAUD

Le duc Charles de Bourgogne, d'après Rogier van
der Weyden (1460), portant la chaîne de la Toison
d'Or.

Détail de la Grande chronique des guerres de Bout
gogne de Diebold Schilling (1480) . '

Détail de l'une des fameuses chapes du Téméraire (château de Gruyères).
(Photo Fleury)
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PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
De très nombreuses manifestations ont lieu cette année à Morat, les plus importantes étant
toutefois concentrées de mai à septembre. Du 23 au 25 avril déjà s'est déroulé un important
colloque historique international avec la participation de chercheurs venus de six pays. Et le
8 mai a été célébré le centenaire de la ligne de chemin de fer de la Broyé.

15 et 16 mai Fêtes commémoratives de la ville, avec la participa-
tion de délégations des villes suisses et allemandes
fondées, comme Morat, par les Zaehrjngen:
Berne, Burgdorf, Fribourg, Rheinfelden, Thoune,
Brâunlingen, Freiburg im Brisgau, Neuenburg am
Rheln, St; Peter, Villingen. Samedi à 20 h: folklore
et musique sur les places et à la halle de fête,
puis cortège équestre aux flambeaux.
Dimanche à 14 h 30:
grand cortège historique et folklorique
(avec la participation de l'Association suisse pour

| le tourisme équestre qui organisé e Morat
| et Montilier son 5me Rallye national).

15 mai - 11 juillet Marche populaire dite «100.000 marchent vers
Morat». Renseignements : Case postale,
3280 Morat.

22 et 23 mai Concours hippique.

9-10 et 18 juin Tour de Suisse, prologue, départ, arrivée.

13 juin Tir historique de Morat, avec cortège des tireurs
ce dimanche à 12 h 15.

19-20 JUIN JOURNÉES OFFICIELLES DU 500me ANNIVER-
SAIRE. Samedi à 15 h, fête commémorative avec
productions et démonstrations d'armes et forma-
tions armées du XVe siècle. Dimanche à 15 h,
cortège avec les groupes de tous les cantons.

MARDI 22 JUIN JOUR ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE,
«SOLENNITÉ DE MORAT». Fête de la jeunesse,
A 14 h 45 et 21 h, cortèges, rondes des filles,
tirs à l'arbalète.

17 - 18 jui llet Fête en ville.
31 juillet - 1er août Fête nationale sous la devise

«La campagne et la ville se rencontrent».

21 - 22 août Fête en ville.
26 - 29 août Journées des Suisses de l'étranger.

11 - 12 septembre Fête sans frontières. Samedi à 20 h: soirée folklori-
que et populaire. Dimanche à 14 h 30: cortège.
A 20 h: soirée fribourgeoise.

17 - 18 septembre Journée des villes suisses.

3 octobre Course pédestre Morat - Fribourg.
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Cest vrai*

dans la réalisation de grands
projets, la BPS se révèle une grande banque.

Mais elle reste également un partenaire
accueillant pour les transactions courantes.

M
Banque Populaire Suisse
Une banque sympathique!



Ceux qui n 'étaient pas
du bon côté

«Aux manifestations de Morat , nous
enverrons les fantômes de nos ancêtres.
Nous, nous resterons ces jours fastes à la
maison afi n d'apprendre l'histoire des
guerres de Bourgogne à nos enfants, la nô-
tre, la vraie , qui n est pas forcément celle
des Suisses et des Zaehringen », écrit F. T.
dans «Le Républicain» d'Estavayer-le-
Lac. Manière de rappeler que le découpage
du pays était évidemment très différent de
celui d'aujourd'hui. Le canton de Fribourg
était encore dans les limbes de l'Histoire.
Le comté de Gruyère, qui exista comme tel
pendant trois quarts de siècle encore, ve-
nait de se ranger du côté des Suisses. Ro-
mont, resté fidèle à la Savoie, combattit à
Morat dans l'armée du Téméraire et
connut le sort des vaincus. Berne avait
d'ailleurs déclaré la guerre au comte Jac-
ques de Romont le 14 octobre 1475 déjà.
De même, Estavayer subit les assauts des
Bernois , ainsi que des Fribourgeois, dès le
mois d'octobre 1475 : Claude d'Estavayer
était vassal du comte de Romont.

Estavayer fut prise, son seigneur et sa
garnison massacrés comme les hommes,
bourgeois et étrangers. Et la ville fut pillée,
surtout par les Neuchâtelois (arrivés au
moment de la prise de la ville) et par les
Fribourgeois. «Tout fust hasché et chapelé
et mis à mort» , dit la chroni que.

«Les chroniqueurs ont exagéré cette
tuerie », écri t Bernard de Vevey (« Annales
fribourgeoises » N° 2, 1946/47). Selon lui ,
la population diminua d'un quart à un tiers.

Mais surtout , les guerres de Bourgogne
signifièrent la ruine économique pour Es-

tavayer. Ecoutons le correspondant du
journal staviacois : « Privée de ses terres ju-
rassiennes, spoliée de son hinterland natu-
rel par le découpage monstrueux des terres
broyardes, maintenue dans la foi catholi-
que non par la piété et le zèle de ses habi-
tants, mais par la volonté de Fribourg, la
ville s'est trouvée isolée au milieu d'un
pays qui lui fut longtemps hostile. (...) Il fal-
lut attendre plus de quatre siècles et demi
pour voir réapparaître un regain d'activité
par la création d'un noyau industriel. Son
commerce, par contre, ne s'est jamais re-
levé... »

Certains Français d'aujourd'hui ne sont
donc pas seuls à pouvoir se sentir indispo-
sés. Il y eut même des Bernois enclins à
« renoncer aux fastes » de Morat. Les orga-
nisateurs font valoir qu'il ne s'agit pas sim-
plement de célébrer la bravoure des ancê-
tres, mais d'engager une réflexion « euro-
péenne». D'autres voudraient que la
Suisse fît un geste. Qu'elle rendît , par
exemple, à la ville de Dijon , une pièce im-
portante du butin pris au Téméraire.

Pourquoi Fribourg et Neuchàtel , ne fe-
raient-ils pas un geste d'apaisement, de
même, à l'égard des descendants des
malheureux Staviacois massacrés et spo-
liés ? Les Neuchâtelois, après avoir causé le
plus grand dommage, avaient emporté tout
ce qu'ils purent , de jour et de nuit, par terre
et par eau. Quant aux Fribourgeois, ils uti-
lisèrent plus de cent chars qui ne faisaient
rien d'autre que d'amener le butin dans
leur ville... M. G.

L'Obélisque érigé en 1822 à la
p lace de l'ossuaire détruit. Il a
17 mètres de hauteur.

Les bourgeois d 'Estavayer prêtent serment de fidélité à Berne et à Fribourg
(chronique de Schodole r, Aarau).

Légende et réalité du Tilleul de Morat
On connaît l'histoire du messager

qui , parti de Morat au soir de la bataille ,
apporta à Fribourg un rameau de tilleul ,
symbole de victoire. L'homme, sitôt sa
mission remplie, serait tombé face
contre terre , mort. En souvenir, on
planta le tilleul qu 'on voit toujours près
de l'Hôtel de Ville de Fribourg. L'arbre
est fort mal en point. Par bouturage,
opération qui fut très difficilement me-
née à bien , sa « descendance » est assu-
rée.

Légende que tout cela? Des cher-
cheurs affirment qu 'il y eut non pas un ,
mais deux messagers : Heinz Stoss et
Henri, écuyer du sire de Cugy. Preuve
qu 'ils ne succombèrent pas, ils reçurent
de Messeigneurs , en récompense, la
somme de 4 livres, 10 sols...

Mais la légende est combien plus
belle. La voici , resservie sur le mode du
«maltraité d'histoire », par le Père
Claude Cotting, religieux bolze (de Fri-
bourg) rentré de sa mission africaine.
Le récit figure dans «Fribourg au
Moyen Age vu par un Bolze» (Fri-
bourg , 1976).

Arrivée de la bonne nouvelle
à Bolzopolis

Après cette éclatante schlaubée on
voulut naturellement téléphoner à
Bolzopolis , mais ces rosses de Bourgui-
gnons ayant eu le soin de couper la li-
gne, et le Murtebàhnli ayant déraillé du
côté de Mùnchenwyler, force nous fut
d'envoyer quel qu 'un à pied pour an-
noncer la grande nouvelle. On choisit
un petit gringalet qui ne payait pas de
mine, mais aux mollets d'acier , le pro-
totype des valeureux Dôssegger & C'c
de notre époque. Bien que plein de
bletzes, notre héros se déclara d'accord
de faire la commission. Comme on lui
permit , exceptionnellement , de pren-
dre des raccourcis, il fit le trajet en un
temps record de 32 minutes, 15 secon-
des et 3 centièmes - notre chronomé-
treur officiel , l'ami Will y Bilat , en
consultant les archives — vous le
confirmera. Quoi qu 'il en soit, je ne
pense pas que ce record sera battu de si
tôt, à moins qu 'on permette à nos
cracks aux mollets d'acier de prendre ,
eux aussi , des raccourcis ou qu 'ils aient
le feu au derrière, comme on dit.

Après un tel exploit , il ne faut pas
s'étonner qu 'en arrivant devant chez
Bregger , avec le Morgenstern d'une
main et sa branche de tilleul de l'autre ,
notre spécialiste du marathon , complè-

tement pompé, tomba par terre ; il faut
dire qu 'il était aussi stupéfait de voir
qu 'il y avait déjà là un petit tilleul.
D'après les chroniques de l'époque, il
avait été planté là six ans auparavant ,
c'est-à-dire en 1470, probablement à
l'occasion d'un autre événement im-
portant. Mais, pour ne pas faire de la
peine à notre champion national , le jar-
dinier de la ville, qui sortait justement
de la Couronne, où il s'était enfilé deux

ou trois bobinas, greffa le nouveau til-
leul sur l'ancien, et c'est ainsi que main-
tenant encore, nous pouvons admirer
ce magnifique tilleul (un peu dépe-
naillé, il est vrai), qui fait la jo ie des mo-
tards, automobilistes, sans compter les
conducteurs de camions et de trolley-
bus ! Et c'est ainsi que finit , pour nous
Bolzes, avec notre équipe renforcée ,
une des plus belles « excursions » de no-
tre histoire !



La bataille vue par

L'un des vitraux commémoratifs dessinés par l'artiste
peintre et verrier Yoki Aebischer, de Fribourg.

(Photo Sager)
« (...) Le duc ju gea qu'il n'avait devant lui que peu de

gens, venus pour donner du courage à la ville de Morat. Il
croyait qu 'ils avaient l'intention de l'engager à lever le
siège », écrit Panigarola à propos des observations faites
la veille de la bataille. »

A PAS DE LOUP
«Lorsque le duc vit , au matin , que l'ennemi ne s'était

pas montré pendant la nuit, il lui sembla que son opinion
(...) était absolument sûre. Ce qui ancra cette idée encore
plus dans sa tête, c'est lorsqu'on lui rapporta que les
Suisses avaient déchargé leurs pièces de grand et de petit
calibre ; c'était seulement pour remplacer leur poudre
mouillée par de la sèche, comme on l'a vu peu après.
Vers la fin de la nuit , ils commencèrent à avancer contre
nous, marchant pas à pas dans la forêt , sans bruit et sans
se faire voir. Plus on en informait le duc, moins il voulait
croire à leur venue. Il était même prêt à parier qu'ils ne
viendraient pas, disant que c'étaient des faux bruits ré-
pandus par des traîtres français pour lui faire lever le
siège (...). Enfin les rapports du Grand Bâtard (Antoine
de Bourgogne) annonçant l'approche de l'ennemi furent
si fréquents que le duc commença à y ajouter une cer-
taine créance. Il donna l'ordre que chacun prît les armes
et se tînt prêt dans ses quartiers. Cela eut lieu vers midi ,
au moment où la pluie cessa. »

L'AVANT-GARDE
GAGNAIT DU TERRAIN

« Aussitôt on vit déboucher de la forêt la pointe d'une
colonne suisse qui marchait sur le plateau , vers notre
camp. Ils étaient tous à pied , en ordre serré, armés de
longues lances, les couleuvreniers en avant. Plus bas, du
côté de la vallée, c'était un autre bataillon , d'une force

Plusieurs observateurs de la bataille et des
«gens d'armes» qui y participèrent en ont donné
des récits. Ces rapports manquent souvent de
précisions. Suivant que leurs auteurs apparte-
naient à tel ou tel camp, l'éclairage pouvait être
fort différent. Et puis, ces « reporters» du
XVe siècle ne pouvaient guère prendre de notes
sur le vif . Leurs «papiers», forcément subjectifs,
furent écrits dans les jours qui suivirent le
22 juin 1476, l'issue de la bataille étant naturel-
lement connue.

Il est cependant un récit, exhumé des archives
en 1892 seulement, qui fait autorité. C'est celui de
Jean-Pierre Panigarola, diplomate au service du
duc de Milan. Ses notes ont d'autant plus de va-
leur qu'il n'est pas suspect d'avoir nourri de pré-
jugé favorable à l'égard des Suisses. Panigarola,
en effet, avait été envoyé par son maître à la coui
de France en 1466. Puis, dès 1475, il avait été ac-
crédité auprès de Charles le Téméraire. Il put
ainsi suivre les phases de la bataille des hauteurs
du Bois Domingue, donc d'un poste d'observation
idéal. Une traduction du texte italien a été donnée
en 1914 par le colonel Max de Diesbach. L'am-
bassadeur écrit à son seigneur de Saint-Claude,
près de Gex, en date du 25 juin 1476.

M. G.

moindre. Entre les deux , environ quatre cents caw
qui , après avoir avancé un peu , attendaient le balji
d'infanterie où se trouvaient un grand nombre ài\
nières. A leur débouché de la forêt , les ennemis k
reçus par une grêle de projectiles lancés par les canp
les serpentines, mais ils se serraient les uns contreI
très et gagnaient du terrain pied après pied. A mo»i
et à celui d'autres encore, ils pouvaient bien et*
mille à dix mille et au plus douze mille hommes, (t
comme on l'a dit plus tard , l'avant-garde. » I

LE DUC TARDE ENCORE t
I«Dès que l'ennemi eut débouché de la forêt , le fa

donner le signal de monter à cheval et il commf
s'armer. J'avais déjà été sur le plateau et , après av E
l'ennemi, j'étais retourné auprès du duc, afin de lit
der à y monter , à toute vitesse, pour prendre les di |;
tions nécessaires, car il n'y avait là-haut pas plus di
cents lances et environ mille de nos fantassins, li,
ordonna alors d'y faire monter toute l'armée. Je rei,
arrière, avec le D'Matteo (médecin particulijL
Charles) , pour aider le duc à mettre son armure. IlI
pas possible de le persuader de la présence si rappit
de l'ennemi ; il tarda si longtemps à monter à chevt
lorsqu 'il fut en selle, les siens avaient déjà touà
dos. »

LA DÉROUTE
«Lorsque les Suisses virent que les nôtres arri

les uns après les autres pour se concentrer sur le pi
et lorsqu 'ils aperçurent que Troylo prenait pied]

Le contingent de Neuchàtel , tel qu 'il fut  représent i f
De g. à dr., troup e du comté de Valang in, Claud
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«reporter » milanais
i iviron quatre mille hommes, sur une petite colline si-
ii iée du côté de la ville , ils firent feu de toutes leurs pièces
e une distance d'environ trois portées d'arbalète. En pré-
f tnce de cette furia , not re infanterie, peu nombreuse, se
u lit à fuir. Quelques gens d'armes cherchèrent à défen-
li re le passage d'une haie , mais les Suisses, qui n'avaient
n as de casque, paraient avec un bras les coups portés à la
j itepar les cavaliers , et de l'autre main ils empoignaient
? B rênes des chevaux. Les cavaliers ennemis forcèrent le

assage et lorsque nos gens d'armes virent la fuite de l'in-
interie , ils tournèrent aussi bride. A cette vue, les
ompagnies qui arrivaient, sans se déterminer autre-
j ent, s'enfuirent comme eux ; de cette façon , toute l'ar-
lée fut mise en déroute pendant un espace de temps de

il i durée d'un Miserere, sans combattre et sans même
s nontrer le visage à l'adversaire. S'ils avaient tenu ferme,
( B ennemis auraient dû employer au moins trois jours
i lour les tuer. Bref , l'armée, qui s'était laissé surprendre
s lans son camp, fut battue et détruite. »
'¦ «Jamais je n'ai vu le duc aussi perplexe et inconscient
ï le ce qu 'il devait faire qu'au moment où il s'arma et
j aonta à cheval , lui qui est cependant sagace, judicieux et
( uijouit d'un coup d'œil sûr et prudent. Je vois là le doigt
j eDieu ou une fatalité du destin. Si l'ennemi était venu
j iveille , lorsque les troupes étaient en armes, rangées en
1 «taille , le spectacle eût été terrible. Il y aurait eu, des
' eux côtés, beaucoup de sang versé. »

LES MORATOIS S'EN MÊLENT
v «Les assiégés avaient fait une sortie et ils avaient été
! epoussés , mais lorsqu 'ils virent la fuite générale et
. iuand ils remarquèrent les préparatifs de retraite faits

i *"' anniversaire de la bataille (tiré de l'album de 1876).
I banneret Bellenot et deux bourgeois du Landeron.

par les troupes plus spécialement chargées du siège, ils
sortirent de nouveau et poursuivirent les nôtres l'épée
dans les reins. Nos gens coururent vers un pont situé à
une demi-lieue, car il fallait traverser ce passage qui fut
combattu avec acharnement ; c'est là que je fus poursuivi
moi-même. »

UNE HORRIBLE BOUCHERIE
« Lors de mon départ , les ennemis étaient déjà dans le

camp, où ils massacraient tout. Presque toute l'infanterie
est détruite , de même que les archers ; il ne pouvait en
être autrement. J'en ai vu plusieurs qui se jetaient à
terre, enlevaient leur casque et attendaient la mort, les
bras étendus. On peut compter qu'environ dix mille fan-
tassins, fournisseurs de l'armée (et hommes du train)
sont restés sur le carreau , ainsi que beaucoup de cava-
liers. Diverses opinions se font entendre au sujet des per-
tes. On dit que le porte-bannière du duc est mort ; on
aura des nouvelles plus certaines dans deux ou trois
jours. »

«Toute l'artillerie est perdue. Les ennemis ont pris, à
la suite des deux défaites (ndlr : Grandson et Morat) , à
peu près deux cents pièces : bombardes, espringardes et
courtauds. Je ne parlerai pas des tentes, des chars, des
pavillons, de l'argent et des vêtements. Car, ayant été at-
taqué à l'improviste au moment où l'on croyait l'ennemi
encore éloigné, chacun fut assez occupé à sauver sa vie.
En somme, tout est resté entre les mains des Suisses. Ce
n'est pas un petit honneur pour eux d'avoir remporté
une pareille victoire sur un prince qui avait donné la
chasse à des empereurs et à des rois, et qui avait détruit
les communes les plus puissantes. »

LE PLUS GRAND DÉSASTRE
«Lorsque je serai renseigné, je vous informerai des

décisions prises par le duc. Je sais bien que son casque
orné de pierres précieuses est sauvé, ainsi que plusieurs
autres objets de valeur. Les lettres de crédit et l'argent
monnayé sont en partie perdus ; cela est grave, mais
qu'est-ce en comparaison du désastre bien plus grand
causé par la perte de l'infanterie. La gendarmerie a
moins souffert en comparaison. »

TOUS LES HOMMES DE SUISSE...
« Deux heures après l'affaire , je me suis trouvé avec

deux Suisses faits prisonniers par de mes amis. Ils parais-
saient être des gentils hommes. Ils disaient , en affirmant
sur leur foi , que tout le pays de Suisse était évacué par les
hommes qui étaient tous venus, délibérés à affronter la
mort pour sauver leur pays. Ils évaluaient leur nombre à
trente mille hommes d'infanterie et à mille six cents ca-
valiers, y compris le duc de Lorraine en personne et trois
cents cavaliers du duché d'Autriche , tous décidés à nous
combattre. »

Panigarola affirme qu'il quitta le champ de bataille
avec le protonotaire Lucerna , ambassadeur du roi d'Es-
pagne : « Pendant qu 'il fuyait à côté de moi , il reçut deux
coups d'épée sur la tête, son cheval fut blessé et se dé-
roba. Je suppose qu 'il a été massacré. Pendant ce temps
je piquais des deux et, grâce à Dieu , j' ai sauvé ma vie!
Mais je me souviendrai de ce danger jusqu'à mon dernier
jour. »

Le siège de Mora t, d'après les Chroniques illustrées de
Zemp.

L'Ossuaire qui fut détruit le 3 mars 1798 par les troupes
napoléoniennes.
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HÔTEL-RESTAURANT
ENGE MORAT

Route de Berne - devant la Porte de Berne
Tél. (037) 71 22 69

Recommande :
Son restaurant - Son bar - Ses grands locaux
pour banquets de 50 à 500 personnes -
Son grand jardin
Grand Parking

Propriétaire: Famille Bongni

i$Ë*% Cuisine soignée

-*aJSfi^K&&S f̂%M N°tre spécialité :
^M^ÊrlmW'^^Tf^^^ F' ,ets de Perche

l̂lifÉjlr _L_ Mm»M*ÊÈÊÈM ^es v'ns ^u PaysT
^^ ẑr~-^^^^^̂ - .̂ Sa carte bien garnie

—^ . -̂ rSK-wÈ». Terrasse ombragée

Restaurant
du Port,

A/lotio!* H. et M. Guillod-Kambermvtici 0 (037) 71 24 02

—--—————_________________________________—_

LA NEUCHÂTELOISE-VIE
Agence générale

CANISIUS SAVOY
FRIBOURG — rue de Romont 12

Restaurant du Lac
Jp& Mme petjtjean

Jtkd/ ® (037) 77 13 15 1581 Vallamand-Dessous

/\^^^~ ̂
Spécialités :

ÊẐ ÊêWJ) Filets de perches meunière.
l(QJŷ  Vins et carte de choix - Grand jardin

ombragé sur les rives du Lac de Morat.

^ "Joggi Un choix
n. . Ŝff T̂Ff&r immense
^ @̂*^^  ̂ vous attend ! ! !
- Tondeuses à gazon, plus de 20 modèles en stock
- Meubles de jardin, une gamme pour tous les

goûts !
- Parasols, tous les nouveaux décors
- Balançoires pour enfants, etc.
- Tables Ping-Pong. EJ ÂCSA

Commerce de fer, Morat
Atelier de réparation (07-7t2697
pour tondeuses à gazon. Jfyy |̂
Ouvert : 9-12 et 14-18 h ^ Afa*i_£?^̂
Samedi : 16 h, lundi fermé. aussi au Frhdhofweg

FIANCÉS ||*|
FAITES " WmÊi
COMME EUX! /ÊïïHm.
Avant de prendre une décision L̂ Â_|H-Î»9_F'
sur l'achat de votre mobilier, '-¦̂ l.Pr̂ -̂ g'
prenez la peine et le temps de
visiter nos expositions de Marly
et du Mouret (FR)

Profitez!
notre vente directe!

Sans l'intermédiaire de représentants
ainsi qu'un commerce familial

vous font réaliser une ÉCONOMIE APPRÉCIABLE

MODERNE, CLASSIQUE, RUSTIQUE ET STYLISÉ

POUR vos meubles... EN TOUTE
rnMPAMPP 

—r - i ¦

RENE SOTTAZ ET CIE
MARLY LE MOURET
(037) 46 15 81 I (037) 33 17 08

Roland W
La marque de qualité pour :

• Pain croustillant
• Zwieback
• Toast
• Grissini
• Fit Corn
• Sticks
• Bretzeli
• Snackers
• Mélange Cocktail
• Coques de meringues
• Bricelets
• Résille d'Or
• Bâtonnets aux noisettes
• Bastogne
• Sablé

Tous les produits QsjJO
avec les points n̂ MM favoris

Roland Murten AG
Roland Morat SA



La bataille , détail d'une eau-forte de Martin Martini

L 'une des couleuvrines prises à l'armée bourguignonne, qui attendent d 'être placées dans le futu r
musée mora tois.

Détail de la fa çade de la merveilleuse maison du Rùbenloch (milieu du XVI e siècle). La Ville de Morat
l'a achetée en 1874... pour la démolir. Ce proje t ne fu t  pas mis à exécution parce qu 'il faisait partie
d'un pla n d'urbanisation jugé trop onéreux.

Morat 1976: l'armée a remonté le camp du Téméraire, mais c'est
pour accueillir les participants à la «Marche des 100.000».

Charles, dernier duc
de Bourgogne :
le Téméraire ou
le Hardi?

On l'a dit impulsif et violent, dépensier, d'une folle
bravoure et d'un orgueil démesuré... Quatrième et
dernier duc de Bourgogne, prince le plus riche et sans
toute le plus puissant de son époque, en juin 1476, à
la mort de son père Philippe le Bon, Charles le Témé-
raire perdra tout en dix ans, même la vie... On re-
trouvera son cadavre à moitié déchiqueté par les
loups, près d'un étang glacé, deux jours après un der-
nier combat qu 'il livre à Nancy, en 1477. Fin logique
de l'histoire? Celle d'un duc fou? Sanguinaire?
Rongé par le désir de possession ?

De Bourguignon, il n'a que l'origine et le titre. En
43 ans, il a passé moins de 30 mois dans l'ancienne
Burgondie. C'est en fait un prince des Pays-Bas qui a
bénficié d'un atout : avoir su exploiter la faiblesse, le
manque d'audace de Louis XI , «la fourberie faite
roi »... Son portrait qui fait aujourd'hui partie du mu-
sée de Dahlem, à Berlin , évoque un beau ténébreux,
à l'air mélancolique, mais guerrier en puissance , le
cheveu noir, l'œil « angéliquement clair» , disaient
ses contemporains. Plutôt trapu , musculeux, « fort de
bras et d'échiné» écrit Chastellain, «bien disposé à
toute force de travail»; «moult puissant archer ,
poursuit Olivier de La Marche, et moult rude, fort et
adroit joueur de barres ». Mais avec les années, il se
tasse, se renferme, ses jambes s'arquent à force de
chevaucher.

C'est un homme énergique , courageux , endurant.
«Je ne lui ouïs oncques dire qu'il fût las, constate
Commynes, ni ne lui vis jamais faire semblant d'avoir
peur. » Bien qu'il fût blessé plusieurs fois, il se délec-
tait des armes comme s'il était « né en fer » affirme
encore Chastellain. Ceux qui l'ont accompagné sur le
champ de bataille s'accordent à dire qu 'il aimait la
guerre. D'ailleurs, ce qu 'il ne pouvait faire par
amour, il le faisait par crainte. Même le plus sournois
ou le plus acharné de ses ennemis n'en jugera pas au-
trement. A l'école déjà , les contes de Lancelot et de
Gauvain le passionnaient. Tout un programme:
Tite-Live, les preux de l'Antiquité, les chevaliers de
la Table ronde, la participation aux joutes... de quoi
former le jeune comte de Charolais. Jusqu 'à la fin , il
lui restera quelque chose du héros qu 'il avait rêvé
être , hanté qu 'il était , presque obsessionnellement,
par la crainte de passer pour un lâche.

Autant gaspilleur fut Phili ppe le Bon , autant dili-
gent et âpre son fils qui contrôlera minutieusement
toutes les dépenses. On décrit un homme actif et la-
borieux, austère et sobre , «maniaque du règlement
et de l'étiquette ». Le Téméraire? Un surnom qui ne
fut pas usité de son vivant. Officiellement , on l'appe-
lait comme son grand-père « Le Hardi ». Il sera affu-
blé de divers sobriquets : Le Terrible, Le Belliqueux ,
Le Guerrier, Le Bataillant. Ce ne sera qu'à partir de
1875 que les historiens substitueront franchement le
surnom du Téméraire au classique Le Hardi. Certains
disent qu'il le devint par « surévaluation de la puis-
sance ». Il est vrai qu'avec le temps, son caractère
s'est gâté, car il désire la gloire et il devient « aigre en
son vouloir ; en courfèux , périlleux ». Son erreur ? re-
connaît de La Marche : vouloir trop entreprendre. La
moitié de l'Europe ne l'aurait pas contenté. Victime
d'une Fatalité déplorable, affirment d'autres...

Françoise JONIN
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LE DISCOUNTER ROMAND DU MEUBLE RUSTIQUE
ET DU SALON

! IDEAL-MEUBLES Rue St-Pierre 28 Entrée chez DICK

AU SAFARI
sur la rive sud du lac de Neuchàtel

SON RESTAURANT TYPIQUE
SON GRIL SELF-SERVICE
Port d'amarrage pour bateaux
Grand parc pour véhicules
Site unique sur le bord du lac
Famille J.-G. Ballaman

Tél. (037) 63 21 36 1468 Cheyres (Fribourg)

Le tirage de la
FAIM - L'EXPRESS
est officiellement contrôlé

36.151 exemplaires
5me rang des quotidiens romands

LA GARANTIE POUR UN ÉQUIPEMENT
OE PNEUS IDÉAL

w/Z*
Les pneus VEITH sont le produit de la technique pneumatique

allemande - ce qui est l'équivalent de la qualité absolue

w/Zfr
vous offre les pneus indiqués pour chaque voiture

et chaque usage
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Gagnez votre bataille
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Mora t 1976, la Grand-Rue. Au fond , la Porte de Berne (XVIII e siècle). A gauche, la fon taine dont le socle porta quelque temps, en 1975, le « Torso » de jean Arp, cadeau que
les Moratois refusèrent!...

Les toits de Morat, dominés par le château

«Courtisâmes et
joyeuses domzeïles»...

«On aura remarqué encore la mention des 2000
vierges folles qui suivaient l'armée bourgu ignonne et
dont la présence pourrait peut-être, à défaut d'autres
causes, expliquer la défaite des Bourguignons trop
amollis par les délices de Capoue pour résister aux
robustes enfants des Alpes », dit le Fribourgeois Ale-
xandre Daguet dans une conférence donnée en 1876
à Neuchàtel. Ce raisonnement est soutenable. Le
camp de Charles recelait, dit-on, l'un des plus grands
bordels d'Europe. Et c'est encore la faute du duc
d'avoir trop longtemps permis à ses hommes de dé-
penser à ce qu 'on appelle - par euphémisme - le « re-
pos du guerrier» . Quant à courir avec «l'épée dans
les reins », comme durent le faire les Bourguignons ,
mieux vaut le faire après avoir eu le temps de relever
ses chausses...

En matériel, le butin de Morat ne représentait pas
«préciosités si grandes que devant Grandson »,
comme dit Hugues de Pierre , chroniqueur de Neu-
chàtel. «En place de quoy Messieurs des Ligues trou-
vèrent deux mill courtisâmes et joyeuses domzeï-
les », ajoute-t-il.

Mais que firent les Suisses de cette part vivante du
butin? Certains historiens et commentateurs du
passé n'en disent mot, tout en notant que, selon la
coutume héritée de leurs ancêtres, ils passèrent trois
jours sur le champ de bataille « pour affirmer leur vic-
toire ». L'un écrit : « Ils remercièrent Dieu de leur vic-
toire. » L'autre ajoute une précision : il décrit les Suis-
ses « fatigués de carnage, à genoux dans la boue san-
glante pour remercier Dieu de l'éclatante victoire ».
D'après la chronique de Neuchàtel , les deux mille
donzelles furent épargnées.

Selon les plus récentes recherches, les femmes
étaient plus nombreuses encore. Et dire qu 'elles fu-
rent épargnées n'est pas le mot tout à fait idoine.
Georges Grosjean («La bataille de Morat selon trois
enluminures d'anciennes chroniques suisses », Dieti-
kon 1975), décrit ce qui se passa après l'action de grâ-
ces : les Confédérés « demeurent trois jours entiers
sur le champ de bataille , s'adonnant aux plaisirs de la
table, à ceux de la boisson et à ceux que pouvaient
leur dispenser les trois mille femmes du camp».
Avant de rentrer chez eux , suivant des chemins par-
fois choisis pour les pillages qu'ils autorisaient. En fin
de compte, il s'agissait de « redevenir des paysans et
des artisans paisibles ». M. G.



Les remparts et leurs tours.

Le plus important édifice public de Mora t, l'Hôtel de
Ville, a été reconstruit après un incendie en 1416. lia
évidemment subi maintes modifications au cours des
siècles.

Printemps 1976 au-dessus de Burg. Ici furent ras-
semblés les gens du comte Jacques de Romont.
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L'armée du duc de Bourgogne qui mit le siège de-
vant Morat le 9 juin 1476 comptait environ
24.000 hommes. Disposant d'une artillerie et d'une
cavalerie puissantes, ainsi que de nombreux archers,
elle était de beaucoup la plus moderne avec ses armes
à feu et à longue portée. Si elle fut battue, c'est sans
doute parce qu'elle fut mal utilisée.

Du côté des Suisses, on compta environ
25.000 hommes. Bien que la cavalerie n'en fût pas
absente , le plus clair des forces combattait selon la
tacti que primitive , des groupes compacts cherchant
la lutte rapprochée. Prises à l'improviste , les forma-
tions de Charles ne purent pas développer leur puis-
sance de feu. Conçues pour le combat à quelque dis-
tance , elles furent culbutées. Puis , complètement
désorganisées et démoralisées , elles s'enfuirent.

La bataille fut donc celle de deux systèmes tacti-
ques, et le plus évolué succomba , prati quement , sans
avoir été utilisé. Les conséquences s'en firent sentir
pendant plus d'un siècle, dans les conceptions de l'art
militaire.

A Morat , les Suisses perdirent quelques centaines
d'hommes au plus. L'armée bourguignonne, dix à
douze mille. Seule la bataille de Marignan fut plus
sauvage et sanglante. Marignan , 1515 : trente-neuf
ans après Morat , les Suisses étaient remis au pas.

Vainqueur:
un système primitif

Champ-Olivier: les bannières aux armes de Mora t.

Lac de Morat cosmopolite: à l'ancre, le « Vully » fait les gros yeux à une jonque à la chinoise

Le château de Morat, vu du bord du lac.

«L' or n'a-t-il pas été le principal facteur de la
guerre et Louis XI n'a-t-il pas joué le rôle du renard
qui se servait de l'ours de Berne et du taureau d'Uri
pour tuer le lion de Bourgogne? Ce qui semblerait
prouver que la guerre n 'était pas nationale , et partant
pas nécessaire, c'est que les cantons confédérés ne
voulaient pas tous la guerre. C'est Berne qui a tout
fait; Diesbach a signé l'alliance avec Louis XI pour
les autres cantons, pour Unterwald , Zoug et Glaris ,
entre autres, qui refusaient de signer. »

«La guerre de Bourgogne n'a-t-elle pas eu les
conséquences les plus funestes pour la moralité de la
nation? Et la destruction du duché de Bourgogne
n'a-t-elle pas été une faute grave, au point de vue de
la politique suisse tout comme la politique euro-
péenne, par l'accroissement excessif donné au terri-
toire français et le développement extraordinaire
qu 'a pris la puissance de ce pays?»
(Questions posées en 1876 par Alexandre Daguet)

Le nerf
de la guerre

L'armée du duc de Bourgogne était
composée de Bourguignons sans doute,
mais encore de Franc-Comtois, Fla-
mands, Picards, Hollandais, Anglais, Ita-
liens, Allemands... et ,de quelques Suis-
ses.

Les mercenaires
de Charles...

Les hommes des Ligues n 'étaient pas
seuls non plus. Ils étaient appuyés par des
Autrichiens (leurs anciens ennemis), par
les villes de Bâle, du Brisgau et d'Alsace,
par le duc René de Lorraine, par le comte
Louis de Gruyère (jusqu 'alors vassal de la
Maison de Savoie, qui choisit le camp des
Suisses à ce moment), par les Fribour-
geois (cinq ans avant leur rattachement à
la Confédération) et par Raoul de Hoch-
berg , comte de Neuchàtel (qui dut choisir
entre ses positions de combourgeois de
Berne et de maréchal de Bourgogne) .

« De même qu'il existe une bataille de
Marengo arrangée, après coup, par Na-
poléon, de même nous avions une ba-
taille de Morat classique, arrangée de
toutes pièces, et dans ses moindres dé-
tails ».

(Colonel Max de Diesbach, 1914, à
propos des opinions fantaisistes émises à
cause de l'insuffisance des textes
contemporains, celui de l'ambassadeur
milanais Panigarola , retrouvé en 1892,
mis à part)....et l'armée

des Suisses

Diverses insuffisances du dispositif de
l'armée du duc de Bourgogne sont anal y-
sées par le colonel Max de Diesbach (Re-
vue militaire suisse, 1914). L'auteur
ajoute: «Mais la faute capitale , la source
principale de la défaite , fut l'orgueil du
Téméraire. Habitué à agir seul , sans autre
frein que sa propre volonté, il refusa , à
Morat , de modifier le parti pris forgé dans
sa tête et il méprisa l'avis de ses meilleurs
officiers, alors qu'ils annonçaient la mar-
che des Suisses. »

La faute cap itale
de Charles
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I Restauration chaude et froide i_ S¦ Pendant les festivités, a
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* le M-restaurant sera ouvert de 8 h à 20 h 1
(sans interruption) les dimanches : 1
16 et 23 mai; 6, 13, 20 et 27 juin; 4 et 11 juillet S
1er août et 12 septembre I

I Parking gratuit <2so places) |
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Station service i
sera également ouverte aux mêmes dates et heures M
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