
La présidentielle américaine

Carter battu par Church dans le Nebraska
NEW-YORK (AP). — Dans les élections

« primaires » qui se sont déroulées mardi aux
Etats-Unis, M. Ronald Reagan a obtenu une
nouvelle victoire importante dans le Nebraska,
tandis que le président Gérald Ford l'a emporté
en Virginie occidentale.

Dans le camp démocrate, le sénateur Frank
Church, pour la première « primaire » où il se
présentait, a battu de peu dans le Nebraska,
M. Jimmy Carter, lequel est sorti vainqueur de
justesse dans le Connecticut, où les républicains
n'étaient pas appelés à voter. Enfin en Virginie
occidentale, le sénateur Robert Byrd, élu de
l'Etat, a écrasé son unique adversaire, M. Wal-
lace.

Le président Ford joue un jen risqué dans
sa lutte contre M. Reagan pour l'investiture
républicaine aux présidentielles. Augmentant ses
mises à chaque nouvelle élection « primaire »,
il joue pratiquement son va-tout maintenant
dans celle du Michigan mardi prochain.

Depuis le début de la série de victoires
obtenues par M. Reagan, le chef de l'exécutif
et ses conseillers ont prédit chaque semaine que
les « primaires» suivantes seraient « déterminan-
tes », « décisives » ou « cruciales ». Après le suc-
cès de l'ancien gouverneur de Californie dans
le Nebraska — sa deuxième victoire dans un
Etat situé en dehors de ses bastions du sud et
du sud-ouest — le président Ford est au pied
du mur.

Le chef de la .Maison-Blanche devra gagner dans le - Michigan,. Etal
qu'il a représenté au Congrès pendant plus de 20 ans, pour « prouver
qu'il est viable », a déclaré le directeur de sa campagne électorale ,
M. Morton. II a indiqué d'autre part que « l'effet de dominos » provoqué
par les quatre succès consécutifs de M. Reagan expliquait la défaite
du président Ford dans le Nebraska. Selon M. Morton, le chef de
l'exécutif finira par obtenir l'investiture républicaine, mais il pourrait
être obligé de lutter jusqu'à la réunion de la convention nationale
du parti cet été.

Chez les démocrates, le revers de M. Carter dans le Nebraska semble
redonner de l'espoir à ses adversaires qui veulent arrêter l'ancien gou-
verneur de Géorgie dans sa course triomphale vers l'investiture. Si
M. Carter ne retrouve pas le chemin de la victoire la semaine prochaine
à l'occasion des élections « primaires » du Michigan et du Maryland ,
les efforts pour lui barrer la route pourraient être relancés.

Le sénateur Church s'est déclaré « étonné » par son succès dans le
Nebraska, qu'il a qualifié de « miracle ». Il a ajouté être en mesure
de remporter d'autres « primaires ». (Lire la suite en dernière page)

Le sénateur Church et sa femme Bethlne (Téléphoto AP)

Mouvel échec : Ford
est au pied du mur

BAYERN : LA PASSE DE TROIS
Un but de Roth (notre Téléphoto AP) à la 58me minute et Saint-Etienne, à l'image
de son gardien Curkovic, s'est incliné en f inale de la coupe d'Europe des cham-
pions. Ainsi, pour la troisième fois, le Bayern de « Kaiser Franz » a inscrit son nom
sur le précieux trophée. (Lire nos commentaires en page 15).

Procédure de consultation
sur un nouvel article conjoncturel
De notre rédacteur parlementaire à

Beme :
On se souvient encore de la votation

fédéralle du 2 mars 1975 à l'occasion de
laquelle le projet d'article constitution-
nel sur là conjoncture présenté alors au
souverain avait été écarté, bien qu'il ait
été approuvé pair la majorité des élec-
teurs et .électrices — 543.000 voix contre
486.000 — le même nombre de cantons
s'étant prononcé pour et contre. « Ins-
crire dans la constitution les bases
permettant de pratiquer une véritable
politique conjoncturelle n'en est pas
moins resté d'une urgente nécessité », a
déclaré hier après-midi à Berne le minis-
tre de l'économie, M. Brugger, lors de
la conférence de presse qu'il a donnée
pour présenter le nouveau projet mis au
point par un groupe d'experts placé sous
la présidence du délégué aux questions
conjoncturelles, le professeur Kneschau-
rek, et pour lequel le Conseil fédéral
vient d'autoriser l'ouverture d'une procé-
dure de consultation.

Le nouveau texte est fort différent de
celui refusé le 2 mars de l'année derniè-
re.

CONCISION
Tout d'abord, il est beaucoup plus

court, ce qui n'est pas nécessairement en
mal pour un article constitutionnel,
genre dans lequel la concision est de ri-
gueur, mais pas toujours honorée ainsi
qu'il conviendrait. Au lieu d'une cin-
quantaine de lignes, une vingtaine seule-
ment dans le texte tapé à la machine
que nous avons sous les yeux. Au lieu
de dix alinéas, six dans la version d'au-
jourd'hui, que voici complet : « 1. La
Confédération prend des mesures ten-
dant à assurer l'équilibre de l'évolution

conjoncturelle, en particulier à prévenir
et à combattre le chômage et le (renché-
rissement. Elle collabore avec tes can-
tons et l'économie privée.

» 2. La Confédération ayjj ;-.droit ̂ Ëprendre, en dérogeant, s'il le faut, ati
principe de la liberté du commerce et de
l'industrie, des mesures dans les domai-
nes de ia monnaie et du crédit, dès fi-
nances publiques et des relations écono-
miques extérieures. '

» 3. La Confédération, les cantons et
les communes aménagent leurs finances
conformément aux impératifs de la
situation conjoncturdlile. Aux . fins
d'équilibrer la conjoncture, la Confédé-
ration peut, à titre temporaire, prélever
des suppléments ou accorder des rabais
sur les impôts et taxes fédéraux. Selon
la situation conjoncturelle, les fonds
ainsi épongés doivent être stérilisés ou
affectés à la création de possibilités de
travail.

» 4. La Confédération tiendra compte
des disparités dan s le développement
économique des diverses régions du
pays.

» 5. La Confédération procède aux
enquêtes que requiert la politique con-
joncturelle.

» 6. Le Conseil fédéral présente an-
nuellement à l'assemblée fédéralle un
rapport sur la situation conjoncturelle et
les mesures qui ont été prises. »

D'autre part, si le projet de nouvel
article conjoncturel est plus court que
le précédent, il contient aussi des modi-
fications substantielles par rapport à
celui-ci. Faute de pouvoir les énumérer
toutes, nous allons indiquer ici les plus
importantes. E. J.

(Lire la suite en page 11)

L'autre testament de Hughes
LAS- VEGAS (Nevada) (AFP). —

Un second testament attribué- à
l'excentrique milliardaire Ho ward
Hughes a été déposé mardi au
gref fe  du tribunal du comté de
Clark, qui comprend la ville de
Las-Vegas (Nevada).

Mme Elda Hanks, employ ée du
gref fe , a déclaré que le document ,
daté du 22 juin 1969, était consti-
tué de trois pages manuscrites. Il
lègue la fortim e du milliardaire à
des membres de sa famille, à un
certain nombre d' organismes chari-
tables et à dix «Américains en
vie » qui ne sont identifiés que
par leur numéro de sécurité so-
ciale.

Le document , a précisé Mme
Hanks était arrivé le matin même

par la poste et était adressé à la
« Summa corporation », aux bons
soins du tribunal du comté de
Clark. Un avocat de la société
avait ensuite fait enregistrer offi-
ciellement le document.

Selon Mme Hanks, ce nouveau
testament ne contien t pas de fautes
d'orthographe comme celui déposé
il y a p rès de deux semaines par
des représentants de l'Eglise Mar-
monne.

Des legs à « toutes les personnes
qui me sont apparentées par le
sang » figurent à deux reprises
dans le document enregistré mardi.
Mais, la disposition la plus étrange
est celle qui prévoit la distribution
d'un sixième de sa fortune à « dix
Américains en vie ».

Des milliards inutilisés
De l'or par centaines de tonnes dort depuis des décennies. De l'or en bar-

res pour des milliards de francs repose, inutilisé, dans les sous-sols blindés
d'un certain nombre de pays refusant de Je restituer à d'autres qui en ré-
clament le retour. C'est que ie plus souvent les dépositaires avancent de bon-
nes raisons de conserver ces fabuleux trésors — et ils ont le pouvoir de
s'opposer à la restitution.

C'est le cas des réserves d'or de la république tchécoslovaque, disparue,
après la Seconde Guerre mondiale. D'un poids de quarante-cinq tonnes à
l'origine, quand Hitler s'empara de ce métal jaune au moment de l'invasion de
la Tchécoslovaquie en 1939, ce trésor qui fut récupéré par les Américains en
1945 ne s'élève plus aujourd'hui- qu'à dix-huit tonnes environ, en lieu sûr quel-

que part aux Etats-Unis.
Depuis trente ans des discussionsse poursuivent à ce propos entre Wash-

ington et les nouveaux maîtres de Prague. « Indemnisez d'abord les 2630 ci-
toyens américains qui ont été spoliés en 1948 par les nationalisations en
Tchécoslovaquie communiste, et nous vous rendrons le reste du dépôt de feu
votre république », déclarent les Etats-Unis. Cette « dette » est évaluée outre-
Atlantique à septante-deux millions de dollars. Les lingots entreposés en
Amérique valent cent quinze millions (selon Prague) et 78 millions (selon
Washington tenant compte de la dévaluation du métal jaune).

Les Tchèques offrent aujourd'hui vingt millions pour l'indemnisation des
entreprises américaines. Il est possible que les deux pays finissent néanmoins
par s'entendre, annonce la « Weltwoche » de Zurich, qui publie d'autres préci-
sions peu connues sur les « trésors en fuite ».

C'est ainsi que le trésor d'Etat de la Slovaquie, de 283 tonnes d'or et 500
tonnes d'argent, a pris le chemin de Moscou et en faible proportion, de
Zurich, où reposeraient encore trois tonnes de métal jaune.

Quant au trésor de l'Etat espagnol en 1936-39, il a été emporté en URSS :
estimation, trois milliards de francs. Mais les Soviétiques ont toujours refusé
de le remett re à feu le général Franco, lls ont prétendu l'avoir dépensé jusqu'à
la dernière peseta pour armer les républicains espagnols.

Le trésor des Etats baltes, revendiqué par l'URSS qui a annexé ces pays en
1945, dort dans les coffres de la Banque d'Angleterre, à Londres. Valeur : près
de six millions de livres sterling. Les Britanniques n'accepteront d'en discuter
avec les Russes que lorsqu'ils auront été indemnisés des emprunts qu'ils
avaient consentis avant la guerre à l'Estonie et aux villes maintenant russifiées
de Vilna et Riga.

Quand on pense aux entreprises pacifiques que l'on pourrait financer à
travers le monde avec ces énormes trésors bloqués par des rivalités d'un autre
âge... R. A.
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L'ASSOCIATION DES AVICULTEURS ROMANDS
ET LE SORT DES POULES LÂCHÉES À BERNE
BEX (ATS). — Après la manifestation au cours

de laquelle un millier de poules furent lâchées devant
le Palais fédéral, à Berne, l'Association des aviculteurs
romands, que préside M. Even Gabriel , à Bex, a
publié mercred i un communiqué pour affirmer que
la volaille utilisée provenait exclusivement de lots de
pondeuses élevées au sol et âgées de 18 à 19 mois,
donc arrivées au terme de leur période de production.

Sorties de leur milieu naturel, ces volailles sont
dépaysées et cherchent n'importe quel refuge. Elles
devaient être amenées en bon état aux abattoirs de
Berne aussitôt après la manifestation. Leur charge-
ment sans précaution et leur transport sans ménage-
ment par les services officiels de la ville de Berne
sont la cause de la mortalité enregistrée parmi ces
volatiles , dit l'association .

La raison de la manifestation , ajoute-t-elle, est que
depuis une année, les aviculteurs travaillent pour un
salaire de misère, soit 2 fr. 40 l'heure . Depuis Pâques
1976, ils perdent cinq centimes par œuf. La cause
principale de cette situation catastrophi que est l'im-
portation massive d'œufs étrangers provenant des pays
de l'Est et d'Israël. 11 n'y a pas de surproduction
d'œufs dans notre pays, la production suisse ne cou-
vrant que 57 % de nos besoins. « Les importateurs
provoquent , par leurs importations abusives à des prix
de dumping (8 c. l'œuf ?), des stocks dans les coopé-
ratives suisses de producteurs.

Depuis des années, les négociations entre aviculteurs
et autorités fédérales aboutissent à une impasse. Au-
jourd'hui , les aviculteurs vont à la faillite. Dès le
1er juin , 100.000 jeunes pondeuses vont être abattues
prématurément afin d'alléger partiellement le marché.
Pourtant , le consommateur donne de plus en plus sa
faveur à l'œuf suisse, seul à pouvoir garantir fraîcheur
et qualité. L'apitoiement sur 1000 poules menées à
Bern e ne devrait-il pas se reporter sur les 1000 fa-
milles d'aviculteurs dont l'avenir est aujourd'hui en
jeu , demande l'Association des aviculteurs romands ?

Poules victimes des gaz d'échappement ? L'argumen
parait curieux. (ASL)

LES IDÉES ET LES FAITS

Déchéance... Le Rhin, le vieux Rhin,
le fleuve le plus chargé d'histoire
d'Europe, en est devenu le plus sale, le
plus répugnant, le plus pollué I A tel
point que les Allemands, las d'attendre
l'accord de tous les Etats riverains,
semblent décidés à agir désormais pour
leur propre compte. C'est du moins ce
que leur recommande le Conseil des
experts pour la protection de l'environ-
nement qui, c'est le moins qu'on puisse
dire, n'y va pas par quatre chemins.
Pour lui, il s'agit du problème le plus
urgent de la RFA, un problème dont la
solution ne saurait être différée plus
longtemps, fût-ce au nom du chômage
et des difficultés financières qui en ré-
sultent pour l'Etat central et les Laen-
der.

Huit à dix millions d'être humains,
entre Bâle et Rotterdam, tirent leur eau
potable du Rhin et de ses affluents. Or,
plus on descend le fleuve, plus sa pol-
lution augmente, une pollution qui,
selon le Conseil des experts, serait no-
tamment chargée d'éléments cancérigè-
nes. La faune elle-même ne peut plus
tenir dans ce cloaque. Devenus déjà
rares sur le cours supérieur du Rhin,
les invertébrés ont presque complè-
tement disparu de son cours moyen et
il n'en reste pratiquement plus près de
son embouchure. Douze des quarante-
cinq espèces d'oiseaux aquatiques de
la même région ne sont plus qu'un
souvenir et il en est de même, dès le
cours moyen du fleuve, d'un tiers des
espèces de poissons.

Les experts ne cachent pas que les
mesures à prendre, pour sauver ce qui
peut l'être encore, coûteront fort cher :
1,3 à 1,5 milliards de marks par année,
selon des estimations qualifiées de
« prudentes ». Ces frais devraient être
partagés à parts à peu près égales
entre l'Etat central, les Laender et les
industries polluantes. Ces mesures, cer-
tes, ne seront tout à fait efficaces que
lorsque tous les pays riverains les au-
ront adoptés, et notamment lorsque les
mines de potasse alsaciennes auront
renoncé à jeter annuellement quelques
millions de tonnes de chlorure dans le
Rhin, mais les experts estiment que le
danger est aujourd'hui trop pressant
pour que l'on puisse patienter encore
et qu'il faut bien que quelqu'un montre
l'exemple... lls se disent à ce propos
surpris de l'apathie des populations
menacées et des partis politiques alle-
mands, face à un problème qui devrait
pourtant figurer en tête de leurs préoc-
cupations. Faudra-t-il, pour les réveiller,
que des épidémies graves se décla-
rent ?

Mmi-consolation pour les Bâlois qui
liront ces lignes : il paraît que la situa-
tion, dans leur ville, n'est pas encore
jugée « alarmante » par la Communauté
internationale des services des eaux de
la région rhénane et que l'eau tirée de
la nappe phréatique de la Hardt, ali-
mentée par le Rhin, peut encore être
consommée sans dangers. Espérons
pour eux qu'il en sera toujours ainsi,
même quand toutes les centrales
nucléaires prévues ou en construction
en amont de leur ville auront encore
élevé de quelques degrés la températu-
re du fleuve I Léon LATOUR

Déchéance du Rhin

Les libres opinions de R. Walter
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Démolition contestée à Bienne
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COLOMBIER

(c) Une section de cyclo-tourisme vient
d'être créée dans le cadre du Vélo-club
du Vignoble, à Colombier. Un comité
a été mis sur pieds qui se compose
comme suit : président, M. Pierre-André
Duvoisin ; trésorier, M. Claude Zanetta ;
membres, MM. Marc Boryszewski, Jac-
ques Duvoisin et Michel Huguenin. Tous
les cyclistes intéressés pourront bénéfi-
cier de certains avantages. La licence
permet d'obtenir des facilités de la part
des autorités de police et garantit des
prestations d'assurances élevées. Elle
permet en outre de se mettre en règle
avec la loi pour ce qui concerne en
particulier l'éclairage, les garde-boues,

Création de la section
de cyclo-tourisme

Lors de sa séance du 30 avril, la
société neuchâteloise des sciences
naturelles, séance présidée par M. Eric
Beuret, M. Philippe Kiipfer, docteur es
sciences, a fait une conférence intitulée
« Voyage botanique dans les montagnes
de l'Espagne ». Bien que les recherches
botaniques en Espagne soient à l'hon-
neur depuis le XVle siècle et bénéficient
aujourd'hui de centres d'études très
dynamiques (Madrid, Barcelone, Séville),
de nombreuses régions sont encore peu
prospectées. L'inventaire même de la
flore est inachevé.

La richesse relative de la flore espa-
gnole tient autant aux conditions clima-
tiques contrastées (régimes méditerra-
néen, continental et atlantique bien
différenciés) et au relief très nuancé qu'à
l'histoire géologique de la péninsule
Ibérique. Bien que certaines de ses espè-
ces soient menacées par le surpâturage,
la flore orophile reste une des plus
variées, car elle a été moins affectée par
le développement touristique et
économique que celle des régions basses,
côtières en particulier.

APPAUVRISSEMENT
MÉDIO-EUROPÉEN

D'une manière générale, on note des
Pyrénées aux chaînes Bétiques un appau-
vrissement de l'élément médio-européen
et nordique, ceci au profit des espèces
oroméditerranéennes et ibéro-maurita-
niennes ainsi que des endémiques. Dans
les Pyrénées, les deux tiers au moins des
espèces subalpines et alpines appartien-
nent à l'élément médio-européen et
nordique. Elles participent à la plupart
des groupements végétaux, bien qu'elles
manifestent déjà une tendance à préférer
les stations fraîches. En Sierra Neveda,
en revanche, l'élément orophile centre et
nord-européen ne représente qu'une
faible proportion de la flore. De plus, il

se cantonne dans des associations spécia-
lisées méso-hygrophiles. Dans les
groupements ouverts xérophiles, moins
de 15 % des espèces sont communes à la
Sierra Nevada et aux montagnes centro-
européennes (Pyrénées incluses), mais
cette proportion s'élève jusqu'à 60 %
dans les groupements fontinaux et les
pozzines.

NORD ET SUD-EST
DIFFÉRENCES FONDAMENTALES
Si l'on compare la flore et la végé-

tation des massifs calcaires du nord et
du sud-est de l'Espagne, force est de
constater, à altitude égale, des différen-
ces fondamentales. En revanche, la
parenté des peuplements végétaux pyré-
néens et névadéens inféodés aux régions
siliceuses culminales est claire, autant du
point de vue physionomique que floris-
tique.

Les liens floristiques entre les monta-
gnes du sud de l'Espagne et les Pyrénées
sont de toute évidence anciens, comme
le témoignent d'ailleurs certains couples
d'espèces affines mais différant nette-
ment par leur morphologie., Au cours
des glaciations, l'émigration dans le sens
sud-nord, ainsi qu'en direction opposée,
a été entravée par la profonde dépres-
sion de l'Ebre. Les chaînes côtières
étaient trop basses pour permettre une
migration directe. Il paraît d'ailleurs
peu vraisemblable que la flore névadéen-
ne se soit beaucoup enrichie en éléments
alpigènes ou nordiques au cours des
périodes pluviales.

M. Kupfer à la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 9 mai. Carron, Ra-

phaël, fils de Charles-Edmond, em-
ployé de banque, Colombier, et de
Paula-Josiane, née Etienne. 10. Boado,
Carlos, fils d'Antonio, ouvrier de fabri-
que, Neuchâtel, et d'Ermelinda, née
Marques ; Bindith, Serge, fils d'Eric-
Henri, bûcheron, Colombier, et de
Rose-Marie, née Humbert. 11. Cuche,
Emmanuel-Fabrice, fils de Claude-
Michel, moniteur, Gorgier, et de Josia-
ne, née Porret ; Dierauer, Biaise-Jean,
fils de René-Emil, employé de commer-
ce, Le Landeron, et d'Elisabeth-Sylvie,
née Lutz.

Publication de mariage. — 11 mai.
Kubler, Serge-Robert, fonctionnaire, et
von Gunten, Gislaine-Adeline, les deux
au Grand-Saconnex.

Décès. — 10 mai. Galland, Jean-
Bernard, né en 1953, sans profession,
Cortaillod, célibataire.

La petite guerre du mil
et de lu route: la position des CFF

Les CFF viennent de prendre position
à l'égard de la Fédération suisse de
l'industrie des transports automobiles
(TAG), qui a reproché aux chemins de
fer d'exercer une concurrence déloyale
en appliquant des tarifs de dumping à
différents transports de marchandises et
qui a contesté l'assertion selon laquelle
les transporteurs routiers sont les prin-
cipaux responsables de la baisse du tra-
fic ferroviaire des marchandises depuis
le début de la récession.

Constatant l'augmentation de la com-
pétition au fur et à mesure de la . di-
minution de là demande, les CFF esti-
ment que la capacité des véhicules uti.
litaires a plus que triplé depuis 1960 :

« ...Il n'est donc guère justifié de par-
ler de dumping lorsque le rail s'efforce
de reconquérir le terrain perdu ou de
défendre ses positions en atténuant les
effets de l'augmentation tarifaire du dé-
but de 1975. »

En ce qui concerne la responsabilité
des transporteurs routiers dans la baisse
du trafic ferroviaire, les CFF déclarent
notamment : « ...Alors que le ralentis-
sement des affaires en Suisse et à l'étran-
ger a provoqué une perte d'environ sept
millions de tonnes, il est prouvé que
cinq millions de tonnes ont été enlevés
par les autres transporteurs , au premier
rang desquels figurent les routiers ». Les
CFF déclarent que ceux-ci ont vu leurs
parts augmenter de 1974 à 1975 de
38,4 à 43,3 °/o dans les importations,
de 37,9 à 43 % dans les exportations
et de 43,8 à 52,1 % dans les transports
d'hydrocarbures, « ce qui représente pour
ces seuls secteurs une perte de 2,4 mil-
lions de tonnes pour le chemin de fer ».

Les CFF prônent cependant le dialo-
gue avec les transports automobiles en
estimant qu'« au lieu de s'accuser réci-
proquement, le rail et la route devraient
chercher à élaborer ensemble une poli-
tique de transport constructive ».

Le 11 août, La Neuveville
sera aux «Jeux sans frontières »

REGION DES LACS

Le 11 août, une équipe de 26 jeunes
gens et jeunes filles de La Neuveville
participera à Liège aux «Jeux sans fron-
tières ». Les épreuves seront retransmi-
ses en direct par les TV de sept pays
dont la Suisse et suivies par des millions
de téléspectateurs. L'équipe de La Neu-
veville partira pour la Belgique le
7 août où elle subira un entraînement
intensif en vue de la répétition générale
du 10 août. Au terme des épreuves une
grande fête populaire est prévue et la
bière coulera à flots.

L'équipe neuvevilloise est composée
des meilleurs sportifs de la société lo-
cale de la SFG, du « FC La Neuve-
ville » et de l'« Union sportive ». Elle
sera accompagnée à Liège par de nom-
breux supporters. Le comité d'organisa-
tion est composé de MM. P.-E. Bon-
jour, chef de délégation ; G. Wunderlin,
chef d'équipe ; R. Mûrier et J.-J. Gros-
senbacher, entraîneurs ; Mlle S. Schmi-
dlin, secrétaire centrale ; MM. L. Rae-
my, trésorier ; P. Althaus et V. Cons-
cience, chefs du matériel et G. Doesseg-
ger, presse.

Pour récolter les fonds nécessaires au
déplacement un grand marché aux pu-
ces se déroulera le samedi 29 mai, rue
du Marché et une vente d'autocollants
a été prévue.

Dimanche 16 mai, à l'occasion du
125me anniversaire de la SFG l'équipe
neuvevilloise sera présentée au public
en présence de Mme Paule Herreman,
de la radio-télévision belge, à la salle
des fêtes.

Bref , La Neuveville vit dans l'attente
d'un grand événement qui contribuera
à la promotion touristique de la cité
et ici tout le monde mise sur le succès
de son équipe.

Température de l'eau 14 °
12 mai 1976

«Les mineurs de la Preste»
à ia Salle de la Cité

Le film « Les mineurs de la Presta »
est un document. Le métier de mineur
de fond a aujourd'hui totalement dispa-
ru de Suisse. Il fallait sauver pour la
postérité les gestes de ce métier. On
aurait pu certes se contenter de les dé-
crire minutieusement dans une plaquet-
te — cela a été fait —, mais en accep-
tant de produire ce film , la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel a voulu utiliser, en plein
XXe siècle , les méthodes du XXe siècle.
Vendredi soir à la Salle de la Cité.

Prévisions metéo. — Suisse romande
et Valais : le ciel se couvri ra et il pleu-
vra (neige jus que vers 1200 m). Dans
la journée le ciel deviendra variable,
avec alternance d'éclaircies et de quel-
ques averses.

La température sera comprise entre
10 et 15 degrés l'après-midi, jusqu'à 18
au Valais central. Vents modérés d'ouest
en plaine et en montagne.

Suisse alémanique : même type de
temps, mais sans éclaireies.

Sud des Alpes et Engadine : en partie
ensoleillé, température maximum voisi-
ne de 22 degrés.

Evolution pour samedi et dimanche :
Au nord : au début généralement cou-
vert et précipitations temporaires, neige
jusque vers 1000 m. Ensuite transition
à un temps ensoleillé à partir de l'ouest.

Au sud : généralement ensoleillé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 12 mai

1976. Température : Moyenne : 14,3 ;
min. : 9,7 ; max. : 20,0. Baromètre :
Moyenne : 718,1. Vent dominant :
Direction : est, sud-est. Force : faible,
dès 18 heures nord-ouest, modéré. Etat
du ciel : nuageux à très nuageux.
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Prison à la carte : un premier bilan
Ainsi qu'il le relève dans son rapport

de l'exercice écoulé, le département de
j ustice a été chargé en 1975 de l'exécu-
tion de 78 jugements (69 en 1974) pro-
noncés par des tribunaux militaires ainsi
que d'un certain nombre de peines d'ar-
rêts résultant de la conversion d'amen-
des prononcées par le ministère public
ou les tribunaux neuchâtelois.

Au 31 décembre dernier, 67 personnes
étaient détenues dans les prisons neuchâ-
teloises. Le nombre des entrées a été de
1090 (1046 en 1974) au cours de l'année
et celui des sorties de 1074 (1045). Le
nombre des journées d'entretien s'est
élevé à 25.521 (18.712) se répart issant
comme suit : prisons centrales (Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds) : 25.368 ; pri-
sons auxiliaires (Boudry, Môtiers et Le
Locle) : 153.

Le département de justice a reçu 1352
extraits de jugements des tribunaux neu-
châtelois et du ministère public. Le
nombre des extraits de jugements des
condamnés d'origine neuchâteloise reçus
du Bureau central suisse de police, à
Berne, s'est eleve a 478. Il a ete établi et
communiqué au casier central , à Berne :
1441 fiches de condamnations ; 805 avis
de radiation ; 46 refus de radiation ; 15
avis de révocation de sursis ; 20 avis de
maintien de sursis ; 22 décisions de libé-
ration conditionnelle ; 7 décisions de
maintien de libération conditionnelle ; 3
décisions de refus de libération condi-
tionnelle ; 9 décisions de libération con-
ditionnelle révoquées ; 124 avis de décès
de condamnés ; 204 avis divers modi-
fiant ou annulant une condamnation. Le
nombre total d'extraits délivrés en 1975
est inférieur à celui de l'an passé (4963
contre 5189 en 1974).

En 1975, le Conseil d'Etat a rapporté
sur onze demandes de grâce. Le Grand
conseil a examiné six demandes à sa ses-
sion de printemps et cinq à sa session
d'automne. Neuf préavis du gouverne-
ment ont été ratifiés ; dans un cas le
Grand conseil a modifié lia décision du
Conseil d'Etat en ce sens qu'il a accordé
la grâce conditionnelle pour deux peines
d'emprisonnement de 15 jours chacune.

Dans un autre cas, il a été fait remise
d'une amende de 140 francs.

Onze candidats ont obtenu le brevet
d'avocat. Un notaire a déposé son sceau.

Par un arrêté du 25 août, le départe-
ment de justice a décrété que l'exécution
de peines de moindre import ance
(n 'excédant pas trois semaines d'empri-
sonnement) pourrait se faire dorénavant
en régime de semi-détention ou par
journées séparées. Depuis que l'arrêté est
en vigueur , et jusqu'au 31 décembre der-
nier, le département de justice a été saisi
de 21 demandes pour le régime de semi-
détention. Quinze ont été acceptées , qua-
tre rejetées et deux retirées. Douze ont
été exécutées dans de bonnes conditions
et n 'ont pas posé de problèmes. Deux se
sont terminées par un échec, un détenu
étant rentré le soir aux prisons en état
d'ivresse avancée, un autre ayant disparu
au bout de quelques jours pour finale-

ment réintégrer les prisons de lui-même
où il a subi le solde de sa peine sous le
régime ordinaire. Une peine était en
coure d'exécution au 31 décembre.

En ce qui concerne la prison par jour-
nées séparées, neuf demandes ont été
formulées au département. Elles ont tou-
tes été acceptées. Six ont été suivies
dans de bonnes conditions ; trois peines
étaient en cours d'exécution au 31 dé-
cembre.

(c) Invité par le parti socialiste de Cor-
taillod. le Dr Rochani, médecin-chef de
la policlinique de l'hôpital des Cadolles,
a fait un exposé accompagné d'un fil m
et de diapositives , concernant l'artério-
sclérose et son traitement chirurgical.
Une centaine de personnes ont apprécié
cette conférence au cours de laquelle
les causes et les possibilités de guérison
de cette maladie furent longuement dé-
battues.

CORTAILLOD

Conférence

(c) Mille septante-sept électeurs et élec-
trices sur 2002 se sont déplacés aux ur-
nes, ce qui représente une participation
de 51,24 %. Il a été recueilli 1020 bulle-
tins valables, quatre nuls et 53 blancs.
Il fallait 101 voix pour atteindre le
quorum. La répartition a été la suivan-
te : radicaux 290 bulletins, libéraux 264,
socialistes 416 et popistes 50. Les sièges
se répartissent ainsi : radicaux 12 (— 2),
libéraux 11 (+ 1), socialistes 18 (+ 1) et
popistes 0. Les groupes sont composés
de la manière suivante : radicaux 9 an-
ciens et 3 nouveaux ; libéraux 8 anciens
et 3 nouveaux ; socialistes 14 anciens
et 4 nouveaux. Par ailleurs, on constate
un net rajeunissement du législatif. Le
doyen est âgé de 53 ans et le cadet de
23. La moyenne d'âge est de 39 ans.
Deux femmes ont été élues chez les ra-
dicaux , trois chez les socialistes et au-
cune chez les libéraux.

Les élections
sous la loupe

Réception des ordres : jusqu'à 22 heure*

(c) Les derniers honneurs ont été rendus
lundi à Mme Yvonne Chatenay. Bien
qu 'éloignée du village par la maladie,
depuis plus de six ans, son souvenir
est resté vivace dans la mémoire des
villageois d'un certain âge, sa personna-
lité étant si fortement marquée.

AUVERNIER

Derniers honneurs

Fr. 3.30 par millimètre da hautaur
Réception da* ordres : jusqu'à 22 heures

Ménagères,
ceci vous concerne !

Viande
fraîche
ou
décongelée ?

Débat animé par

Mlle Yvette Jaggi
directrice
de la Fédération
romande
des consommatrices

Restaurant La Treille
Jeudi 13 mai, à 20 heures

INVITATION CORDIALE
Sous les auspices
de l'Union féminine Coop

__________________ _n£l__________B_&_._H__-___H_9
Robes courtes et longues
Jupes longues, tailles 34 à 36

en coton de Finlande
en exclusivité à la
BOUTIQUE EPOCA
Fleury 5 - Concert

Ce soir 13 mal
¦ à l'aula dn collège dn Mail,¦ à ' 20 h ' 30, - conférence publique

et gratuite donnée par le
Dr. G. Assal, de Lausanne,
privat-docent t

Etapes et perspectives
de la neuropsychologie

sous les auspices de la section
neuchâteloise de l'Association
suisse en faveur des arriérés.

JOURNÉE STEINFELS
Vendredi 14 mai, Prix discount
et beaucoup de points Sylva.
Chaque client reçoit un échantillon
et contre remise de cette annonce
20 points Sylva.
Nous réservons.
DROGUERIE CH. DUCOMMUN
Dombresson, tél. 53 24 32.

_m t Ce soir à 20 h 30
JVnnlj ^^ Château de Boudry
^uNj  ̂le 

Trio 
de Lucerne

CaÉJgiJ (violon , violoncelle , piano )
¦SHM Location : Hug musique
^"Wr et à l'entrée

Anne-Bitte, Jacques et Karine
BILLE ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Frédéric
10 mai 1976

Maternité
Lausanne

Monsieur et Madame
Eric BINDITH-HUMBERT et
Valérie ont la joie d'annoncer la
naissance de

Serge
10 mai 1976

Hôpital Rue C.-Divernois 2
Pourtalès 2013 Colombier
Neuchâtel

Âf aùiCsMX^i

Dieu est amour.
• -v --r ' r r , » - r- r

Madame Léon Perrenoud ;
Madame Amanda de Capitani, au Locle, sé*s enfants et petits-enfants ;
Madame Lucie Girardet, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Alfred Joliquin, au Locle ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Perrenoud ;
Monsieur et Madame Léandre Pfundstein ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Wendlin Pfundstein ;
Madame et Monsieur Georges Foing, à Paris, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Magnin, à Buttiers (France), leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Magnin , à Paris, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur Léon PERRENOUD
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, après une pénible maladie, dans sa 75me année.

2052 Fontainemelon, le 11 mai 1976.
(Ouest 7).

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps 103 : 2.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 14 mai.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière.

Les autorités communales de Fontainemelon ont le regret de faire part du
décès de ,

Monsieur Léon PERRENOUD
bourgeois d'honneur

et ancien conseiller communal

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

Le Parti socialiste de Fontainemelon a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Léon PERRENOUD

ancien conseiller communal, duquel ils
conserveront le meilleur souvenir.

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

IN MEMORIAM

Charles BOURQUI
1929 - i960

Dominique BOURQUI
1958 - 1967

Des camarades d'école

Les Contemporains 1902 du Val-de-
Ruz ont le chagrin de faire part du
décès do

Monsieur
Léon PERRENOUD

leur cher collègue et ami.

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

(c) La section de La Neuveville de la
SFG fêtera les 15 et 16 mai son 125me
anniversaire. Il faut en effet remonter à
1851 pour retrouver les premières traces
d'une section à La Neuveville. A cette
occasion , sera inaugurée une nouvelle
bannière.

125 ans : ça se fête

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heures

Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie

éternelle.
Jean 6: 68.

Madame Samuel Bonjour , à Saint-
lmier ;

Madame Liliane Ehrmann-Bonjour et
sa fille, à Wald et en Allemagne ;

Madame et Monsieur Philippe Bon-
jour et leurs enfants, à Cugy (VD) ;

Mademoiselle Nicole Bonjour, à
Minusio ;

Mademoiselle Marguerite Sandoz, à
Dombresson ;

'Monsieur et Madame Paul Sandoz et
leurs filles à Bâle, Cologne et en Améri-
que ;

Les enfants et petits-enfants de feu
May Ehinger-Sandoz ;

Madame Mathilde Sandoz, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Samuel BONJOUR
pasteur

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 61 me
année, après quelques semaines de mala-
die.

Saint-lmier, le 11 mai 1976.
J'ai mis devant toi la vie et la

mort !... Choisis la vie.
Deut. 30: 19.

Un culte d'actions de grâce et d'espé-
rance sera célébré à la Collégiale, le
vendredi 14 mai 1976, à 13 h 30.

Au Ken d'envois de fleurs,
veuillez penser aux Missions protestantes,

chèques postaux 23 - 4375,
ou au Centre du Louverain,
chèques postaux 20 - 4344.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part.



Sans permis il voulait «semer» la police:
neuf mois d'emprisonnement sans sursis !

Au tribunal correctionnel du district de 'Neuchâtel

M. C, 47 ans, domicilié à Neuchâtel,
est décidément incorrigible. 11 a déjà été
condamné à plusieurs reprises pour des
infractions à la LCR et ivresse au vo-
lant. Son permis de conduire lui a tout
d'abord été retiré pour une période dé-
terminée, puis pour un temps indétermi-
né avant de lui être enlevé définitive-
ment. Cela n'a pas empêché M. C, le 21
novembre de l'année dernière, de se
mettre au volant d'une voiture. Mais il
fut intercepté par un agent de la police
locale de Neuchâtel. Croyez-vous que la
certitude de devoir comparaître prochai-
nement devant le tribunal de police ait
dissuadé M. C. de récidiver ? Même
pas...

C'est ainsi que le 1er décembre der-
nier, il se mit à nouveau au volant
d'une voiture. Mais à Monruz il fut re-
connu précisément par l'agent qui
l'avait arrêté dix j ours plus tôt. Comme
M. C. poursuivait son chemin, le policier
le prit en chasse avec une voiture de
service. Une folle course poursuite s'en-
gagea alors dans les wues de Neuchâtel.
Et c'est de cette tragique poursuite dont
il fut question hier devant le tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel
qui siégeait dans la composition sui-
vante : président, M. Alain Bauer ;
jurés : MM. Gilbert Wavre et William
Bourquin ; greffier : Mme Claire-Lise Ja-
quet. Le ministère public était représenté
par M. Henri Schupbach, procureur
général .

A 100 KM/HEURE ET A GA UCHE
Ainsi donc, au lieu de s'arrêter lors-

qu'il vit dans son rétroviseur la voiture
de la police feu et sirène spéciaux
enclenchés, M. C. accéléra, roulant à une
vitesse excessive (plus de 100 km/heure
par endroits) en pleine ville. De même,
pour tenter d'échapper à la police, M. C.
circula à gauche dans des virages sans
visibilité. Enfin, ce qui devait arriver,
arriva. Carrefour du Rocher, alors que
l'auto de C. était lancée à vive allure,
elle renversa un piéton qui traversait la
chaussée sur un passage réservé à cet ef-
fet. Si le policier stoppa son véhicule
pour venir en aide au malheureux,
M. C, lui, continua son chemin !

— Je suis allé chez une amie à Serriè-
res, expliqua-t-il hier au tribunal.

GRIÈVEMENT BLESSÉ
Finalement le piéton, qui s'est porté

partie plaignante, eut beaucoup de chan-
ce dans son malheur. Certes, il fut du-
rement touché (jambe gauche ouverte,

côtes cassées, blessures à l'oreille
gauche, fracture de la mâchoire, trauma-
tisme crânien, commotion cérébrale,
cartilage nasal déplacé) mais de l'avis de
chacun il aurait pu être tué sur le coup.

— Vous n 'avez pas pensé, demanda le
procureur, que ce qui est arrivé avec le
plaignant aurait pu se produire avec
d'autres personnes ?

— Mais, si la police ne m'avait pas
suivi , il ne se serait rien passé ! Je se-
rais rentré tranquillement à la maison.

DISTANT DE SES ACTES
Dans son réquisitoire, le procureur

s'étonna d'une telle attitude, se déclara
surpris de constater comment le prévenu

était distant de ses actes. Et M. Schup-
bach, considérant les antécédents du pré-
venu, requât une peine de neuf mois
d'emprisonnement ferme. La défense, en
précisant d' emblée qu'elle ne « cherchait
pas à disculper son client », releva que
plusieurs chiâfs d'accusation étaien t con-
testés. Par exemple M. C. soutenait,
l'embrayage dp son véhicule étant défec-
tueux , qu'il n'avait pas dépassé 80
km/heure.

__£} JUGEMEN T

Finalement 'lie. tribunal a estimé que le
prévenu devait être reconnu coupable de
tous les chefs d'accusation (14 au to-
tal !). L'affaire est très grave et M. C.
qui fait preuve d'une négligence particu-

lière en matière de circulation , a failli
grandement à ses devoirs d'automobiliste
en cas d'accident. Tenant compte du pas-
sé du prévenu et du fait que cette folle
course poursuite aurait pu avoir des
conséquences encore plus tragiques, le
tribunal a jugé que la peine requise par
le ministère public était équitable.

Par conséquent , M. C. a été condamné
à neuf mois d'emprisonnement ferme,
sous déduction de onze jours de déten-
tion préventive, à 200 fr. d'amende pour
avoir piloté à deux reprises sans permis
et au paiement de 720 fr. de frais. En
entre le condamné versera au plaignant
une indemnité de dépens de 200 francs.
L'arrestation immédiate de M. C. a été
prononcée. J. N.

Trois jugements cassés,
un autre recours rejeté

A la Cour de cassation pénale du canton

Les délibérations en salle de conseil
ont été longues et l'unanimité n'était
guère de mise hier après-midi au Châ-
teau, où la Cour de cassation pénale
du canton a siégé dans la composition
suivante : président , M. J. Cornu ; con-
seillers, MM. R. Ramseyer, J. Hirsch,
J.-C. Landry, J. Biétry. M. P.-A. Ro-
gnon a fonctionné comme conseiller-
suppléant pour deux causes. Le greffier
était M. Ch. Lambert. Finalement la
Cour a cassé trois jugements, mais à
deux occasions la décision a été prise
à une voix de différence...

J. R., par une mesure d'ordonnance
provisoire, avait été sommé de quitter
le logement familial et de verser _ une
pension alimentaire à sa femme et à ses
snfants. Cette décision fut partiellement
cassée par la Cour de cassation civile,
mais J. R. refusa néanmoins de quitter
le logement. Si bien qu'il fut condamné,
pour violation de domicile et violation
d'obligation d'entretien , à 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis durant deux
ans par le tribunal de police du district
de Neuchâtel . Le sursis était cependant
subordonné à la condition que le con-
damné s'acquitte de l'arriéré de pension
dans un délai de six mois.

RENVOI AU VAL-DE-RUZ
Hier, la Cour de cassation a estimé

que le premier jugement n'avait pas
apporté la preuve que l'injonction de
quitter l'appartement eût été formulée
au condamné par l'ayant-droit. D'autre
part, concernant la pension alimentaire,
il faudrait savoir si, durant le temps
qu'il est resté à la maison, le recourant
a donné des aliments pour subvenir a
l'entretien de sa famille et connaître
l'importance de ceux-ci. Dans ces condi-
tions, le premier jugement a été cassé
et l'affaire a été renvoyée au tribunal
de police du Val-de-Ruz. Les frais de
cassation resteront à la charge de
l'Etat.

Les 18 et 19 octobre derniers, B. A.
qui était placé dans une maison d'édu-
cation au travail , se rendit à Marin où
il déroba différents objets dans des voi-
tures en stationnement. Au tribunal de
police du district de Neuchâtel qui le
condamna le 17 février à sept jours
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans pour vol, B. A. expliqua qu'il
avait cherché par ce moyen à retourner

en prison , le régime de la maison d'édu-
cation au travail ne lui convenant pas.

VOL ET NON LARCIN
Le condamné a recouru contre le

premier jugement, car U estimait qu'il
ne devait pas être condamné pour vol,
mais pour larcin, les pbjets dérobés
étant de peu de valeur et non négo-
ciables. Hier la Cour a relevé que dans
cette affaire aucune plainte n'avait été
déposée et que le larcin ne se poursuit
que sur plainte. Comme, d'autre part,
il a été établi que B. A. avait bel et
bien eu un dessein d'enrichissement illé-
gitime, le recours a été rejeté. Le re-
courant payera un émolument de justi-
ce de 60 francs. La même somme a
été allouée au défenseur d'office.

EVITER LA PRISON POUR DETTES !
D. P. qui ne payait pas sa facture

d'électricité, vit un jour son installation
être plombée par le garde-police com-
munal. D. P. chercha à prendre contact
avec les autorités communales, puis cas-
sa le plombage et paya sa facture.
Mais pour avoir brisé une marque, offi-
cielle, il fut condamné à 50 fr. d'amen-
de et au payement de 80 fr. de frais
par le tribunal de police du district
de Boudry. Hier, la Cour, après bien

des hésitations, après avoir relevé les
différences existant entre le droit public
et le droit privé, a estimé qu'on ne
devait pas donner aux communes la
possibilité d'obtenir des sanctions péna-
les contre un mauvais payeur. A la li-
mite, de tels procédés pourraient con-
duire à réintroduire la prison pom
dettes ! Si bien que le premier jugement
a été cassé et le prévenu libéré. Les
frais de cassation ont été laissés à la
charge de l'Etat.

DES DOUTES
Le 19 février dernier, M. C. a été

condamné à 20 fr. d'amende par le tri-
bunal de police du district de Neuchâ-
tel pour avoir parqué son véhicule sur
des cases réservées aux services indus-
triels et aux travaux publics, à l'extré-
mité ouest du Faubourg du Lac. Consi-
dérant que des fonctionnaires parquaient
leurs véhicules privés à cet endroit, alors
que vraisemblablement ils ne se ser-
vaient pas de ces véhicules en cas de
panne ou de dérangement, la Cour a
cassé le premier jugement qu 'elle esti-
mait insuffisamment motivé. La cause
a été renvoyée au tribunal de police
du district de Boudry. Les frais de
cassation ont été laissés à la charge de
l'Etat. J. N.

La nouvelle installation de radiologie
de l'hôpital de la Béroche a été inaugurée

De notre correspondant :
Vendredi dernier, les représentants des

autorités, le corps médical de la région
et les maîtres d'Etat ayant participé aux
t ravaux étaient conviés à une petite
manifestation qui s'est déroulée à l'hô-
pital de la Béroche, à Saint-Aubin.

Il s'agissait de lever le voile sur la
dernière acquisition de cet hôpital : une
installation de radiologie digne de ce
nom. Cette installation remplace l'ar-
chaïque instrument utilisé jusqu'à pré-
sent et ne correspondant plus et de
loin aux exigences d'aujourd'hui.

Plus qu 'une simple visite des nouvel-
les installations, ce fut aussi pour les
invités l'occasion de nouer ou de re-
nouer connaissance et de s'entretenir
des problèmes touchant de près ou de
loin le sujet parfois controversé de
l'hospitalisation.

C'est au président du comité admi-
nistratif, M. Pierre Colomb, qu'il appar-

tint de saluer les invités ; parmi ceux-ci:
le Dr Bize, médecin cantonal , MM
Bonhôte et Thalmann , délégués de la
loterie romande pour le canton de Neu-
châtel ; M. Daniel Conne, premier se-
crétaire de la santé publique. Si, parmi
les représentants des autorités commu-
nales des villages de la Béroche, Bevaix.
Provence et Mutrux, formant le giron
de l'hôpital de la Béroche, il y eut
quelques défection s, les préparatis aux
élections iminentes en étaient sans doute
la cause.

Passant des salutations d'usage et aux
remerciements au principal but de la
manifestation , M. Pierre Colomb retra-
ça brièvement le chemin qui amena 1e
comité administratif à la création de
cette nouvelle installation de radiologie ;
une installation techniquement parfaite
et brillant comme un sou neuf, bien
qu 'il s'agisse d'une « occasion » obtenue
pour 150.000 fr. au lieu de 300.000 fr.
C'est dire que l'aspect financier de la

question ne va pas sans créer quelque-
soucis aux responsables de l'hôpital,
Heureusement, il y eut de généreux do-
nateurs qui tiennent à donner aux hôpi-
taux régionaux le soutien qu'ils méri-
tent ; parmi eux, la loterie romande qui
a pris le tiers de la somme à sa charge.
Pourtant, il reste à couvrir une cin-
quantaine de milliers de francs et la
propagande faite à ce sujet lors de la
manifestation n'a pas suffi à effacer la
dette d'un seul coup ; qu'on se le dise !...

Après quelques explications techni-
ques fournies par M. Colomb et le Di
Laperrouza, les invités furent conviés à
une démonstration pratique des nou-
veaux appareils et, comme la salle de
radiologie n'est pas suffisamment gran-
de pour accueillir tous les invités, une
collation fut simultanément servie à la
salle d'attente. Une salle d'attente où,
une fois n'est pas coutume, l'attente

fut fort décontractée et les soins par-
ticulièrement agréables. R, Ch.

«Droit international privé:
froideur mécanique ou justice casuistique»

Conférence à la faculté de droit

Dans le cadre du cycle de conférences
publiques organisées par la faculté de
droit et de sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel, le professeur
François Knoepfler a donné dernière-
ment, une intéressante conférence sur le
thème «Le droit international privé :
froideur mécanique ou justice casuisti-
que ».

Derrière «le  mariage d'un Suisse et
d'une Suédoise à Hambourg », se ca-
chent les aspects du droit international
privé, dont le professeur Knoepfler a il-
lustré les multiples éléments et exposé la
modification législative en cours. Le
droit intern ational privé s'occupe princi-
palement de savoir quelles lois sont
applicables lorsque plusieurs pays sont
concernés par un même cas.

M. Knoepfler a donné, au cours de sa
conférence, plusieurs exemples pratiques
aux termes desquels on constate que les
critères de choix peuvent être très nom-
breux et variés. En fait, un des systèmes
pour régler le problème de l'application
d'une loi et la compétence des tribunaux
nationaux est celui où le législateur
impose l'application de son droit à tou-
tes relations jurid iques jugées par ses tri-
bunaux. Selon ce système, chaque loi ne
s'appliquerait qu'à l'intérieur de ses
frontières. Un autre système consisterait
à unifier le droit. On a même parlé de
mondialisme j uridique à la fin de la pre-
mière Guerre mondiale, époque à la-
quelle plusieurs juristes ont cru sincère-
ment à un droit universel.

Mais la situation actuelle est tout
autre. Les règles de conflit nationales
sont dispersées dans les lois, dans la
jurisprudence , dans la doctrine. Les pays
les plus expérimentés en matière de
droit international prive, comme les
Etats-Unis qui connaissent les conflits de
loi à l'intérieur même du territoire na-
tional puisque les lois changent d'Etat à
Etat sont à la recherche d'une méthode
qui se situe entre la froide application
de critères précis et les décisions casuis-
tiques.

UNE LOI DEPASSEE
En Suisse, le droit international privé

est régi par une ancienne loi de 1891
qui , à la base, devait permettre de résou-
dre les problèmes de conflits nés de la
diversité des lois cantonales, avant l'uni-
fication du droit civil suisse. Cette loi

ne correspond absolument plus aux be-
soins actuels. Et l'absence d'une législa-
tion adaptée à notre époque, plus inter-
nationaliste, crée souvent des situations
choquantes, par rappport à la sécurité
de droit et à ce que le justiciable est
raisonnablement en droit d'attendre.

Aussi une commission fédérale
d'experts (dont fait partie le professeur
Knoepfler), travaille-t-elle actuellement à
une redéfinition complète des règles
suisses de droit international privé.

Dans le cadre de la codification du
droit international privé suisse, on peut
résumer ainsi le but des internationalis-
tes d'aujourd'hui : ils recherchent un
droit accessible à tout juriste, donc plus

simple, un ï droit codifié, pour que soient
satisfaits l«a besoins de sécurité et de
prévisibilité,' enfin un droit souple, sus-
ceptible d'éitre adapté aux « bizarreries
de la vie ». '

Cette soupfi'esse pourrait être obtenue
par une sorïe de clause échappatoire
permettant, aia. besoin, de ne pas appli-
quer la loi prévue par la règle de con-
flit , mais plutôt la loi du pays avec le-
quel l'espèce * présente des rapports
prépondérants. De la discussion, il est
ressorti que les juristes sont partagés en
ce qui concerne le bien-fondé d'une
ûlause échappatoire et que certains crai-
gnent qu'une telle clause affaiblisse le
caractère impératRf de la loi.

Exposition de peintres-amateurs italiens
A la Mission catholique

Une exposition de peintres-amateurs
italiens se déroule, jusqu 'au 16 mai, à la
Mission catholique.

Les tableaux de Mme Gianna
Cannata-Bigai reflèten t une grande paix
et sérénité.

Elle s'attache à dépeindre des scènes
familiales telle celte «Rencontre de fa-
mille » où l'on voit un grand-père tenir
sur ses genoux son petit-fils à leurs
pieds, un chien, aux yeux tristes, lève ti-
midement la tête.

L'arrivée sur un quai de gare de
« L'émigrante » valises à la main, avec
dans le regard une lueur d'anxiété mêlée
à l' espoir, est fort bien ressentie.

Mme Cannata a peint , en plus de
quelques paysages, un beau tableau inti-

tulé « Les gitans » où la robe rouge de
la danseuse fai t  tache de sang dans la
nuit tzigane.

Les paysages de la région qu 'a pein t
Mario Indri semblent avoir été filtrés
par l'âme italienne.

Il y a, dans cet «Automne à Corcel-
les », une luminosité irréelle. Les feuilles
dorées donnen t au paysage un éclat
joyeux. De même pour ces « cabanes
d'Auvernier », baignées dans une lumière
vive, adoucie cependant par le feuillage
qui les abrite.

Antonio Coi a préféré , lui, s'attacher
aux visages d'enfants. Sa « Sincerita »
(deux enfants enlacés) est attachante.

Mario Moncelli est, lui, un pein tre

abstrait. Il a du reste fait  une brève in-
cursion dans le figuratif avant de revenir
à l'abstrait. La manière dont il traite
les surfaces colorées est intéressante. Les
objets géométriques semblent naître des
fonds auquels il a accordé une grande
importance.

Franco Poliero-Leuzzi a peint des
natures mortes avec bonheur. Celles-ci
sont d'ailleurs meilleures que les « nus »
plus traditionnels.

Cette exp osition de peintres-amateurs
vaut la peine d'être vue. Il y a de bons
éléments. Mais le plus important, c'est la
manifestation d' une volonté de ces artis-
tes, qui au-delà de la routine quotidien-
ne, ont fait œuvre de création.

Le troisième volume de la collection
c Statistiques et scolarité » vient de sortir
de presse. « Dans la situation économi-

que du moment, maintenant que se pose
avec complexité le problème de la
formation professionnelle de la jeunesse,
ce document arrive plus que jamais à
son heure », écrit , dans sa préface, le
conseiller d'Etat , François Jeanneret.

Ce volume établit des statistiques pré-
cises, des informations tout à la fois ré-
centes et complètes pour renseigner ceux
qui s'interrogent sur la dynamique des
secteurs professionnels.

Ce volume établit un bilan de la ré-
partition de la jeunesse en voie de for-
mation dans l'ensemble des secteurs pro-
fessionnels, représentés dans le canton.

Ce volume sera suivi d'un quatrième,
en décembre, consacré celui-ci à une
analyse critique et à une appréciation de
cet actuel bilan.

ÉTUDES OU APPRENTISSAGE ?
Plus de 2000 jeunes filles et jeunes

gens , de 15 ans révolus, sont libérés cha-
que année des obligations scolaires. Ils
s'orientent vers trois faisceaux d'activité
différenciés : les études, l'apprentissage
et la vie pratique.

Le troisième volume s'attache à décri-
re le vaste secteur des apprentissages,
secteur où une bonne moitié des élèves
libérés acquièrent une formation profes-
sionnelle.

Dans ces statistiques, il s'agit unique-
ment des formations professionnelles
sanctionnées par l'attribution du certifi-
cat fédéral de capacité (seule entorse :
l'inclusion à la statistique des élèves de
l'école de commerce ; le diplôme délivré
n 'est certes pas un certificat fédéral de
capacité mais la formation est assimilée
à un apprentissage et reconnue équiva-
lente par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

On ne trouvera donc pas dans ce
volume la fo rmation propre à certaines
entreprises (CFF, PTT) qualifiée souvent
d'apprentissage mais ne débouchant pas
sur le CFC.

Ce troisième volume est donc impor-
tant. Il fait apparaître un mouvement
des jeunes vers les professions artisana-
les qui obtiennent passablement de suf-
frages. Nous y reviendrons.

La formation professionnelle: quel avenir ?

Chiens et chats abandonnés
ou traités avec cruuuté!

La Société protectrice des animaux
de Neuchâlel et environs (SPAN) a
dû intervenir ces jours-ci en faveur
de bêtes maltraitées. A Boudry,
un berger allemand était enfermé
chaque week-end, du vendred i au di-
manche soir dans un bus. Emus par
les cris de la pauvre bête, des voisins
ont alerté la SPAN qui a placé le
chien dans son refuge officiel , à Cot-
tendard.

Le second cas est encore plus
triste. Un habitant du chef-lieu se
présenta récemment au refuge pour y
abandonner un chien âgé de 13 ans
et le remplacer par un plus jeune. 11
se heurta à un refu s, mais le soir le
chien a été trouvé devant la porte du
chenil. L'enquête a révélé que son
maître l'avait abandonné dans la fo-
rêt mais que le chien , en tentant de
retrouver son foyer, s'est dirigé vers
Cottendart. La pauvre bête malgré sa
fi délité, n'a pas trouvé grâce aux
yeux de son maître qui l'a fait piquer
alors qu 'elle était encore en bonne
santé.

A ces deux faits s'ajoute l'abandon
volontaire, ces jours-ci , dans le Bas
du canton , de six chiens (trois bergers,
deux pinschers et un caniche-griffon)

et de sept chats, toufes des bêtes jeu-
nes qui ont été placttes au refuge de
Cottendart en attendant d'être
adoptées par des maître s plus respon-
sables.

UNE QUESTJON
DE RESPONSABILITÉ

Nous ne cesserons de le répéter :
un animal domestique n'est pas un
objet ou un citron pressé que l'on
rejette à la « poubelle » uA'.e fois qu'il
a cessé d'amuser ou qu 'il prend de
l'âge.

Les chiens et les chais abandonnés,
trahis par des maîtres indifférents et
égoistes , souffrent. Lorsqu'ils ont at-
teint un âge respectable, comme dans
le cas du chien de 13 ans, .îl est im-
possible de leur trouver un nouveau
foyer et la mort les attend. Personne
n'est obligé d'aimer ou d'adepter un
animal , mais une fois que la décision
a été prise d'en avoir un il s'agit
d'en prendre l'entière responsabilité
jusqu 'au bout. Souhaitons qu 'à
l'approche des vacances, les , cas
d'abandon ne deviennent pas plus
nombreux et que l'amour et; la
fidélité aveugles des chiens et des
chats ne se heurtent pas à la cruasuté
humaine ! J. Ft

TOUR DE VILLE - TOUR DE VILLE
Au club

du berger allemand
• DERNIÈREMENT a eu lieu le

concours de la piste de nuit (challen-
ge Appiani) à Lignières. Cette
compétition , organisée par le club du
berger allemand de Neuchâtel et
environs et plus particulièrement par
M. J.-C. Sunier, s'est déroulée dans
d'excellentes conditions météorologi-
ques. Après les joutes les participants
se retrouvèrent autour d'une fondue.
Voici les résultats :

1er M. Jules Neuhaus en 29'27",
avec 145 points, gagne le challenge
Appiani ; 2me M. J.-C. Sunier, en.
29'33", avec 145 points , gagne le
challenge Rex ; 3me M. Marcel
Hauert en 29'39", avec 145 points ,
réussi ; 4me Mlle Fr. Santschy, avec
130 points, réussi ; 5me Gilbert Mar-
chon, avec 124 points, réussi.

Nouveau président
• L'ASSOCIATION indépendante

des professeurs de l'enseignement se-
condaire et professionnel du canton
de Neuchâtel a, lors de son assem-
blée générale du 12 mai 1976, appelé
à sa présidence M. Serge Mosset,
professeur au gymnase cantonal de
Neuchâtel. Le nouveau président ,
secrétaire de CARESP, est bien con-
nu des milieux enseignants neuchâte-
lois par sa pondération et son sens
des responsabilités. Nombre de
problèmes actuels touchant à la
profession ont été traités. Cette réu-
nion a été suivie d'un intéressant
exposé de M. Rémy Scheurer, profes-
seur à l'Université, qui parla des con-
ceptions nouvelles de l'enseignement
de l'histoire.

Le conseiller d'Etat François Jean-
neret a honoré de sa présence les as-
sises de l'association qui se sont te-
nues à Mari n, en présence d'un nom-
breux auditoire. M. Gaston Gehrig,
président de commune de Mari n,
apporta le salut et les vœux des auto-
rités locales.
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Un moment de cinéma hongrois
au Centre culturel neuchâtelois

% AU Centre culturel neuchâte-
lois, jusqu 'au 25 mai des affiches de
cinéma comme on en voit peu chez
nous : venue de Hongrie, une collec-
tion d 'images charmeuses, et parfois
fortes , démontre que l'af f iche de
cinéma ne doit pas nécessairement
être violente , agressive et vulgaire
pour être efficace. C'est un vrai plai-
sir d 'être le public pour lequel un
artiste, ou des artistes, manifeste-
ment comblés d'esprit et de métier,
ont écrit avec qualité et égards cet
appel que constitue l'af f iche.  C'est
vraiment autre chose, un autre rap-
port, une autre publicité, un signe
qui ne cherche pas systématiquement
à contraindre l'attention du passant
par un appel à ses réflexes les moins
nobles, mais s'amuse au plaisir de
la chose bien faite , bien saisie, bien
racontée, et o f f r e  son invention, sa
séduction, son sens décoratif.

On dira, mais oui, que là-bas,
c'est l'Etat qui paie, que les impéra-
tifs  publicitaires sont moins draco-
niens, que la publicité du f i lm, en
particulier les fi lms étrangers, se fait
toute seule, on dira ce qu 'on voudra,
c'est tout de même du joli travail ,
qui détend, qui repose la vue, qui
dénote une vision reposante des cho-

ses, à l'instar des graphismes polo-
nais et tchèques qui batten t les mê-
mes sentiers.

La projection d'un f i lm hongrois,
de Milos Jancso, accompagnera la
présentation de ces images.

On avait pu voir l'an dernier
« Psaume rouge », du même auteur,
on verra jeudi soir à la Cité uni-
versitaire « Ça ira », un f i lm où, à
sa manière très pe rsonnelle, Milos
Jancso plaide pour un socialisme du
cœur, un marxisme accessible à la
spontanéité et l'idéal. Une telle œu-
vre ne peut que violemment être
controversée par les spectateurs à
vues politiques, mais les cinéphiles
s'entendent à reconnaître l'originalité
et la puissance de vues de Jancso,
le rythme époustouflant de son écri-
ture ainsi que son talent exceptionnel
pour les mises en scène de grands
mouvements humains. Sa caméra
s'attarde dans « Ça ira » aux jours
de la Hongrie de 1947, quand de
jeunes enthousiastes du socialisme se
font  remettre à l'ordre — déjà —par un parti qui cherche avant tout
l'efficacité. Un grand moment du
cinéma, pas absolument récent, mais
encore actuel. C. G.

Les directeurs de l'instruction
publique ont siégé à Neuchâtel

La commission pédagogique de la
conférence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique a tenu récemment
sa séance plénière à Neuchâtel et y a
traité des problèmes actuels de la réfor-
me et de la coordination scolaires.Elle
a entendu quelques exposés sur les pro-
blèmes et tendances de la situation
d'emploi des enseignants dans certains
cantons et a décidé de constituer une
sous-comimission pour la formation con-
tinue et le recyclage des enseignants
avec un collaborateur qui sera chargé,
pendant une période expérimentale de
deux ans, d'établir les liens entre les di-
vers organismes voués à la formation
continue, d'informer et de coordonner

les efforts dans ce domaine. En relation
avec .rintroduction . de la .secondegangue
une autre commission commença avec
les travaux préliminaires en vue de
l'examen de la situation actuelle dans
l'école primaire.
. La commission pédagogique était
l'hôte de l'institut romand de recherches
et de documentation pédagogiques. Elle
eat ensuite le privilège d'être reçue au
château par le conseiller d'Etat F. Jean-
neret, directeur de l'instruction publique,
et d'échanger des vues avec les représen-
tantis des enseignants neuchâtelois, décla-
re un communiqué de la conférence des
directeurs cantonaux de l'instruction
publique publié mardi.
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-______K _ Habitants et amis
de Neuchâtel ,
associez-vous

M à la célébration
gagall du 700me anniversaire

BJS_______a de la

C O L L É G I A L E
en soutenant les initiatives des
organisateurs de manifestations
gratuitement ouvertes à chacun.
Votre don , quelle que soit son

importance, sera reçu avec reconnais-
sance au cep 20-122 de l'UBS, Neuchâ-
tel , avec mention : < 700me Collégiale » ;
les programmes des manifestations
seront régulièrement envoyés aux dona-

teurs de sommes de Fr. 20.— et plus.
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A louer à Boudry, ch. des Addoz, tout
de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
2 pièces dès Fr. 348.— charges
comprises
3 pièces dès Fr. 420.— charges
comprises.

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

- LOTISSEMENT DES TRONCS, SERRIERES
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% STOCK ! ' -I

Un atout quel qu 'il soit est toujours précieux l

Le nôtre: nos couples de concierges.

Nos immeubles sont entretenus avec soin, à l'in-
térieur comme à l'extérieur.

Louez un appartement aux TRONCS - Nos prix:

2 pces dès Fr. 370.- + charges Fr. 55.-
2_ pces dès Fr. 520.- + charges Fr. 60.-
3_ pces dès Fr. 535.- + charges Fr. 80.-
4 pces dès Fr. 565.- + charges Fr. 90.-
1 box Fr. 65.-
1 place de parc couverte Fr. 30.-

Les baux sont garantis 2 ans.

Troncs 14
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Fidimmobil S.A., St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 038/24.03.63

A louer tout de suite

STUDIO
avec cuisine, douche, chauffage cen-
tral, eau chaude, à Bôle, 170 fr., par
mois avec charges.

Tél. (038) 41 38 74.

A LOUER
pour le 1" juillet
1976, quartier
Chasselas, joli

appartement
de 2 pièces
avec balcon, 395 fr.
par mois, charges
comprises.

Pour visiter :
M""" Dey.
Chasselas 16,
tél. 24 21 38.
Pour traiter :
Service Immobilier
de LA BÂLOISE.
Lausanne,
tél. (021)22 2916.

Nous cherchons pour nos immeu-
bles rue des Fahys 65-67-69,
Neuchâtel

UN COUPLE
DE CONCIERGES

dès 1e r'juillet 1976.
Appartement de 3 pièces plus
1 chambre indépendante
à disposition.
S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES

.. 16, rue du Bassin,
Neuchâtel, (038) 21 1171.

SERRIERES
A louer magnifique

3 PIÈCES
Séjour avec balcon,
grande cuisine,
439 fr. par mois
+ charges.

Pour visiter :
Tél. (038) 31 62 45.

A louer au chemin des Valangines 6,
à Neuchâtel, dès le 1°' juillet, un ap-
partement de

ZVz pièces
avec confort. Loyer mensuel, y
compris les charges, 476 fr.

Pour renseignements :
Tél. 21 11 55 (interne 422).

A LOUER immédiatement ou pour'
date à convenir, au nord-est de la
ville,

MAGNIFIQUE VILLA
comprenant 14 pièces, cuisines, sal-
les de bains, cabinets de douches,
véranda, terrasse. Cheminées de sa-'
Ion. Nombreuses dépendances. Jar-
din. Garages. Vue sur le lac. Situa-
tion tranquille. Accès facile. Possibi-
lité desubdiviseren2 appartements.
Ecrire sous chiffres EA 1106 au bu-
reau du journal.

A louer à Peseux

appartement
de 3 chambres

salle de bains - W.-C., chauffage gé-
néral, loyer mensuel 330 fr.,
acompte de charges compris.

Etude M° Cl.-Ed. Bétrix, notaire,
Boudry. Tél. 42 22 52.

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

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

gratuits
selon durée du bail.

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

Logement
à louer à Bôle, très belle situation,
4 V_ pièces avec garage, 500 fr.,
charges comprises.

Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à CW 1087 au
bureau du journal.

(Lire la su lie des annonces classées en page 10)

A louer à Marin,
rue de la Prairie,

APPARTEMENT
TOUT CONFORT

de 3 pièces.
Loyer mensuel 461 fr.

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

J Pour être propriétaire IL
d'un APPARTEMENT à 

^FENIN 1
Ff- 18.000. — de capital et
Ff. 438.— de location mensuelle

(tout compris)
Pour visiter:

Michel Turin S.A. Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
Gestions commerciales Trésor 9, Neuchâtel.
et immobilières Tél. 24 59 59.
rue Charles-Perrier 3, _d__H

lMLJL Marin. Tél. (036) 33 20 65 j _t

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69
A VENDRE à Peseux, à proximité du
csntrG

MAISON LOCATIVE
(construction 1946)
comprenant 4 appartements de
3 chambres, chambres hautes.
GRAND LOCAL (atelier dépôt).
Cette bâtisse conviendrait particuliè-
rement à un entrepreneur ou à unI i> ' asrmiïBrçsiit. r**r"* ""•

Cherchons à acheter

maison
vigneronne
ou autre.
Région : de Corcel-
les (NE) à Saint-Biaise.

Tél. (038) 47 17 65.

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

A VENDRE à Auvernier
2 parcelles de

TERRAIN
de 850 et 1000 m2 environ.

Situation magnifique au nord-est de
la gare d'Auvernier.

A louer rue de Corcelles, à Peseux,

2 appartements
de 2 pièces

Prix: Fr. 275.—; chauffage compris.

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

QHH
A LOUER

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

A vendre aux environs du Locle,
avec vue imprenable,

ferme neuchâteloise
Pour traiter, s'adresser à l'étude
Alain Matthey, notaire,
rue de France 11,
2400 Le Locle
Tél. (039) 3110 92/93.

A louer à Hauterive'(port)
tout de suite ou pour date à convenir

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

2 V. pièces dès Fr. 345. 1- charges
3 Vi pièces dès Fr. 475. h charges
4 pièces dès Fr. 520.— + charges.

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

A louer à Areuse, les Isles 22,

appartement
de 2 pièces

Libre immédiatement.

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

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

_ Â louer à Anet pourle 10r juillet 1.976
grand

appartement
de 3 pièces

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

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

Pour le 24 mai ou date à convenir,

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

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

Borghetto
Riviera Italienne
Appartement de
3 pièces
pour 4 à 5 personnes
à 150 m de la mer.

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

A louer une

chambre
indépendante
non meublée, chauf-
fée, avec eau courante
chaude et froide,
W.-C. et salle de
bains à disposition,
impossibilité de
cuisiner.
Libre immédiatement.

Tél. 25 25 08. de
8 h à 11 h 45 et
de 15 à 18 heures.

A louer

LE LANDERON
pour le Ie' mai, rue de la Petite-
Thielle, appartement 2 Vi pièces,
cuisine équipée, 360 fr., charges
comprises.

Tél. (038) 42 16 93.

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

APPARTEMENT
3 PIÈCES

à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille. . _

Loyer mensuel 430 fr. plus charges.

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

ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS
ACTIVIA construit à votre idée, sans dépas-
sement de prix, soit À FORFAIT, consultez-
nous, visitez notre exposition de maquet-
tes.
J.-L. Bottini, bureau d'architecture,
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44, Neuehâtel-Serrières.

A vendre à Peseux

APPARTEMENT
de 2!/2 pièces

Fr. 125.000.—, hypothèques à dis-
position.

Faire offres sous chiffres A W 1102 au
bureau du journal.

MMMMMMMMMMMMMMM i

IA  

vendre à Saint-Martin (VS)

habitation rustique

4 chambres boisées, salle de bains,
chauffage, cave, galetas

Fr. 75.000.—
Ecrire sous chiffres P 36-901071
Publicitas , 1951 Sion.

A VENDRE
à Mauborget
balcon du Jura vaudois
altitude 1170 m
magnifique parcelle de

terrain de 3019 m2
entièrement équipée, en zone de
chalets et maisons de vacances.
Terrain accessible par deux che-
mins, susceptible d'être partagé en
deux parcelles, entièrement entouré
d'un mur de clôture en pierres du
Jura.

Pour tous renseignements :
s'adresser à l'étude des notaires
R. Mermoud et P. Gasser,
Place du Château,
1422 Grandson, tél. (024) 24 11 91.

A VENDRE
à Grandevent (altitude 700 m)
Jura vaudois

magnifique parcelle
de terrain à bâtir

équipée, zone de villas et chalets de
vacances, 2079 m2.
Terrain en faible pente,
vue imprenable.
Prix de vente : 30 fr. le m2.

Pour tous renseignements :
s'adresser à l'étude des notaires
R. Mermoud et P. Gasser,
Place du Château,
1422 Grandson, tél. (024) 24 11 91.

t te& IMBNORE, 6 km Neuchâtel, proxi-
mité communications, vue sur le lac,

très belle villa tout confort
de 7 pièces, avec Jardin
aménagé de 1552 m2

Construction récente, très soignée et
de bonne qualité.

Capital nécessaire après
hypothèques : Fr. 200.000.—

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

BAUX À LOYER
à vendre à .l'imprimerie de ce journal

l _w

Restez en Suisse B
Louez un chalet ou un appartement en
montagne I Passez enfin des vacances i
dans le calme et la nature retrouvée.
Téléphonez = offres personnalisées. ].

RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4,1003 Lausanne

Tél. (021) 2246 31-32

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

A VENDRE à Saint-Biaise
à la rue des Moulins,

MAISON
comprenant 1 appartement de
2 chambres et 2 appartements de
4 chambres, salles de bains, chauf-
fage général, vue imprenable.

A vendre à Gorgier

VILLA
comprenant
1 appartement de 3 pièces et 1 appartement de 2 pièces,
sise dans les hauts de Gorgier.
Vue imprenable.
Situation de premier ordre.
Prix de vente : Fr. 320.000.—

Faire offres sous chiffres au BX 1103
au bureau du journal.

POUR VOUS POUR TOUS PARTOUT

E G C O  SA
CONSTRUIT

BON POUR DOCUMENTATION
Villa ? Chalet O
Nom : Prénom :

Adressa:

Tél.:

EGCO SA, av. de Beaulieu 1, Lausanne Tél. (021) 24 26 07-08
Sion - Genève - Fribourg Tél. (037) 64 15 35
Neuchâtel : Tél. (038) 24 72 20

4 villas: 4-5-6-7 pièces.
Prix choc

nous consulter

Terrains à: Val-de-Ruz - Corcelles - Cormondrèche -
Chambrelien - Montmollin - Auvernier - Colombier - Ma-
nn - Boudry.



/Clipser-KISAG "̂ V
à recharge, l'appareil-fermeture
pour les sacs en plastique de
tout genre : surgélation, réserves,
restes o^ures
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KISA(_"est inventil! "̂ ĵ *./'

QKIsag<m>
^kKISAG AG «12 Bellach SO ¦* \sjy

PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNANO
Tonneaux
plastiques
pour fruits
+ d'alcool
+ de goût
- de poids
- d'évaporation
+ de propreté
Qualité alimentaire
neuve

mÊÊjfî y$8mÊsA

Prix: pce/10 pces
20 I 34.90 24.30p
30 I 40.45 28.20/p
40 I 45.30 27.05/p
50 1 47.— 31.90/p
60 I 50.— 34.45/p
70 I 60.65 39.40/p

100 I 85.— 65.45'p
120 1 90.— 69.25/p
210 I 162.— 135.60/p
Robinet antiretour
d'air: Fr. 36.—
+ port et rembourse-
ment.

021 / 253881
Avide Morges 46
1004 LAUSANNE

Beau choix
de cartes
de visite
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LAUSANNE - AIGLE - MONTREUX - MORGES • PAYERNE - YVERDON

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
En vente également à Innovation La Neuveville. Tél. 51 21 44

.._ .„„___,_ uuii-iiiBivaiii»
MENUISERIE Ne vous creusez

DECOPPET et Cie EE£Ede
Evole 69 - Tél. 25 12 67 avons pour les

résoudre un service
L_______________-___—_—__—__-——_———J à voire disposition.
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.

VITRERIE- MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

Y A UN TRUC !
; Pour tous vos problèmes cfe

nettoyages. Détachage et sham-
pooing tapis à sec.
C'EST
DE TÉLÉPHONER
au No 31 56 87
La MOB Entreprise générale de
nettoyages.
R. Gay-Balmaz - Peseux

? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Q
? ?

i miéUUttimàfÀ îf x̂ I
? ?
Q Aux magasins MASSEREY vous choisissez votre Q
_ tapis sur 7000 m2 tou]ours en stock et toujours *#% Q
_ renouvelés, dès Fr. \ %J. lem *
Q ?

? ?
Vous visitez une exposition de rideaux sur __

E 250 m2; plus de 500 échantillons déjà confection- m m
? nés facilitent votre décision, dès Fr. l̂ h— lem Q

ûU . . . . .  Q
? L'étage des tapis mécaniques, tours de lit, et tapis E
Q d'Orient vous plaira par ses nombreuses possibi- ¦-« ?
— lités de comparaison et de choix, dès Fr. O^r»— pce g

ca Q
Q Les jetés de lit, les peaux, les tentures murales Q

sont de belles suggestions pour votre décoration AA ~
" intérieure, dès Fr. JU-— pce? ?
n DM Portes ouvertes et conseillers aimables à votre
Q disposition. Merci de votre prochaine visite. ¦*

? , °__ pr y MMmmMMMME Qu magasins fVAXI ïttUmiWA n—¦ Ba___Ha_H_______________B-H__B_l 8 vitrines Q¦"¦ PORTES-ROUGES 131-133 3 étages __
a Q
? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?

Seulement un jour à Neuchâtel

manteaux damesi et messieurs, jaquettes,
couvertures, chapeaux, housses de voiture !

véritable poil de lama
.,,,, Mpdêjep ( individuels , gur . demande, confection ,-sur

mesure'avec garantie 1ûtf*/o pour qualité et coupe.
i Couleurs naturelles beige clair à brun foncé.

Grand choix à prix très avantageux.
Un manteau en poil de lama ne pèse qu'environ 3 j

livres et peut grâce à sa compensation de tempéra-
ture, être porté en automne, par les plus grands
froids de l'hiver jusqu'au printemps. Le matériel est S
limité sur le marché et pour cette raison très appré-

: cié des connaisseurs

EN VENTE A NEUCHATEL
samedi 16 mai 1976 11 - 17 heures

Hôtel Terminus, 2,place de la Gare j
Walter Maier AG, 9000 Saint-Gall,

obère Buschenstrasse 10

Verkaufsleitung : Erika Koller
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Literie complète
I épuration, des plumes

Neubourg 5. <f> (038) 25 26 43
t Neuchâtel. Service à domicile

^Racly-KISAG ~ \̂
le rabot à fromage pour ^̂-^<ŷ

les sandwich ̂ ¦yTYTYyYyT̂ '̂ '̂  B
et la croûte Ĥ ii****'̂  ĴJË

KISAG est inventif! 
 ̂

1

QKisag<m>
^KISAG 

AG 1512 Bellach SO "̂  N̂ _^y

RENÉ SCHENK
j Votre fournisseur pour vos

articles de sport

Ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 Tél. 24 44 52

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-
midi.

Campardo l Vy
Serrurerie ! Iy
Port-Roulant 1 - Tél. 24 28 12 MÊ \y

ISi 

vous n'aimez ^B™H\ : lv"_
pas les visites . ' (
d'ARSÈNE llPiii iiÉLUPIN H ¦':<
faites appel 7. .;
au spécialiste m̂
en fermetures
et systèmes d'alarme

^KISAG-Clic ^^^̂ ^

l'allume-gaz pour tous les fours Jj
et tous les gaz nlflMJW(spécialement j_>*̂ aW ;.
pour le gaz y ^ÊgÊMart
naturel ') fcy^WÏÏ r̂
Sans pierre ^mK 'YYYATT r̂
d'allumage, ^̂ P̂*mmrsans pile^̂ ^^  ̂ ^  ̂KISAG
^̂ r 

est 
inventif!

i^OKIsaĝ
^kKISAG AG 4512 Bellach SO "̂  \j^B

Offre spécialement favorable — Profitez de la force actuelle
du franc ! 149.269 354

Vous économisez de 1500.— à 10.000.— fr.

i —^î  ̂Pnmmorpontp
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LA CHAUX - DE - PONDS
Au «Club 44»

Shiva le destructeur, Vichnou le pro-
tecteur, Krishna le dieu de l'amour, en-
core eux. Et toujours sous l 'égide du
« Club 44 », bien décidé à initier pa-
tiemment et mieux que superficiellement
son public aux danses sacrées de l 'Inde.
Les deux groupes qui s'étaient jusqu'ici
succédé sur le plateau de la rue de la
Serre étaient représentatifs du nord de
l'Inde. Vint ensuite, l'autre soir, le tour
du sud, avec la belle Kumari Malavika.
Belle et gracieuse, comme une Hindoue
peut l'être. Pourtant , talentueuse danseu-
se de « Bharatla Natyam », elle est...
d'origine française. Fascinée par cette
chatoyante form e d'expression corporel-
le, elle en assimila durant 15 ans toutes
les techniques, en suivant l'enseignement
d'un maître avec le respect et la dévo-
tion qu'exige la tradition. La perfection

technique et artistique à laquelle Kumari
Malavika est parvenue, lui a valu de
danser devant l'assemblée des prêtres
dans le temple de Shidambaram, à l'oc-
casion d'une cérémonie dédiée au dieu
Shiva, et d'obtenir en 1961 le « Nri-
thyodaya », consécration suprême qui
couronne les danseurs accomplis.

Mieux qu'une savante démonstration
de « Bharatia Natyam », le spectacle
était une initiation, fort  intelligemment
conçue, didactique sans le paraître. Elle
a été élaborée et présentée avec la pré-
cieuse collaboration de Nita Klein et de
Michel Herbault, comédiens chargés de
« traduire » en français l'éloquence ges-
tuelle de la danse. Ils se sont acquittés
de la tâche sans jamais rompre le char-
me et l' esprit envoûtants du spectacle, en
le sertissant de poèmes ciselés par Nita

Klein qui s'est inspirée, pour les écrire,
de la * Bhagavadgita » et d'autres ou-
vrages philosophiques et mythologiques.
Le « vocabulaire » richissime et raff iné
de la danse hindoue franchissait ainsi,
peu à peu, sans dommages, la frontière
des langues et des Idées. Pour que nous
soit dite la lumineuse beauté d'un uni-
vers où rien n'est profané , où l'harmo-
nie est la règle, où se transmettent se-
reinement la parole et la sagesse des
dieux.

Précédé, comme il se devait, par un
rituel destiné à honorer le dieu des arts,
le spectacle a ravi. Il f u t  suivi d'un
bref débat, qui soulignait encore l'en-
gagement profond et quasi-viscéral d'une
Occidentale dans la ferve ur mythologi-
que hindoue et sa rayonnante triade
brahmanique. F. B.

Initiation aux danses sacrées de l'Inde L abaissement de l'âge de la retraite en question
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Assemblée des enseignants de la VPOD

Sous la présidence de M. Michel Gy-
gax, de Peseux, la section VPOD du
syndicat neuchâtelois des corps ensei-
gnants secondaire, professionnel et su-
périeur, a tenu au Locle sa 25me as-
semblée générale annuelle. Près de 300
participants se sont réunis dès le matin
à l'aula de .'école secondaire.

Nous retiendrons de cette réunion les
lignes directrices qui vont marquer ce
nouvel exercice : développement des rap-
ports avec les autres syndicats, amélio-
ration des possibilités d'intervention au-
près des communes et des commissions
d'écoles, maintien de l'emploi , défense
des droits acquis, dénonciation de la
ségrégation dont les membres féminins
du corps enseignant font toujours l'ob-
jet, soutien pédagogique, défense enfin
de la qualité de l'enseignement. Des ob-
jectifs qui ne datent pas d'aujourd'hui
mais qui dans nombre de cas ont pris
un relief accru.

Par ailleurs, le syndicat s'est une nou-
velle fois préoccupé du problème des
postes partiels. Il souhaite, et l'Etat en
ce sens l'a approuvé, que les mises au
concours de tels postes dans les années
à venir comportent des indications quant
au nombre d'heures à accomplir par les
postulants.

RETRAITE A 62 ANS ?
La situation actuelle n'est guère pro-

fitable, on le sait, aux nouveaux ensei-
gnants qui sortent de l'Ecole normale.
Beaucoup d'entre eux voient l'avenir
avec inquiétude. Il y aurait une solu-
tion, estime le syndicat : l'abaissement
de l'âge de la retraite de 65 à 62 ans

pour les hommes. Nous avons appris
hier qu'un projet d'arrêté allant dans
ce sens est à l'étude. Il toucherait tous
les fonctionnaires cantonaux. Mesure qui
pourrait être suivie par les villes en ce
qui concerne le personnel communal.
La retraite avancée pourrait être assor-
tie d'un complément temporaire qui ga-
rantirait des prestations à 100 % de la
caisse de retraite. Cet arrêté n'aurait une
durée que de deux ans.

LIBERTÉ D'OPINION
Discussion encore à propos de la li-

berté d'opinion, religieuse ou politique,
du fonctionnaire, en particulier de l'en-
seignant, notamment lors d'une nomi-
nation : une résolution en ce sens fut
votée.

Enfin, signalons encore l'étude de trois
motions. En voici la teneur : « L'assem-
blée générale du syndicat constate que
les principes essentiels qui avaient servi
de base à la création du séminaire pé-
dagogique d'enseignement secondaire et
auxquels le syndicat avait adhéré, sont
de moins en moins respectés. A moins
d'un retour à la normale, il ne nous se-
ra plus possible de cautionner cette for-
mation dans son ensemble. C'est pour-
quoi nous insistons pour que les diffé-
rents éléments du projet initial de la
commission qui avait préparé les statuts
du SPES retrouvent toute leur valeur. »
Cette motion a été renvoyée pour étude.
Elle débouchera sur la création d'un
groupe de travail.

« L'assemblée générale, inquiète d'ap-
prendre que la commission chargée
d'étudier les moyens de lutte contre la
drogue dans les écoles ont reçu un man-
dat limité au seul problème de l'infor-
mation, décide de créer un groupe de

travail élargi chargé d'étudier la ques-
tion dans toutes ses dimensions. > Ce
texte, lui , fut approuvé.

Enfin dernière motion, qui elle dé-
bouchera également sur la création d'un
groupe de travail : « L'assemblée géné-
rale de syndicat consciente des dangers
de l'irradiation de larges milieux de la
population dans un but de diagnostic
de la tuberculose demande que le systè-
me en vigueur actuellement pour les
radiophotos obligatoires cesse et soit rem-
placé par d'autres examens médicaux qui
permettraient d'éviter le rayonnement
d'une majorité de personnes en bonne
santé. En ce qui concerne les personnes
dites suspectes, on ne recourra à l'exa-
men radiophoto que lorsque tous les
autres moyens possibles n'auront pas
donné de résultats qui permettraient de
poser un diagnostic valable. En atten-
dant l'installation du nouveau système
l'assemblée générale couvre de son appui
moral tous les enseignants qui refuse-
raient l'examen annuel et obligatoire et
seraient cependant prêts à subir tout
autre examen médical poursuivant le
même but ».

Voilà pour l'essentiel. Relevons par
ailleurs que la section compte 470 mem-
bres (plus 35) ; qu'elle fêtera son quart
de siècle le 25 septembre à La Chaux-
de-Fonds, que l'exercice 1975 s'est soldé
par un bénéfice de près de 6000 fr. ;
que l'assemblée a pris connaissance du
rapport du cartel cantonal neuchâtelois
de la VPOD par la bouche de M. J.-P.
Ketterer (président), et qu'une certaine
opposition semble se faire sentir de la
part de parents face à l'introduction de
classes « en duo ». Un résumé qui n'est
certes pas exhaustif de plusieurs heures
de discussions... Ph. N.

Très beau concert au temple de La Sagne
Pour les 50 ans de l'Union chorale

De notre correspondant :
Le temple de La Sagn e a accueilli un

très nombreux public, à la f in  de la
semaine dernière, pour le concert du
50me anniversaire de l'Union chorale.

En ouverture, la fanfare  « L'Espéran-
ce », sous la direction de M. Aimé Ja-
cot, interprêta avec brio une sympho-
nie de Gossec, et « Amazing Grâce »,
de W, Hautvast. L'Union chorale lo-
cale, que dirige M. Julien Junod , chanta
< Noble départ », de Haendel, et « Les
saisons à La Sagne », de C. Boller.
Puis, en compagnie de villageoises, les
choraliens donnèrent « Berceuse de l'an
2000 » de J.-F. Zbinden, et « Mon père
a planté d'ia vigne», de R. Mermoud.

Ce fu t  au tour de l'« Echo de la
montagne » des Ponts-de-Martel, sous la
direction de M. Jean Thiébaud, d'inter-
préter à merveille « Ce Jura », de Mon-
tavon, « Sur le chemin du paradis », de
Negor sur un arrangement de J. Ro-
chat, et « Terre sois douce », de P.
Kaelin. Les trois chorales réunies chan-
tèrent ensuite c La chanson du travail »,
de F. Martin, et « Terre de calme et
de douce plaisance », de P. Miche.

NOMBREUSES PERSONNALITES
Le président de l'« Union chorale »,

M. André Botteron, souhaita la bien-
venue à chacun et salua la présence de
nombreuses personnalités, dont le pré-
fet  des Montagnes, M. Jean Haldimann,
M. Gérald Jaquet, vice-président du
Conseil communal de La Sagne, M.
René Burdet, président des chanteurs

neuchâtelois, M. Roger Probst, président
du Conseil général, et M. William Bot-
teron, président du Conseil de par oisse.

Après un petit entracte, l'« Echo de
l'Un ion », que dirige M. Bernard Droux,
chanta « Berceuse » de P. Gaillard, « I
love Jésus », un négro spritual sur un
arrangement de O. Nusslé, et « La mai-
son de mon pays » de E. de Ceuninck
et J. Baillods. Les villageoises et l' « Union
chorale interprétèrent « Ce moys de
may » de C. Janequin et « Prière des
morts », chant lithurgique russe sur un
arrangement de C. Boller. Puis, un grou-
pe d' enfants et la chorale du village don-
nèrent « Christus vincit » de F. Pantil-
lon. Les trois chorales ensemble chan-
tèrent le merveilleux « Chœur des chas-
seurs » de C.-M. de Weber. Pour clore
le concert au temple, les chorales et la
fanfare , placées sous la direction de Mm
Jean Thiébaud, interprétèrent « La gloi-
re de Dieu », de Beethoven.

Le programme fu t  présenté et com-
menté par M. Jean-Pierre Ferrari,

Après le concert, chacun se retrouva
dans la grande salle communale déco-
rée par les élèves et les choraliens. Des

jonquilles piquées sur des branches de
sapin marquaient l'anniversaire de la
chorale. A la tribune, plusieurs orateurs
prirent la parole, dont le préfet des
Montagnes et M. Burdet, M. Jaquet
pour la commune. Le président, M. An-
dré Botteron, remit des plateaux à trois
membres : MM. Marc Benoit, Auguste
Matthey et Willy Tissot, pour 40 ans
de sociétariat. De p lus, une attention
sp éciale f u t  remise à M.' Jean-Jacques
Matile, membre fondateur de la société
et toujours actif. M. Botteron reçut éga-
lement un souvenir pour 18 ans de pré-
sidence.

La soirée se termina dans l'amltli,
chaque société se présentant tour à tour
sur scène pour interpréter diverses chan-
sons. Un cinquantenaire qui f u t  digne-
ment fêté.

Piéton renversé
par une voiture

Hier, vers 8 h 50, une voiture,
conduite par M. P. L., du Locle, circu-
lait rue de la Banque en direction sud.
A la hauteur du jardin de l'hôtel des
Trois-Rois, l'avant de , sa voiture renver-
sa Mme Marie-Louise Huber, âgée de 79
ans, du Locle, qui traversait la chaussée.

Blessée, Mme Huber a été transportée
à l'hôpital de la ville.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « L'alpagueur » (16 ans,

prolongations).
Eden : 20 h 30, « Le solitaire » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Le dernier train de

Gun Hill » (16 ans).
Scala : 20 h 45, « La femme du diman-

che » (16 ans)!
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 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.
Vivarium (61, rue de la Jardinière) : de

14 h à 17 h.

Cimaise 75 (13, nie Jaquet-Droz) : Bie-
ler, Cavegn, Claude, Christe, Dubois,
Maire et Nicolet.

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

Pharmacie d'office : Coop, 108 av. Léo-
pold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

DIVERS
« Club 44»: 20 h 30, Pour y voir plus

clair dans nos assurances sociales, par
' Me Philippe Bois.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : centenaire

d'Edouard Vallet, dessins, affiches.
Pharmacie de service : Breguet, 28,

Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 17.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant,
tél. 17 ou le service d'Urgence de'
l'hôpital, tél. 31 52 52.

LA BREVINE
Renard atteint de la rage

(c) Samedi, un agriculteur du fond de la
vallée de La Brévine, a découvert le ca-
davre d'un renard, au lieu dit « Le
Brouillet ». La dépouille, a aussitôt été
envoyée pour examen. Il s'est révélé que
l'animal était atteint de la rage. Ainsi,
après les cas recensés dans la région, des
Brenets, la maladie semble donc avoir
atteint les vallées du Jura neuchâtelois.
La prudence plus que jamais est de mi-
se.

Lire le compte rendu du
tribunal de police de
L^,, Chaux-de-Fondsi , pn

avant-dernière page

Les «Perce-Neige»:
fermeture

pour deux semaines
(c) Le Centre des « Perce-Neige », à La
Chaux-de-Fonds, qui abrite des enfants
mentalement déficients, sera fermé pen-
dant deux semaines à la suite de la dé-
couverte de nombreux cas de
staphylocoques dorés. La moitié des hô-
tes de l'établissement, élèves, éducateurs
et personnel , en serait atteint Cette
variété de staphylocoques peut engendrer
notamment des infections de la peau
(furoncles, etc.).

Mardi, vers 21 h 55, une motocyclette,
pilotée par M. P. G., des Bois (BE),
circulait sur la route cantonale de la
Cibourg à La Cahux-de-Fonds. Peu
avant le lieu-dit « Bellevue », dans un
virage à droite, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui termina sa course
contre un talus, situé à gauche de la
chaussée par rapport à son sens de mar-
che. Dégâts: Le permis de conduire de
M. P. G., a été saisi.

Perte de maîtrise

Hier, vers 10 h 40, une voiture,
consulte par M. J. B., de Cugy (VD),
circulait rue du Locle en direction
ouest. Soudain et sans avoir observé la
manœuvre de présélection, il obliqua à
gauche et son véhicule entra en collision
avec l'auto de M. G. M., de La Chaux.
de-Fonds, qui entreprenait un dépasse-
ment. Dégâts.

Inattention
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Sous le signe du bon sens:

Sur le plan sécurité, Ford ne recule
devant aucun sacrifice.

Bien Qu'elle ne coûte que Fr. 9840.-, aSocÎCTtTa0sfcuurité0autoX'rt.
hFhrrl Fc^nrf nnccàrfo IA mârnc* Une voiture économique.¦ VI U __â9^VI t. |Jv99CtW ? NS> I I wtt I K? Voiture de la classe moyenne,
équipement de sécurité que toutes ^SotSSKS?
tes autres RpnL m S^SiqcuSSSsup-
SanS SUPplemeilt de priX. déjà inclus. Elle consomme peu:

rr r 8,4 litres aux 100 km. Elle exige
Depuis le 1er janvier 1976, Ford laminé et phares à iode. A la peu: intervalles de service tous

offre <la même sécurité pour sécurité s'ajoutent encore bien les 10 000 km seulement. Une
tous>. Toutes les nouvelles Ford, d'autres avantages qui font de voiture éprouvée. Ses nom-
de la plus économique à la l'Escort une voiture étonnante. breuses victoires en rallyes
plus prestigieuse, ont le même Une voiture confortable. Avec prouvent que sa conception con-
équipement complet de sécurité, ses dimensions extérieures ventionnelle représente toujours
Conclusion: la Ford Escort est compactes - 4 mètres de long la solution optimale: moteur à
la voiture la mieux équipée de sa seulement - l'Escort se caracté- l'avant, traction arrière. Carros-
catégorie. Aucun modèle concur- rise par un intérieur étonnam- série autoportante, pneus radiaux
rent - en dessous de Fr. 10 000.- ment spacieux. Elle offre de la à ceinture métallique sur jantes
n'offre un équipement de sécu- place à cinq adultes. Ceintures de 13",freins assistés par servo,
'rite aussi complet avec par sécurité à enrouleur, appuie- à disque à l'avant. Finition et _
exemple: pare-brise en verre tête réglables, dégivreur de glace qualité impeccables: production

¦*iMa $̂WMËmTËmm allemande. Une vraie voiture.
____ De la place pour toute la famille

j*fflp_ f̂r i 
II II \jk V 

et un vrai coffre de 411 litres, qui

Jf fl i|j IILJI. Vk. réservé aux passagers, mais qui
, / j l  lil m£al_i. 

CA ! ^Ljfiff?) offre une protection en cas de

Sécurité comprise. ^̂¦ Le signe du bon sens.

fiaranp ri AC Trnic_.Rr.ic Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 268181.w<aaye ue& l»UI5»-nOI5> O.M. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 258301.

Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.
Cortaillod: Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dûrig, garage, rue du Ried - Le Noirmont: AndréGay, garage Rio - Saint-lmier : garage Mérija S.à.r.l., 24 rue de Châtillon -
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Reprise des travaux de la Constituante

L'Assemblée constituante jurassienne a
pris hier possession de ses locaux défini-
tifs : la grande salle du restaurant Saint-

probl èmes soulevés. Mats celui-ci est
refusé par le président, parce que non
inscrit à l'ordre du jour.

Georges à Delémont 11 reste encore a
donner quelques coups de pinceaux et à
amener dans le bâtiment quelques rac-
cordements de télex et de téléphone
pour ta salle de presse. Ce sera chose
faite la semaine prochaine. La scène et
ia grande salle ont été réservées aux
constituants, l'arrière-salle au public —
qui n'était pas très nombreux hier — et
la tribune aux journalistes, tandis qu'une
salle du rez-de-chaussée sera aménagée
en chancellerie et une salle à manger en
saille de presse. En dehors des sessions,
le bâtiment pourra reprendre , ses fonc-
tions antérieures : restaurant, salle de
théâtre.

SEPT ABSENTS
Hier à 14 h, à l'ouverture de la ses-

sion, sept députés étaient absents :
MM. Artho, Gehler, Queloz, Vauclair,
Comment, Hugueâet et Hennet. Les au-
tres ont pris les places qui leur avaient
été réservées selon le schéma classique :
les libéraux-radicaux et l'UDC à droite,
le PDC au centre, les socialistes, les
chrétiens-sociaux indépendants et le
radical réformiste à gauche.

Parmi les communications faites par
le président en ouverture de séance,
relevons celle qui touche au financement
du secrétariat des groupes. Ces derniers
recevront 1000 fr. chacun, plus 20 fr.
par membre. D'autre part, il fut annoncé
que Os commission 1, qui établit les rè-
gles concernant Ile statut et la souve-
raineté du canton, les droits fondamen-
taux, les districts et les communes ainsi
que les rapports de l'Eglise et l'Etat, a
désigné Me Jean-François Aubert com-
me expert. La commission de rédaction
a choisi ses experts elle aussi : MM. Re-
né Christen, Victor Braire! et Alexandre
Voisard.

Suivirent quelques interventions de dé-
putés. M. Charles Fleury, de Courroux
demanda qu'il n'y ait pas de chevauche-
ment entre les séances du Grand consei l
bernois et celle de la Constituante. La
présence des députés au Grand conseil
peut être dans certains cas déterminante
déclara-t-il. Le président affirma que
dorénavant, il veillera à ce que les ses-
sions du législatif cantonal et colles de
la Constituante ne coïncident pas.

Quant à M. Pierre Etique, il proteste
contre les conditions de travail qui sont
faites aux constituants. Il n'a pas reçu
de convocation officielle, ni d'ordre du
jour. La documentation officielle fait dé-
faut et les propositions des commissions
sont distribuées tardivement. M. Etique
demande que la Constituante ne siège
pas comme convenu un jour et demi par
semaine, mais un jour et demi tous les
quinze jours. Son souci : la qualité du
travail. Il n'est pas d'accord en outre
avec le financement différencié des
dépenses de la Constituante en dépenses
ordinaires et dépenses extraordinaires, il
demande l'ouverture d'un débat sur les

UNE COMMISSION D'AMNISTIE
Le PDC avait proposé la Constitution

d'une commission chargée d'étudier les
possibilités d'obtenir une amnistie pour
les prisonniers jura ssiens. Quels prison-
niers ? Le rapporteur, M. Bernard Beu-
ret, le précisa : ceux condamnés pour in-
cendie , emploi d'explosifs, émeutes ou
objection aux devoirs militaires. Les mo-
tifs de passer l'éponge sont suffisants,
déclara M. Beuret. La lutte séparatiste
était légitime, elle s'inscrivait dans l'es-
prit du fédéralisme. La Constitution fé-
dérale offre des possibilités d'amnistie
qui s'appliquent à une pluralité de délin-
quants et de délits. Il ne s'agit pas de la
grâce, qui est une mesure individuelle. Il
faudra évidemment déterminer le terri-
toire sur lequel l'amnistie sera appliquée,
la période où les fautes ont été commi-
ses. Enfin , il faudra trouver une solution
pour la réparation des dommages.

Au vote, la constitution de la commis-
sion fut décidée à l'unanimité de voix,
moins celles des libéraux qui s'abstinrent
(moins deux députés, MM. Moritz et
Stucki qui votèrent pour la constitution
de la commission) ainsi que l'UDC.
Quant aux membres, ils furent désignés
de la manière suivante : MM. Pierre
Boillat , PDC (32 voix), Oeuvray, PDC
(34), Pierre Philippe, PCSI (29), Pierre
Gassmann, PSJ (31) et Roger Jardin,
PRR (31). Les libéraux radicaux renon-
cèrent à avoir un représentant dans cette
commission. Ce qui fit déclarer à un
député démo-chrétien qu'il prenait acte
avec regret du refus de la réconciliation
par le parti libéral-radical . Déclaration
qui amena une réplique de M. Etique :
« Nous n'avons de leçon à recevoir de
personne ».

AFFRONTEMENT ÉVITE
Ces travaux préliminaires terminés, les

constituants pouvaient aborder l'examen
des articles constitutionnels. Et tout
d'abord de celui déterminant les limites
des droits fondamentaux, limites qui ne
peuvent être établies que par la loi et
uniquement dans la mesure exigée par
un intérêt public essentiel. Retour ensui-
te à l'article 8, qui énumère les libertés
garanties. Lors de la précédente séance,
le député Wilhelm avait proposé de faire
figurer parmi celles-ci le droit à la vie
« dès la conception ». La commission, à
laquelle cette adjonction avait été sou-
mise, proposa hier son rejet , car elle ju-
ge le moment inopportun, le problème
que soulève l'adjonction ressortissant au
droit fédéral. En outre il serait bon
d'éviter les affrontements sur des problè-
mes de ce genre.

M. Wilhelm mit tout le monde à l'aise
en retirant sa proposition. Il fit en re-
vanche une déclaration dans laquelle il
rappela, que l'interruption de grossesse
était un problème social et non pénal. Il
s'agit, dit-il , de promouvoir une politi-

que sociale dynamique, de prévenir les
grossesses indésirables par une ample in-
formation, une éducation sexuelle ouver-
te, la création de centres médicaux et
sociaux. Ceux qui sont favorables à
l'euthanasie et à l' avortement , ajouta-t-il ,
s'inspirent d'une conception terrestre de
l' existence. C'est pourquoi nous n'accep-
tons pas la suppression de la protection
pénale de l'être humain avant sa nais-
sance.

LE DROIT DE GREVE
Discussion ensuite sur une proposition

socialiste : le droit de grève. Personne
ne s'y oppose, mais où l'inscrire ? Chré-
tiens-sociaux et socialistes voudraient le
voir figurer parmi les droits fondamerw
taux. PDC et PLR le classent dans les
droits sociaux. Au vote c'est cette secon-
de tendance qui l'a emporté par 23 voix
contre 17.

La fin de la soirée fut consacrée à des
retours à des articles acceptés lors de la
précédente session. C'est ainsi qu'à
l' unanimité , sur proposition du ' PCSI,
la liberté de commerce et d'industrie fut
inscrite à l'article 8. Autre adjonction, à
l'article 7 cette fois, qui concerne la
dignité humaine et qui donne à chacun
le droit au libre développement de sa
personnalité. Sur proposition du PCSI
encore l'assemblée ajouta le droit à
l'égalité des chances. Enfin, un complé-
ment fut encore apporté à l'article
prévoyant que personne ne doit subir
préjudice ou tirer un avantage du fait de
sa naissance, de son origine, de sa race,
de ses convictions ou de ses opinions.
Autre élément ajouté à cette énuméra-
tion : la situation sociale.

La constituante reprendra ses travaux
ce matin. BÉVI

Un Biennois élu président du puriement bernois
Le Grand conseil bernois a nommé

son président pour la législature 1976-
77. C'est un Biennois, M. Hans-Rudolf
Leuenberger, secrétaire central du parti
radical suisse qui a été élu par 167 voix
(majorité absolue 85 voix). Les députés
ont ensuite élu M. Werner Martignoni,
(UDC), de Mûri , à la tête du gouverne-
ment bernois. Les vice-présidents du
parlement et du gouvernement seront,
pour la nouvelle législature, MM. Theo-
dor Lehmann, (soc), de Bolligen et
Bernhard Mueller, (UDC), de Schar-
nachtahl. Enfin , les députés ont élu
M. Juerg Blumenstein à la Cour suprê-
me du canton de Berne. M. Blumenstein
remplace M. Edwin Weyermann, récem-
ment élu au Tribunal fédéral.

LA QUESTION
DU VICE-CHANCELIER

Un deuxième vice-chancelier ou un
•ecrétaire parlementaire à plein temps ?
Tel est le problème sur lequel les dé-
putés se sont à nouveau penchés hier
après-midi. En mai 1975, quatre anciens
présidents du Grand conseil avaient dé.
posé une motion invitant la conférence
des présidents du Grand conseil et le
gouvernement à prévoir la création d'un
poste de secrétaire du Grand conseil qui
serait employé à plein temps. Cette
motion invite également la conférence

des présidents à déterminer les tâches
de ce secrétaire au sein du parlement
et des commissions permanentes, ainsi
qu'en tant que bras droit du président
du Grand conseil. Il conviendrait d'au-
tre part, aux yeux des motionnaires,
d'harmoniser le travail de ce secrétaire
avec celui de la chancellerie d'Etat.
Le Conseil exécutif, par la voix de son
président, estime qu'un tel poste ne peut
être créé par décret du Grand conseil.
Une solution législative doit être
trouvée, ancrée sur une disposition
constitutionnelle. Le Conseil exécutif a
alors invité les motionnaires à transfor-
mer leur motion en postulat afin de
permettre une nouvelle étude de cette
question dans le cadre de la révision
de la Constituante bernoise. Les mo-
tionnaires ayant accepté cette proposi-
tion, le postulat a été accepté à une
très large majorité.

Enfin, en rapport avec les affaires de
la direction de l'hygiène publique, les
députés ont accepté un postulat d'un
député indépendant demandant au
Conseil exécutif à prendre les mesures
utiles pour que les personnes hospitali-
sées dans le canton de Berne non assu-
rées par une caisse-maladie et soignées
dans une division commune de l'un des
hôpitaux publics du canton ne doivent
pas s'acquitter des frais plus élevés que
le maximum de la somme forfaitaire
que devrait payer une caisse-maladie
pour l'un de ses assurés.

Réception du nouveau
président : lire page 23

Le procès du meurtrier
de Sluden s'ouvrira lundi
Il avait abattu le mari de son amie

De notre rédaction biennoise :
Lundi s'ouvrira à Bienne le procès

du meurtrier qui, dans l'après-midi du
30 juin 1975, avait abattu, à son domi-
cile de Studen, Joseph Scherrer d'une
balle dans la tête. Le juge d'instruction
de Nidau, M. Steiner, obtenait, après
cinq jours d'interrogatoires, les aveux
complets de Theodor Sidler, domicilié
à Ostermundigen. La cour d'Assises sié-
gera du 17 au 21 mai et sera présidée
par M. Pierre Grossenbach, de Berne,
assisté de MM. Gubler et Muhlemann,

présidents des tribunaux de Laufon et
de Bienne. M. Aebersold, de Laupen,
représentera le Ministère public.

M. Théodore Sidler, âgé de 36 ans,
commerçant, connaissait la femme de
sa victime depuis un certain temps. Ce
samedi-là, l'épouse avait prié son ami
par téléphone de se rendre chez elle.
Que s'est-il passé alors dans l'apparte-
ment de Studen ? Ce sera à la Cour
d'éclaircir l'énigme ! Toujours est-il que
M. Scherrer a été tué pratiquement à
bout portant sous les yeux de sa femme.
Son forfait accompli, le meurtrier se se-
rait rendu à Bâle où il aurait jeté l'ar-
me du crime dans le Rhin.

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

(2me semaine).
Capitole : 20 h 15, « Mayerling ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, «Ce film ».
Lido: 15 h et 20 h 15, «L'agression ».
Métro : 19 h 50, « Le commissaire et

le meurtrier » — «Le dernier train
de Gun-Hill ».

Palace : 15 h et 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 poing de
la mort de Cheng-Li ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Papillon »
(2me semaine).

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h - 20 h.
EXPOSITIONS
Vieille-Couronne : Jan Kristofori , Am-

nesty 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 0911.

Discours et office d'actions de grâce
pour commémorer la bataille de Morat
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Séance pas comme les autres, hier au
parlement cantonal. Elle commença par
le vote final sur les comptes et les
comptes rendus 1975 de l'Etat (85
« oui », un « non », quatre abstentions).
Mais cette « absolution » nous semble
ne pas être plénière : le rapport de l'éta-
blissement cantonal d'assurance des bâ-

timents, par exemple, qui avait été ren-
voyé parce qu'il contenait des considé-
rations jugées inacceptables, n'est pas
encore revenu sur le tapis. Les députés
ont ensuite progressé dans la première
lecture du projet de loi sur les alloca-
tions familiales, commencée l'automne
passé. Ils se sont arrêtés avant d'en
franchir l'un des gros obstacles : la ges-
tion paritaire des caisses, principe que
le Conseil d'Etat maintient parce qu'il
est « conforme à l'équité » (M. Denis
Clerc dixit). Enfin, le Grand conseil a
marqué solennellement le 500me anni-
versaire de la bataille de Morat : le
haut fait guerrier, s'il marqua un tour-
nant de l'histoire européenne, fut évi-
demment décisif pour l'avenir de Fri-
bourg.

LA PAIX EN EXER GUE
Deux allocutions furent prononcées

dans la salle du Grand conseil, en pré-
sence du Tribunal cantonal et du gou-
vernement. M. François Macheret , pré-
sident du parlement, rappela les évé-
nements qui conduisirent à la journée
du 22 juin 1476, puis à l'appartenance
de Morat et Fribourg au même canton
et à la Suisse. « Sans la journée de
Morat , qui se place entre Sempach et
Marignan , la Suisse aurait été différente
de ce qu'elle est et notre canton égale-
ment », dit M. Macheret qui conclut :
« Souvenons-nous aujourd'hui de ces
combats d'un autre âge pou r en tirer
un élan de reconnaissance : Morat valait
bien les cinq siècles qui l'ont suivi,
caractérisés par une paix durable, une
prospérité étonnante et la solidarité na-
tionale qui ont fait la Suisse actuelle ».

A son tour, M. Joseph Cottet, prési-
dent du gouvernement, rappela les évé-
nements qui fixèrent le destin de Fri-
bourg. Il rappela le mot de Paul VI :
«Jamais, plus jamais la guerre », justi-

fiant les festivités d'aujourd'hui par un
de leurs buts : rapprocher les héritiers
des ennemis de 1476. « Et l'on peut se
demander, en définitive, si la fausse
note n'est pas celle de notre attitude fa-
ce à la paix (...), celle de nos égoïs-
mes, de nos injustices tenaces, de notre
entêtement à vouloir découvrir partout
des problèmes », dit M. Cottet. En ce
printemps 1976, il vit «l'occasion de
resserrer pour longtemps les liens qui
unissent les Fribourgeois à la Suisse et
la Suisse au monde ». Il conclut par la
devise : « Deus auxilium nostrum », ap-
pelant la providence à bénir ces inten-
tions.

Le Grand conseil, le Tribunal canto-
nal et le Conseil d'Etat se rendirent en
cortège à la cathédrale Saint-Nicolas,
conduits par le corps de musique de
Landwehr dirigé par Jean Balissat. Les
cloches du sanctu aire sonnaient à pleine
volée. La chorale de la police, dirigée
par Nicolas Ruffieux , entonna un chant
patriotique. Le chanoine Adolf Aebi-
scher, curé de ville, présida l'office so-
lennel d'action de grâce en l'absence de
Mgr Paul von der Weid, prévôt de
Saint-Nicolas et aumônier du Grand
conseil , retenu par la maladie.

Après les cérémonies, ce fut la tradi-
tionnelle sortie des groupes politiques.
Hier après-midi, tous furent reçus par
ia ville de Morat. Et ils assistèrent à la
projection du « Diarama » en multivi-
sion, « Morat, carrefour de l'histoire ».

Michel GREMAUD

Double évasion
à Bellechasse

De notre correspondant :
Deux ressortissants français âgés de

23 et 30 ans, Alain Rodriguez et
Daniel Weber, se sont évadés mardi
matin du pénitencier de Bellechasse.
Il s'agit de deux drogués, dont l'un
est particulièrement intoxiqué, qui
avaient été condamnés à deux ans
d'emprisonnement par des tribunaux
genevois pour infraction à la loi sur
les stupéfiants. L'évasion avait été or-
ganisée. Une auto a pris les fugitifs
en charge. Hier, leur trace n'avait
pas été retrouvée.

Cinquante ans de restauration
de l'église abbatiale de Payerne

De notre correspondan t :
Le 22 mai, l'Association pour la res-

tauration de l'église abbatiale de
Payerne, célébrera le cinquantenaire de
sa fondation. Diverses manifestations
marqueront cette journée, notamment
l'assemblée générale, suivie d'un exposé
de M. Jean-Pierre Chuard et d'une
conférence de M. Hubert Sigros, histo-
rien d'art et archéologue attaché au
Centre national de la recherche scientifi-
que, à Paris, sur « La place de l'église
abbatiale de Payerne dans l'architecture
du Xle siècle ».

Après un déjeuner à l'auberge com-
munale de Corcelles, la journée se pour-
suivra par une visite des églises de la lo-
calité sous la conduite de M. Georges
Bosset, architecte à Payerne, et de Res-
sudens, sous celle de M. Pierre Margot,
architecte à Lausanne. Un concert du
quatuor de cuivres, à l'église abbatiale,
terminera cette journée.

« CE N'EST PAS NOUVEA U »
L'idée de restaurer le sanctuaire ro-

man , construit par des moines de Cluny,
n 'est pas nouvelle, nous dit Albert Bur-
meister , dans son livre sur l'histoire de
Payerne de 1803 à 1953, le 4 février
1853, l'historien Frédéric de Gingins
atti rait déjà l'attention du Conseil de
l'instruction publique sur la chapelle de
Grailly, où se trouvaient alors les archi-
ves du tribunal. Celles-ci furent enlevées
et la Municipalité décida, en 1854, de
fermer la chapelle par une grille. On
parla même de la restaurer, mais le pro-
jet n'eut aucune suite. Le 21 août 1879,
lors d'une séance de la Société d'histoire
de la Suisse romande, tenue à Payerne,
M. Morel-Fatio déplora les détériora-
tions survenues à l'Abbatiale, et forma
des vœux pour sa restauration.

« La première étude scientifique de
l'Abbatiale est due au professeur J. R.
Rahn, de Zurich , dans une brochure pa-
rue en 1870, publiée en français en 1893,

en même temps que la « Gazette de
Lausanne » ouvrait une souscription
pour un fonds de restauration. Dès lors,
plusieurs archéologues ont étudié l'église
abbatiale et, en 1889, la commission can-
tonale des monuments historiques
adopta la proposition de M. A. Naef ,
archéologue cantonal, de classer l'ancien
monastère comme monument historique,
ce qui permettait d'entreprendre sa
restauration avec l'aide du canton et de
la Confédérat ion », écrit encore M. Bur-
meister. Les travaux commencèrent en
1920, par la salle capitulaire (Vendo),
sous la direction de MM. Bosset et
Naef.

Enfi n, le 15 août 1926, à l'initiative de
quelques Payernois, amis du passé de
leur ville, dont MM. Louis Bosset et Al-
bert Burmeister, une Association pour la
restauration de l'église abbatiale de
Payerne, fut fondée, à laquelle la com-
mune confia ce travail.

On connaît maintenant le résultat de ce
demi-sièole de travaux de restauration :
l'église abbatiale a retrouvé toute la so-
bre beauté de son origine et est devenue
le chef-d'œuvre de l'art roman en Suisse.
Cela grâce aux architectes A. Naef ,
Louis Bosset et Pierre Margot, ainsi
qu'aux ouvriers-maçons Rocco Grandi et
Alexandre Rigoni et à leurs aides. Cela
ne méritait-il pas d'être fêté ?

Démolition contestée

ppppi ŷ îppwppM»  ̂ y i 

. / W M  

nn MMMmmmmm ¦¦¦¦¦¦ "l
^̂ ^^

!̂ ??T '̂T l̂Tf f̂ l̂
^

.̂ M¦!.!. !. . . .. '¦"¦"¦* ¦'-'¦"". - - ¦ - -^^^^^^ .̂ T̂?Tf??ff?! !y!!!?fyf

fc -nieMma ;̂ m Tn ïïTWkÊmwr JÉSmm-- ¦yy ^mmmÊmÊmmm^ %$%$m
W-'- - ' ¦ :- •• rafeafeorife^

I

LIBRES OPINIONS

Au fur et à mesure que disparais-
sent des bâtiments auxquels les
Biennois étaient attachés, ou qui.
tout au moins, avaient encore leur
utilité (la « Tonhalle », le magasin
« Meyer Sôhne », le Rùschli, le
groupe de maisons locatives du
quai du Haut, etc.), les protestations
se multiplient, inspirées par le désir
de conserver certaines architectures
dont on découvre la beauté au der-
nier moment , ou encore par des
considérations de caractère social.
Mais, dans la grande majorité des
cas, les lois qui nous régissent ren-
dent vains tous ces efforts. On vous
promet de dresser à la place des
bâtiments condamnés, d'autres cons-
tructions plus belles ou plus prati-
ques. Dans le cas des immeubles
locatifs, les propriétaires tiennent
évidemment à pouvoir imposer des
loyers plus élevés — tant pis pour
les gens à revenu modeste pour qui
l'obligation de quitter un apparte-
ment bon marché est une véritable
catastrophe. Quant aux édifices
ayant une valeur historique, pittores-
que ou sentimentale, ils font place à
des géométries sans âme.

DE SANG-FROID
Il y a aussi le cas des bâtiments

de l'ancienne usine à gaz, qui abri-
taient les bureaux du service du gaz
et des eaux, et qui, ces derniers
jours , ont été « liquidés » avec
célérité à grand renfort de bulldo-
zers.

Certes, Il ne s'agissait pas de
constructions présentant un Intérêt
historique ou artistique quelconque.

Certes, elles étaient délabrées,
branlantes, peu hygiéniques et peu
confortables. Certes, enfin, aucun
intérêt privé n'était en jeu puis-
qu'elles seront remplacées par un
parking, et que l'aménagement du
terrain (décidé au printemps passé)
constituera un embellissement de
l'environnement du Palais des
congrès, notamment , en vue de la
Fête fédérale de musique.

Tout de même, on est en droit de
se demander si, à l'époque actuelle,
cette démolition était vraiment
indispensable. Ne pouvait-on pas
procéder à une remise en état
provisoire de ces bâtiments, en
utiliser les locaux quelque temps
encore ?

C'est ce qu'avait demandé M.
Joerg Steiner au nom de l'Entente
biennoise dans une motion au Con-
seil municipal.

On pouvait, disait-il, aménager
ces locaux à peu de frais, éventuel-
lement en recourant à l'aide des
chômeurs , et les mettre à disposi-
tion de certaines sociétés locales.
On pouvait aussi y installer un cen-
tre de jeunesse ou des ateliers de
bricolage.

Le refus de la majorité du Conseil
municipal fut catégorique : selon les
dires des experts, une rénovation
même provisoire reviendrait beau-
coup trop cher ; la démolition était
décidée depuis longtemps, et il se-
rait vraiment humiliant de continuer
à présenter aux congressistes venus
des quatre coins du pays et même
de plus loin encore le spectacle
affligeant de ces ruines.

Pourtant, selon d'autres experts,
une remise en état provisoire était
parfaitement possible à peu de
frais. D'autre part, diverses sociétés
s'intéressaient à ces locaux, où el-
les pourraient tenir, quelques an-
nées encore, leurs séances.

Avant de donner le feu vert aux
bulldozers, le Conseil municipal de-
vait étudier la question, demander
l'avis des sociétés locales et des
chômeurs.

Mais cette requête fut rejetée par
le Conseil municipal et par une for-
te majorité du Conseil de ville.

Les congressistes auront leurs
places de parc , et leurs regards ne
seront plus blessés par ces immeu-
bles délabrés. Mais peut-être le se-
ront-ils (selon M. Steiner) par l'as-
pect d'une ville comptant des cen-
taines de chômeurs totaux, des mil-
liers de chômeurs partiels, d'une
ville en pleine crise, que les gros
contribuables abandonnent, et qui a
irrémédiablement ruiné les abords
de son lac.

Il est bien évident que l'aspect du
Palais des congrès gagnera à un
aménagement du terrain qui lui fait
face (il faudrait aussi en faire dis-
paraître la station de service qui le
dépare singulièrement). Mais nom-
bre de Biennois estiment prématu-
rée et inopportune la démolition en
pleine période de récession de ces
bâtiments, qui pouvaient certaine-
ment encore servir, et cela pour une
simple question de prestige.

R. WALTER

La police a découvert ces derniers
jours un trafic d'héroïne à Moutier et
dans la région portant sur plusieurs
dizaines de milliers de francs. Six jeunes
gens, âgés de 17 à 21 ans, ont été
arrêtés, trois sont maintenus en déten-
tion. En tout, une quinzaine de jeunes
gens sont impliqués dans cette affaire.
Trois reçoivent actuellement des soins
en clinique. Dans l'ensemble, les aveux
des personnes arrêtées paraissent être
complets, indique-t-on de source judi-
ciaire.

Le réseau démantelé par la police
avait ses racines à Amsterdam et se
ramifiait à Berne, puis dans la région
jurassienne. Il semble que la plupart
des arrestations aient été opérées à
Moutier, mais que quelques jeunes gens
prévôtois aient également été appréhen-
dés à Berne. En effet, le trafic aurait
été centralisé dans un bar de la Ville
fédérale et dans un établissement de
Moutier, _. ________ _____™________ ^__»

MOUTIER

Important trafic
de drogue
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Charles S., ami de la nature:

* 7 II y a, parmi les
apéritifs, les tape-à-l'œil,

les précieux, les
complaisants, les futiles

et les ennuyeux.
Et puis justement

l'original, l'authentique,
le savoureux. Naturelle-

ment Appenzeller
Alpenbitter.
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Les gens matinaux de la vieille ville
de Berne ont eu, hier une image inha-
bituelle de la fontaine de la justice :
la statue de la rue de la Justice avait
en effet été enveloppée dans la nuit de
mardi à mercredi d'un écusson jura s-
sien et couronnée d'un fanion bernois.
L'écusson était fixé par du fil de fer
barbelé et une solide chaîne. Les pas-
sants ont alerté la police qui a libéré,
vers 7 b, la fontaine récemment rénovée
avec tout le soin nécessaire pour ne pas
endommager la statue.

« Jeunesse-Sud » a revendiqué cette
opération et a indiqué encore que son
action sera poursuivie « jusqu'à ce que
le dernier mètre carré du sol jurassien
soit revenu dans le patrimoine histori-
que ».

Ecusson jurassien
enchaîné à la Justice

de Berne

(c) Aujourd'hui et demain , 400 hommes
et femmes participeront à un vaste
exercice de la protection civile de Bien-
ne dont le nom de code est « Satellite ».
Cet exercice est réalisé avec le bataillon
de protection aérienne 13. C'est l'armée
qui est chargée de la direction des opé-
rations. Cet exercice permettra de con-
trôler les préparatifs d'engagement en
cas de catastrophe et cie réunir les expé-
riences.

Exercice de la protection
civile

(e) La vente traditionnelle de narcisses
au profit de la Crèche de la rue Buben-
berg se déroule ce matin place Centrale,
à l'intersection des mes de Nidau et
Ernest Schuler.

Vente de narcisses

Maculature 1
I

soignée an bureau du journal,

(c) Hier, vers 16 h, un incendie de ro-
seaux s'est déclaré dans les grèves, à la
hauteur de la gare d'Yvonand. Les pom-
piers d'Yvonand et le CSI d'Yverdon
sont intervenus et ont pu circonscrire le
sinistre une heure plus tard. Environ
10.000 m 2 de roseaux ont brûlé. Une
enquête est en cours pour établir les
causes de cet incendie. Il pourrait s'agir
de l'imprudence d'un tumeur.

YVONAND

Incendie de roseaux
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Chez Fanac, à Saint-Sulpice, non seulement des petits plats bien
mijotes, mais aussi l'hôtel le plus moderne de la région

Fin cuisinier : M. Marcel Fanac. (Uniphot Schelling)

Marcel Fanac a été pendant trois ans cuisi-
nier sur des paquebots, avec lesquels il a fait le
tour du monde. Puis il l'a été dans l'île de Jer-
sey et fut chef à l'hôtel Terminus, à Neuchâtel .

En 1959, il reprenait un établissement pu-
blic au bas du village à Saint-Sulpice. Ce
n'était qu'un petit café de campagne.

Avec son goût inné de la bonne chère et sur-
tout l'honneur de la profession, Marcel Fanac
s'est appliqué à en faire un restaurant de pre-
mier ordre.

Pour des petits plats bien mijotes, on n 'en
trouve pas deux comme lui pour les préparer.
C'est du reste pourquoi il peut s'enorgueillir
d'avoir une clientèle qui ne se borne pas seu-
lement au canton de Neuchâtel , mais qui vient
aussi de Suisse alémanique , de Genève et,
quand le franc n'était pas encore trop lourd, de

Franche-Comte. Et ceci, pour un pays comme
la France où les gourmets sont légion, est une
sérieuse référence.

Comment Marcel Fanac voit-il le rôle du
cuisinier dans la gastronomie?
- Ce n'est pas une recette, dit-il , qui fait la

cuisine, mais l'humeur du cuisinier qui fait les
bons plats.

Or, comme Marcel Fanac est toujours de
bonne humeur et jovial , en allant chez lui on
ne risque jamais de se tromper d'adresse.

Hôtel moderne
Marcel Fanac s'est montré un pionnier au

Vallon dans différents domaines . Son bar, il l'a
installé avec de confortables fauteuils dans
une atmosphère agréable. Sa salle à manger, il

l'a voulue distinguée et en même temps fami-
lière.

S'inspirant d'un système qu 'il a découvert
en Afrique - car dit-il on apprend toujours
quelque chose - le dimanche il sert pour le prix
de vingt francs son fameux menu composé
d'une entrée chaude, d'un plat de résistance,
de hors-d'œuvre à gogo, de fromages et d'un
dessert. U le fait aussi en semaine à la condition
que les convives soient au moins une
vingtaine.

Mais bien entendu , il sert aussi de nombreux
menus à la carte, ainsi que de la bouillabaisse ,
des fruits de mer, de la chasse, suivant les sai-
sons.

Et tout cela peut être arrosé avec des vins
d'une cave des mieux garnies puisque le maî-
tre de céans est un fin connaisseur en la ma-
tière.

Marcel Fanac avait à cœur que le Vallon
possède un hôtel particulièrement moderne.
Aussi a-t-il investi des capitaux pour réaliser
cet objectif. Il dispose de sept chambres qui ,
par leur confort et leur agrément , sont les plus
belles et les plus modernes que l'on puisse
trouver dans la région.

Il faut ajouter que la situation de l'hôtel et
restaurant Fanac est assez exceptionnelle à
Saint-Sulpice. L'établissement se trouve au
pied du Signal et du Chapeau de Napoléon ,
dans un endroit tranquille , au bord de
l'Areuse. Et de la terrasse , on peut voir parfois
du côté du Crêt-du-Devin , s'ébattre les che-
vreuils et les chamois dans un cadre bucoli que.
Ce qui n'est pas non plus à dédai gner dans le
tourbillon de la vie moderne d'aujourd'hui.

G. D.

Tino Rossi chantera samedi soir
aux Verrières

Il faut savoir gré au groupe scout « Trois
étoiles » des Verrières de donner l'occa-
sion d'entendre , samedi, dans la commune
de l'extrême frontière , un artiste dc re-
nommée mondiale. C'est une aubaine rare
pour le Val-de-Travers, mais aussi pour le
canton de Neuchâtel et les régions avoisi-
nantes.

Qu'est-ce qui explique le succès - on
peut même dire le triomphe - ininter-
rompu - de Tino Rossi ? Laissons le soin à
Marcel Achard de répondre à cette ques-
tion.

« Il a, dit-il, bien entendu, l'admiration
des croulants du troisième âge, celle, mé-
ditée, des quadragénaires, mais aussi l'en-
thousiasme, sans contesta taires, des jeu-
nes. Personnellement je le trouve très
compréhensible: on ne discute pas une
étoile. Elle brille, et puis c'est tout. Comme
la Grande Ourse, l'étoile Tino éclairera
longtemps encore, les amours difficiles de
notre époque: pas de solides amours, sans
Tino en sourdine».

Mais, en deçà des innombrables triom-
phes, à l'écran ou sur les scènes de music-
hall, avec les plus grands noms du specta-
cle, il est toute une période de la vie du
chanteur corse inconnue du public, en par-
ticulier son enfance et ses débuts dans la
chansonnette.

Ses parents n'étaient pas riches, en l'île
de Beauté. Son père était un modeste tail-
leur et sa mère élevait huit enfants. Tino
était le septième. Né sous le signe du Tau-
reau, comme Danielle Darrieux, Line Re-
naud, Caruso, Brassens, Scotto, comment
n'aurait-il pas été attiré par le chant et la
musique, avec des Puccini et des Strauss
appartenant à la même grande lignée?

On l'avait baptisé Constantino, prénom
de l'un de ses frères mort tout bébé. Il a
peut-être un peu été gâté dans la famille à
cause de cela. Pour lui, sa mère était une
sainte. Elle élevait les enfants avec une to-
tale abnégation, travaillait toute l'année
et ignorait le temps des vacances.

Dès son adolescence, il commença à
chantonner. On lui trouvait une assez jolie
voix. Son père voulait en faire un chanteur
à la Scala de Milan. Rien de moins. Car il
adorait l'opéra. Du reste quand Tino
commença de chanter dans les music-
halls, l'auteur de ses jours ne s'en montra
guère... enchanté.

A seize ans, il tomba amoureux d'une
fille ravissante. Celle d'un officier supé-
rieur. Mais celui-ci ne badinait pas avec la
vertu. La seule audace de Tino était de re-
garder passer la belle, scrutant si elle lui
adressait un clin d'œil furtif... Mais aussi,
le soir venu, il allait aussi lui donner la sé-
rénade, comme cela se faisait encore cou-
ramment dans sa patrie.

Le père, considérant Tino comme un
modeste enfant d'Ajaccio, sans situation -
cela était vrai — voyait l'idylle naissante
d'un très mauvais œil. Il trouva un moyen
fort peu élégant de la briser.

Voyant passer Tino, au moment où l'of-
ficier était attablé avec des amis à la ter-
rasse d'un café , il lui lança :
- Tiens, «mon » donneur de séréna-

des...
Et il lui lança une poignée de sous. Tino,

humilié, décida sur-le-champ de ne plus

Tino Rossi

s'exposer au renouvellement d'une telle
offense. Il cessa de revoir la fille et la re-
trouva seulement un quart de siècle plus
tard au moment où il tournait « Destins».
Elle-même avait un rôle de gouvernante
dans le film.
- Cela m'a fait drôle, avouait Tino

Rossi, de retrouver un peu de ma jeunesse,
au fond d'un studio...

A l'époque où, son service militaire fait
ù Menton, il s 'installe à Aix-en-Provence,
après avoir été employé chez un avoué et
changeur au Casino d'Ajaccio, il décida de
se présenter à un concours local de chant.
Il interpréta « Reviens, veux-tu » et le pu-
blic lui fit  un triomphe.

Et puis avec Petit-Louis, un imprésario
de son pays , il débuta dans un petit village
provençal. A la sortie, Petit-Louis était
subjugué.
- Tu te rends compte, disait-il. Ce sont

des paysans. Ils aiment les grosses voix. Et
toi tu leur as plu...

Alors, chaque samedi et chaque diman-
che, il alla chanter à l'occasion de fêtes re-
lig ieuses ou sportives. Grisé par ces pre-
miers succès il décida d'aller à Marseille. Il
découvrit «Marius » de Marcel Pagnol et
fut  bouleversé par l'interprétation de
Raimu.

Cependant , les vedettes venaient toutes
de Paris et l'idée d'y aller commença à lui
trotter par la tête. Un médecin consulté,
lui déclara sans ambages:

— Vous avez une étrange anomalie.
L'une de vos cordes vocales est longue et
mince, l'autre courte et étroite. Je vous
donne le conseil de cesser immédiatement
de chanter si vous ne voulez pas devenir
très rap idement muet pour le restant de
vos jours...

Conseil non suivi, heureusement. A Pa-
ris, le premier cachet de Tino Rossi avait
été de... trois cents francs. Dès lors Tino
Rossi allait faire une carrière fulgurant e. Il
ne vaut pas la peine de la rappeler car elle
est dans toutes les mémoires.

Et maintenant à près de soixante-dix
ans, il est toujours un homme heureux.
Non pas pour avoir gagné des millions,
mais tout prosaïquement à cause de sa
famille , où l'on s'aime. Et peut-être aussi
pour avoir suivi le conseil de Scotto, lui
prédisant la réussite à la condition de tou-
jours chanter l'amour. G. D.
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Les petits plats bien mijotes...
Chambres tout confort
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Dimanche, cross commémoratif
Charles le Téméraire
à Saint-Sulpice

Charles le Téméraire est un nom resté célè-
bre dans l'histoire du Val-de-Travers. C'est
dans cette région que l'orgueilleux duc de
Bourgogne a essuyé sa première déception mi-
litaire, après avoir tenté d'entrer dans notre
pays par le passage de la chaîne, au-dessus de
Saint-Sulpice.

Ce haut fait d'armes, pour les Suisses venus
en force au Vallon et pour les habitants de la
contrée, est à peu près totalement ignoré de
nos voisins de l'Ouest. On ne sait du reste pas
trop pourquoi, car n'annonçait-il pas les pré-
mices de revers plus graves survenus à Grand-
son, à Morat et enfin à Nancy?

Il est peut-être utile de faire revivre la figure
de Charles le Téméraire par le livre, des expo-
sitions et des conférences. Mais il l'est non
moins de faire comme la section de Saint-Sul-
pice de la Société fédérale de gymnastique qui,
sous le patronage de la et Feuille d'avis de Neu-
châtel » et de « L'Express» organise un cross
pour marquer le cinq centième anniversaire du
duc bourguignon au Val-de-Travers.

Sous le patronage de la FAN
Ce cross aura lieu dimanche et ii a été parfai-

tement mis au point. Les inscriptions sont
nombreuses et non seulement elles viennent
du canton de Neuchâtel, mais d'un peu toute la
Romandie, y compris des villes comme Ge-
nève et Lausanne ainsi que de la Suisse aléma-
nique, avec des Bâlois et des Zuricois.

Le parcours a été judicieusement choisi pour
sa variété. Le départ sera donné à Pont-des-
Isles, endroit pittoresque s'il en est et de là, par
des escarpements, les concurrents gagneront
la route cantonale Fleurier - Les Verrières,
près du poste de secours du Touring-dub
suisse. Ce sera alors la montée jusqu'au haut
du col du Petit-Saint-Bernard , suivie de la des-
cente par la fameuse «route de la chaîne».

Mais peu après, les concurrents se trouve-
ront en face d'une nouvelle grimpée qui les
conduira à la Corbière et au Banderet, soit à
une altitude de neuf cent quatre-vingts mètres,
et quelque deux cent trente mètres au-dessus
de Saint-Sulpice. Enfin, la descente sera conti-

PAUL KRAMER.NEUCHATEL

nue par «la Fontaine» et la Perrière, pour ar-
river au collège de Saint-Sulpice. Le parcours
d'un peu plus de 11 kilomètres, devra être
bouclé dans un temps limite d'une heure trois
quarts. Ceci pour avoir droit à une médaille de
très belle facture et qui constituera un souve-
nir durable d'un événement qui a fait date
dans les annales non seulement du Vallon,
mais du pays tout entier.

La proclamation des résultats aura lieu en
fin de matinée et des prix spéciaux seront en-
core remis aux meilleurs. Pour autant que le
beau temps soit de la partie, le cross du 500°"
anniversaire de Charles le Téméraire ne sera
pas seulement une très belle compétition spor-
tive, mais aussi un moyen de mieux connaître
une région qui, par son caractère assez particu-
lier, mérite amplement de l'être. G. D.
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Une partie de l'hôtel de district
de Môtiers prend un nouveau visage

De notre correspondant :
Après le vote d'un crédit de 460.000

francs par le Conseil général en février
dernier, les travaux prévus dans le bâti-
ment ouest de l'hôtel de district à Mô-
tiers, ont commencé.

Leur exécution a été favorisée par un
hiver clément et actuellement le gfos-
œuvre est terminé. Le bouquet symboli-
que a été posé au sommet de l'immeu-
ble.

L'hôtel de district appartient à la
commune. Celle-ci a l'obligation, moyen-
nant la perception d'une location, de
mettre des locaux à disposition des
services de l'Etat.

DES CHANGEMENTS
Dans ce bâtiment ouest vétusté, d'im-

portantes transformations ont été faites.
Il a d'abord fallu prolonger les murs
d'environ trois mètres et, à peu près
l'ensemble de la toiture a été refaite ou
est sur le point de l'être.

Du bâtiment est, une fois les trans-
formations achevées, l'Office des pour-

suites .déménagera dans le bâtiment ouest,
où deux locaux seront à sa disposition.

Au rez-de-chaussée, les cellules subsis-
teront. Il y aura, de plus un garage pour
les véhicules de la police cantonale et
les archives de l'Office des poursuites et
du greffe du tribunal pourront y être
casées. l

La chaufferie pour les deux bâtiments
sera installée au milieu des immeubles.
Un dévaloir à bois est prévu depuis les
étages supérieurs pour alimenter la
chaudière en cas de pénurie d'autres
combustibles. Ainsi ne verra-t-on plus le
concierge porter ces fameuses corbeilles,
remplies de gros rondins voire de tour-
be...

Au-dessus du premier étage a été cou-
lée une dalle sur toute la surface du
bâtiment. Car, au lOme étage seront ins-
tallés les bureaux du Registre foncier, au
moment où le bail1 liant ce service à la
Société coopérative de consommation de
Neuchâtel, prendra fin.

L'escalier extérieur, menant à la salle
du tribunal, subsistera en raison de sa

valeur esthétique. La grande nouveauté
sera l'aménagement de la salle du tribu-
nal. Elle mesurera un mètre de moins
que celle que l'on a connue en longueur.

Mais en cela ne résident pas les modi-
fications essentielles. En effet, trois pe-
tites salles vont être aménagées : l'une
pour les prévenus, l'autre pour les té-
moins et la dernière pour les avocats.
Elles auront un accès direct à la salle
d'audience.

Dans celle-ci, on conservera la pierre
gravée à la mémoire de Boy-de-la-Tour,
mais on ignore si les armoiries des onze
communes du district figureront encore
et si les sages conseils, peints sur les
murs, en particulier « Sois juste et, si tu
le peux, montre^toi généreux », seront
reproduits.

Enfin, un escalier intérieur reliera di-
rectement le rez-de-chaussée à l'Office
des poursuites et à la salle d'audience.
On avait prévu la fin des travaux pour
ce mois-ci mais, il n'en est pas question.
Il faudra, sans doute, attendre la fin de
l'été, voire le début de l'automne, pour
fêter leur finition.

UNE LONGUE HISTOIRE
Même si le bâtiment ouest de l'hôtel

de district n'est pas aussi vieux que le
bâtiment est, où se trouvait autrefois
l'école, il n'en possède pas moins une
longue histoire.

La salle d'audience était particulière-
ment sympathique, avec son immense
poêle en faïence. Elle n'avait rien de
rébarbatif , au contraire, et souvent ju-
ges et avocats nous ont dit combien ils la
préféraient à des salles plus modernes.

Cette salle môtisanne a vu se dérouler
des procès, qui ont marqué le Val-de-
Travers, même si aucune condamnation
à mort n'y fut jamais prononcée...

Elle était aussi le lieu où se retrou-
vaient, hélas trop souvent, mari et
femme pour y liquider leurs conflits con-
jugaux. Le tribunal des prud'hommes y
siégeait aussi.

Depuis un demi-siècle, trois procu-
reurs généraux sont régulièrement venus
requérir à Môtiers. Ce furent Eugène

Piaget, lean Colomb et Henri
Schupbach, alors que des suppléants,
comme Jacques Cornu et André Perret,
les ont ou les remplacent encore.

Pendant le même laps de temps, le
Val-de-Travers a eu plusieurs juges, cer-
tains y restant plus ou moins longtemps
et considérant le tribunal de Môtiers —
la plupart d'entre eux n'ont pas eu tort
du reste — comme un tremplin pour
celui de Neuchâtel.

A l'époque contemporaine, Max Hen-
ry a présidé la justice dans la vieille
salle de l'hôtel de district. Son succes-
seur fut M. Henri Bolle devenu juge
d'instruction, puis on vit successivement
MM. Maurice Walther, qui passa un peu
comme un éclair, ne restant que deux ans
au Vallon ; Philippe Mayor, qui fit une
carrière beaucoup plus longue et qui sut
se montrer un juge ferme ; Jean-Claude
Landry, excellent juriste et enfin
M. Yves de Rougemont

M. Mayor, après le tribunal de Neu-
châtel, devait être nommé conseiller com-
munal au chef-lieu du canton ; M. Lan-
dry abandonna la magistrature pour lo
notariat mais il fait toujours partie de la
cour de cassation pénale et M. de Rou-
gemont, après avoir été nommé prési-
dent du tribunal de Neuchâtel, est main-
tenant au tribunal cantonal.

Enfin, depuis plus de 15 ans, le tribu-
nal est présidé par M. Philippe Favarger.
Celui-ci sait se montrer particulièrement
humain et compréhensif , poussant à
l'extrême la sauvegarde des droits de la
défense.

En tout cas, le juge Pascal' ne pouvait
pas dire de M. Favarger, comme il le fit
récemment à Pontarlier, stigmatisant la
machine judicia ire, que ce magistrat ne
veut rien révéler au public. Au contrai-
re, le président Favarger tente toujours
de faire toute la lumière même sur les
plus petites affaires et c'est peut-être en
quoi la justice au Val-de-Travers, n'est
pas tout à fait comme ailleurs où les
condamnations sont distribuées comme
des billets de chemin de fer que l'on
prend à un appareil automatique...

G. D.

Résultats des concours bovins du Val-de-Ruz (II )
Chronique du Vml- de-Ruz

De notre correspondant :
Voici ila suite des résultats des con-

tours bovins qui se sont déroulés en
avril au Val-de-Ruz (cf notre édition de
lundi).

Primipares H et nouvelles: Narcisse,
Philippe Soguel , 86 ; Dorothée, Georges
Maridor, 86 ; Ultime, Ecole cantonale
d'agriculture, 86 ; Mélinda, Georges Ma-
ridor, 86 ; Chamois, Daniel Stauffer,
85 ; Suzette, Alfred Monnier, 85 ; Résé-
da, Pierre Mùhlematter, 85 ; Pétunia,
Charles et Frédéric Meyer, 85 ; Bibiche,
Daniel Stauffer, 85 ; Ora, Daniel Stauf-
fer, 85 ; Bagatelle, Jean-Pierre Pierre-
humbert, 85 ; Eisa, Jean-Louis Geiser,
85 ; Sauterelle, Alfred Monnier, 85 ; Be-
lina, Jean-Maurice Chollet, 85 ; Coquine,
Jean-Paul Gretillat, 85 ; Jackie, Jean-
Maurice Chollet, 85 ; Joconde, Jean-
Philippe Christen, 85 ; Floquette, Her-
mann Augsburger, 85 ; Gazelle, Robert
Fallet, 85 ; Sauvage, Edouard Cuche,
85 ; Lory, Paul Desaules, 85 ; Gracieu-
se, Robert Fallet, 85 ; Milène, Henri
Furrer, 85 ; Doue, Claude Balmer, 85 ;
Marquise, Hermann Steudler, 85 ; Belila,
Hans Baumann, 85 ; Anna, Robert Bal-
mer, 85 ; Coquine, Daniel Kâmpf , 85 ;
Heidi, Jean-Pierre Bischoff , 85 ; Goldi-
ne, Georges Maridor, 85 ; Clarine, Da-
niel Kampf , 85 ; Fleurette, Georges
Maridor, 85 ; Traube, Ecole cantonale
d'agriculture, 85-; Hermine, Jean-Pierre
Bischoff , 85 ; Gigi, Claude Bachmann,
85 ; Miirette, Samuel Kônig, 85 ; Titi-
ne, Alfred Monnier, 85 ; Azalée, Gilbert
Tanner, 85 ; Floquette, Daniel Stauffer,
85 ; Minette, Blaise-Aaidré Cuche, 84 ;
Cibelle, Claude Hostettler, 84 ; Ursula,
Charly Mast, 84 ; Bergère, Jean-Louis
Lùginbuhl , 84 ; Désirée, René Dubied,
84 ; Graziella, Jean-Maurice Chollet, 84 ;
Fanny, Robert Fallet, 84 ; Engadine,
Jean-Maurice Chaillet, 84 ; Gazelle, Jean-
Paul Oppliger, 84 ; Cocotte, Jean Ca-
chelin, 84 ; Ursula, André Bourquin,
84 ; Dolly, Michel Tanner, 84 ; Sylvia,
Jean-Pierre Pierrehumbert, 84 ; Trara,
Ecole cantonale d'agriculture, 84 ; Na-
nette, Léo Stauffer, 84 ; Dany, Claude
Bachmann , 84 ; Délicate, François De-
bély, 84 ; MarineCCe, André Kirahen-
'btthl , 84 ; Dolly, Claude Bachmann,

84 ; Urania, Jean-Pierre Chollet, 84 ;
Fleurette, Gilbert Tanner, 83 ; Coquet-
te, Claude Bachmann, 82 ; Ariette, Max
Maurer, 95 ; Prunelle, Max Maurer, 95 ;
Colombine, Jean-Louis Maridor, 94 (C) ;
Gribouille, André Sahli, 94 ; Muguette,
Claude Maridor, 94 ; Quintette, Claude
Balmer, 94 ; Cerès, Jean-Louis Maridor,
93 ; Magali, Georges Maridor, 93 ; Co-
li nette, Jean-Louis Maridor, 93 (C) ;
Elégante, Jean-Maurice Chollet, 93 ; Co-
lette, Fritz Gretillat, 93 ; Gamine, Jean-
Louis Cosandier, 93 (C) ; Hirondelle,
Wenker frères, 93 ; Narcisse, Biaise-An-
dré Cuche, 93 (C) ; Colette, Wenker frè-
res, 92; Rosalie, Fritz Gretillat, 92;
Narcisse, Jean Cachelin, 92 ; Primevè-
re, Fritz Gretillat, 92 ; Jonquille, André
Junod , 92 ; Helvetia, Jean-Maurice Chol-
let, 92 ; Dora, Biaise-André Cuche, 92 ;
Heidi, Walter Hadorn, 92 ; Mascotte,
Gilbert Tanner, 92 (C) ; Dorette, Biaise-
André Cuche, 92 ; Sabine, Jean Kipfer,
92 (C) ; Mésange, André Sahli, 92 (C) ;
Vazy, Etienne Balmer, 92 ; Sybelle, Jean
Kipfer, 92 (C) ; Libellule, Léo Stauffer,
92 ; Jasmine, Claude Maridor, 92 (C) ;
Brigitte, Max Maurer, 92 (C) ; Chan-
terelle, André Sahli, 92 ; Savina, Ecole
cantonale d'agriculture, 92 (C) ; Fabien-
ne, Claude Maridor, 92 (C) ; Moustique,
Léo Stauffer, 92 (C) ; Ella, Wenker frè-
res, 91 ; Biondine,' Jean-Louis" Cosandier,
91 (C) ; Titine, Jean Kipfer, 91 (C) ;
Silica , Ecole cantonale d'agrkfuitliré, 91
(C) ; Lunette, Blaise .André Cuche, 91
(C) ; Désirée, Wenker frères, 91 (C) ;
Marjolaine , André Junod, 91 (C) ; Arni-
ca, Wenker frères, 91 ; Prosa, Max Mau-
rer, 91 (C) ; Elvis, Jean-Louis Maridor,
91 (C) ; Fauvette, Jean Cachelin, 91 ;
Cerise, Gilbert Tanner, 91 (C) ; Carmen,
W<_lter Hadorn, 91 ; Bolonaise, Oppli-
ger et Guinand, 91 ; Hermence, Fritz
Gretillat, 91 ; Gracieuse, André Sahli,
91 (C) ; Suzette, Gilber Tanner, 91 ;
Fanchette, Jean Cachelin, 91 ; Fabiola,
Louis Christen fils, 91 (C) ; Gazelle,
Claude Maridor, 91 (C) ; Rikita, Char-
les Veuve, 91 (C) ; Tulipe, Jean Kipfer,
91 (C) ; Kita, André' Sandoz, 91 (C) ;
Arosa, Wenker frères, 90 (C) ; Lilas,
Philippe Soguel, 90 (C) ; Flori, Walter
Hadorn, 90 (C) ; Sandra, Edmond Au-

bert, 90 (C) ; Princesse, Max Maurer,
90 (C) ; Sonnette, Ecole cantonale d'agri-
culture, 90 (C) ; Natalie, Georges Mari-
dor, 90 (C) ; Clarine, Wenker frères,
90 (C) ; Kaety, Hans Leuenberger, 90
(C) ; Rose, Wenker frères, 90 (C) ; Mis-
th-guette, Gilbert Tanner, 90 (C) ; As-
cona, Jean-Louis Maridor, 90 (C) ; Cal-
las, Jean-Maurice Chollet, 90 (C) ; Ber-
gère, André SaMi, 90 (C) ; Joconde,
André Sandoz, 90 (C) ; Cerise, Marcel
Stauffer, 90 (C) ; Azur, Etienne Bal-
mer, 90 (C) ; Mascotte, Jean-François
Maffli, 90 (C) ; Ariette, Fritz Gretillat,
90 (C) ; Marmotte, Jean-Maurice Chol-
let, 90 (C) ; Bouton, Fernand Jacot, 90
(C) ; Tamise, Jean Kipfer, 90 (C) ; Co-
lette, Max Maurer, 90 ; Calanda, Jean-
Maurice Chollet, 90 (C) ; Bidule, Etien-
ne Balmer, 89 ; Débora, Roger Debély,
89 ; Fanny, André Bourquin, 89 ; Van-
ne, Ulysse Favre, 89 ; Duchesse, Max
Maurer, 89 ; Elsi, Hermann Staudler,
89 ; Star, Ecole cantonale d'agriculture,
89 ; Canadienne, Jean-Louis Maridor,
89 ; Lunette, Marcel Stauffer, 89 ; As-
trid, Samuel Grau, 89 ; Fabienne, Jean
Cachelin, 89 ; Nadia, Biaise-André Cu-
che, 89 ; Baronne, Jean-Maurice Chollet,
89 ; Princesse, Jean-François Maffli, 89 ;
Edelweiss, Marcel Stauffer, 89 ; Caroli-
ne,̂  

Jean-Maurice Çholet, 89 y Sefeli,
Eca8e cantonale d'agricul .tire, 89 ; __ï-
sette^ Philippe Soguel, 89; Coquette, An-
dré*Sâhli, 88 ; Parisienne, Claude Haus-
sener, 88 ; Doucette, Jean-Maurice Chol-
let, 88 ; Sheila, André Junod, 88 ; Mi-
gnonne, Jean-François Maffli, 88 ; Rei-
ne, Fernand Jacot, 88 ; Malou, André
Krahenbiihl, 86.

Réadmissions : Fabia 2, Oppliger et
Guinand, 93 (C) ; Brigitte, Oppliger et
Guinand, 91 (C) ; Polka, Edmond Au-
bert, 90 (C) ; Kracova, Oppliger et Gui-
nand, 89 ; Fanchon, André Krahen-
biihl, 85.

Vaches d'attente : Frisole, Alfred Per-
rin, 90 (C) ; Fanny, Claude Haussener,
89 ; Fanette, Edgar Siegenthaler, 89 ;
Sahara, Claude Haussener, 89 ; Lison,
Louis Christen, 89 ; Griotte, Georges
Maridor, 89 ; Dorothée, Edgar Siegen-
thaler, 89 ; Ariette, Oppliger et Guinand,
88 ; Ginette, Hermann Steudler, 88 ;

Brigitte, Oppliger et Guinand, 88 ; Mi-
rette, Daniel Stauffer, 88 ; Vreni, Pierre
Amez-Droz, 88 ; Cora, Edgar Siegen-
thaler, 88 ; Mirabelle, Alfred Perrin, 88 ;
Espiègle, Oppliger et Guinand, 88 ; Ba-
ronne, David Burkhalter, 88 ; Rosette,
Pierre Mùhlematter, 88 ; Violette, Jean-
Louis Cosandier, 88 ; Dentelle, Claude
Haussener, 88 ; Meta, Albert Challan-
des, 88 ; Tulipe, Jean-Pierre Chollet, 87 ;
Bellonne, Théo Brand, 87 ; Viviane,
Claude Bachmann, 87 ; Erika, Jean-Paul
Oppliger, 87 ; Lola, André Sandoz, 87 ;
Princesse, Fernand Jacot, 87 ; Annette,
Marcel Veuve, 87 ; Heidi, Claude Bach-
mann, 86 ; Baronne, Jean-Pierre Pier-
rehumbert, 86 ; Caprice, Roger Debély,
86 ; Cosette, Marcel Veuve, 86 ; Joce-
lyne, Chartes Maeder, 86; Pervenche,
David Burkhalter, 86 ; Mimosa, Claude
Bachmann, 86; Damette, Claude Haus-
sener, 86 ; Baronne, Jean-Louis Lùgin-
buhl, 86 ; Lunette, Daniel Stauffer, 86 ;
Paloma, Marcel Jacot, 86 ; Mirabelle,
Daniel Burkhalter, 86; Guigite, David
Burkhalter, 86 ; Pierrette, Jean-Pierre
Pierrehumbert, 85 ; Ruban, Ulysse Fa-
vre, 85 ; Colombe, Otto Walti, 85 ;
Primeli, David Burkhalter, 85 ; Béatrice,
Théo Brand, 85 ; Fleurette, Otto Wâlti,
85 ; Reinette, Claude Bachmann, 85 ;
Fanny, Otto Walti, 85 ; Pauline, Otto
Wâlti, 84; Sophra, Claude Haussener,
J&; Narcisse, Daniel Stauffer, 84; Ma-
soka; Claude Hanissener,'-"̂ 84 ;' . Blosch,
Charles et Frédéric Meer, 84.

Vaches nouvelles : Séréna, Ecole can-
tonale d'agriculture, 91 (C) ; Marianne,
Gilibert Tanner, 90; Sibile, Ecole can-
tonale d'agriculture, 90 (C) ; Surprise,,
Jean-Maurice Chollet, 89 ; Karin, René
Dubied, 89 ; Princesse, Marcel Veuve,
89 ; Gladys, Pierre Amez-Dcoz, 89 ;
Biondine, René Dubied, 88 ; Surprise,
Charly Mast, 88 ; Hirondelle, Marcel
Jacot, 88 ; Lidia, Charles Augsburger,
87 ; Papillon, René Boss, 84.

La lettre C qui suit le nombre de
points signifie que la bête a obtenu la
cocarde avec 90 points au minimum
et un indice de rendement laitier moyen
de 50. Cent-vingt-trois génisses ont été
admises au syndicat sans présentation,
sur la base du rendement laitier de la
mère.

La fanfare « L'Avenir » de Couvet
a inauguré ses nouveaux uniformes

De notre correspondant :

Samedi, c'était jour de fê te  pour les
muciciens de la fa nfare « L 'Avenir». En
effet , c'était l'aboutissement de beaucoup
d' efforts pour refaire peau neuve, en
l'occurrence pour changer un uniforme
un peu usé par 24 ans de vaillants ser-
vices contre un fringant uniforme de
couleur chatoyante.

C'est par un cortège emmené par
l'Harmonie royale de Seilles (Belgique)
que la fê te  a commencé, l'« Avenir » dé-
filant pour la dernière ' fois dans ses
« vieilles frusques ». Puis tout le cortège
s'est retrouvé à la grande salle de Cou-
vet où la fan fare  « L'Helvétia » accueil-
lait sa sœur pour la métamorphose.
Après cet accueil musical, la partie offi-
cielle, présidée par M. Gilbert Bourquin,
débuta par un mot du président pour
l'achat des nouveaux uniformes, M. Louis
Flury, qui f i t  un bref historique et re-
mercia les autorités communales, l'Har-
monie de Seilles, la fan fare  « L 'Helvé-
tia » et tous les donateurs sans qui l'achat
n'aurait pas été possible.

Puis, après avoir présenté les divers
uniformes ayant habillé l'« Avenir », il
mit f in  à l'attente du public en levant le
rideau sur des musiciens fringues de
neuf. Et les ovations d'une grande salle
bondée saluèrent avec joie le nouvel uni-
forme vert-olive à parement rouge et
or, revers du veston beige, casquette
vert olive et rouge, ceinture or, cravate
rouge, chemise blanche; en bref, une
réussite parfaite du tailleur, M. Alphon-
se Fleury.

FÉLICITATIONS
Les musiciens ont alors salué en mu-

sique, puis M. Claude Emery s'est adres-
sé tout d'abord aux amis belges po ur
présenter la localité et a félicité ensuite
la fanfare  l'«Avenir » toujours présente
dans les manifestations officielles. M.
Fernand Vaucher, au nom de l'Union
des sociétés locales, a également adressé
ses félicitations à la société de la part
de toutes les autres sociétés, puis M.
Wicky, président cantonal des musiques,
le f i t  au nom des sociétés et fanfares
de tout le canton.

Après le mot d'amitié du président de
district des fa n fares  du Val-de-Travers,
ce fu t  au tour du bourgmestre de Seilles,
M. Erdekens, de saluer les musiciens
suisses et de les f éliciter pour leurs ma-
gnifiques pa rures. Un échange de ca-
deaux scella ensuite l'amitié des auto-
rités belges et suisses dans une atmo-
sphère de joi e et de flonflo ns aux ac-
cents cuivrés.

L'Harmonie royale de Seilles se pro-
duisit dans un concert de gala, en soi-
rée. Ensemble sympathique, jouant jo-

vialement et... martialemem, l 'Harmonie
royale de Seilles mériterait un nouvel
uniforme, car on pou vait remarquer p lu-
sieurs tenues portées par les musiciens
belges. Cependant, et cela est fort sym-
path ique, ils ont préfé ré venir en Suisse
pour entourer leurs nouveaux amis de
l' « Avenir », renvoyant à l'an prochain
les soucis d'apparat. D 'autre part, la te-
nue musicale n'était en rien entravée par
ce détail veslimentajçfi.

Enfin, dernier acte des festivités, les
deux sociétés amies. jouèrent le diman-
che matin à l 'heure de l'apéritif, donnant
un air de joie supplémentaire à la Fête
des mères et un air solennel pour les
élections communales.

Lundi matin, les musiciens de Seilles
ont fait leur au revoir à la population
covassonne, émus de l'accueil chaleureux
de toute la populati on, spécialement sa-
medi après-midi lors du cortège où une
foule très dense les a applaudis. Ils ont
laissé une impression de gaieté se prê-
tant fort bien à la circonstance. Pour
ne pas rompre le charme de la nou-
velle amitié, récemment scellée, ils ont
invité ï<Avenir» à visiter leur région
dans un proche avenir. Pe

BOUDE Vi l RS_

(c) Dans les noms des élus de Boudevil-
liers, publiés lundi, il fallait lire Mme
Danie Muster et non pas Daniel Muster
comme indiqué. En raison du résultat
des élections, soit huit élus pour les
Intérêts communaux et sept pour les
radicaux, le prochain Conseil communal
se composera vraisemblablement de trois
représentants du premier parti et de
deux du second. La composition actuelle
est de deux Intérêts communaux, deux
radicaux et un Objectif 2000.

Lors du dépouillement, il a été
dénombré 98 listes pour les Intérêts
communaux (50 compactes et 48 modi-
fiées) ; 81 listes radicales (29 compactes
et 52 modifiées) ; 22 listes manuscrites et
trois listes nulles. Il y a donc eu 204
votants sur 286 électeurs inscrits, soit un
taux de participation de 71,3 %.

Après les élections

L'effectif de l'Union instrumentale
de Cernier en constante progression

L'Amicale de « L'Union instrumen-
tale » a siégé dernièrement sous la prési-
dence de M. Claude Haenni.

Le procès-verbal de la dernière séance
ainsi que les comptes ont été approuvés
à l'unanimité. La fortune de l'Amicale
s'élève, à ce jour , à 8211 fr. 80.

Dans son rapport, le président a retra-
cé brièvement les principales activités de
celle-là durant l'année écoulée, notam-
ment la réception de l'Union instrumen-
tale à son retour de la fête cantonale
des musiques et l'organisation de la fête
régionale des musiques à Cernier.

11 a relevé que l'amicale compte

actuellement plus de 100 membres et a
souhaité que l'effectif augmente encore.
Le comité a également appuyé les
démarches de la fanfare auprès du Con-
seil communal pour agrandissement de
son local de répétitions. Pour conclure,
M. Claude Haenni a félicité l'Union ins-
trumentale pour sa vitalité, son effectif
en progression, sa qualité musicale, ainsi
que pour les concerts qu'elle vient de
présenter à Cernier et à Fontaines.

DEUX FOIS PAR MOIS
M. Eric Challandes, président de

l'Union instrumentale, a relevé les bon-

nes relations existant entre l'amicale et
la fanfare. Grâce à son directeur, M.
Francis Bercher, qui s'est attaché à la
formation des jeunes, l'effectif de la fan-
fare est, aujourd'hui de 37 musiciens.
Six élèves sont en cours de formation.
Durant l'année écoulée, la fanfare slest
produite à 25 reprises, à Cernier et
ailleurs, ce qui représente une moyenne
de deux fois par mois.

L'assemblée a renouvelé son comité.
Aucune démission n'ayant été enregis-
trée, c'est en bloc et à l'unanimité qu'il
a été réélu. Sa composition est la sui-
vante : président : M. Claude Haenni ;
vice-président : M. Michel Pochon ; se-
crétaire : M. François Favre ; caissier :
M. Michel Voirol ; membres : MM. Eric
Challandes et Francis Bercher (d'office
en qualité respectivement de président et
de directeur de la fanfare) et Pierre-
Alain Bernasconi.

Dans les divers, il a été question,
entre autres, du renouvellement des uni-
formes de la fanfare qui devient urgent,
en raison de leur état vétusté. Les
comités de la fanfare et de l'amicale,
auxquels seront jointes quelques dames,
examineront ce problème et feront des
propositions. La confection d'un unifor-
me coûte cher. Nul doute que la popula-
tion pour avoir une fanfare bien équi-
pée, répondra favorablement à l'appui
qui lui sera demandé.

_ ito utruvno bi bUrrnHju_
Fête régionale
de musique

(c) Les Geneveys-sur-Coffrane prépare
un prochain week-end de fête puisque la
fanfare « L'Harmonie » reçoit les
musiques du Val-de-Ruz, dans le cadre
d'une grande fête régionale. On note la
participation de la c Constante », de
Dombresson ; de « L'Ouvrière » de
Chézard-Saint-Martin ; de « L'Union ins-
trumentale » de Cernier ; de « L'Ouvriè-
re» de Fontainemelon.

Samedi, invitée d'honneur, la musique
militaire de Colombier donnera un con-
cert de gala, suivi d'un bal.

Dimanche, avant les productions de
chaque fanfare, les Geneveysans
pourront assister au cortège, à travers la
localité, des fanfares du district

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 «La
fête sauvage ».

Môtiers, château : exposition de peintu-
res et dessins de Daniel Grandjean.

Môtiers, château : 20 h 15, conférence
Bory sur les guerres de Bourgogne.

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

Médecin, dentiste et pharmacien : habi-
tuels.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone
61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet : télé-
phone 63 25 25.

Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseigne-

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

ou 118.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

Plus de 200 chanteurs au prochain concert
en commun de Fleurier

De l'un de nos correspondants:
Le bureau du Groupement des

chanteurs du Val-de-Travers, compo-
sé de MM.  Claude Niederhauser
(Fleurier), président, Arthur Baumann
(Saint-Sulpice), secrétaire-caissier, et
Arthur Junod (Couvet), adjoint , a mis
au point le programme du prochain
concert en commun que les chorales
de la région offriront à la pop ulation,
le 22 mai, à l'église catholique de
Fleurier.

Quelque 220 clianteurs appartenant
à sept ensembles différents prendront
part à ce traditionnel rendez-vous
printanier des ensembles vocaux du
district, auxquels s'est jointe, il y a
plusieurs années déjà , la chorale
Sainte-Cécile de Ponta rlier. A l 'issue
du concert, une collecte sera faite
en faveur de l'œuvre « La Main ten-
due » de l'hôpital de Fleurier. Le pu-
blic aura aussi l'occasion d' entendre
la mini-chorale fleurisane, dirigée par
M. Biaise Berthoud, dans des mélo-

dies de F. Lemarque, G. Bécaud et
R. Barrier, ainsi que M. Vincent Gi-
rod, ténor, accompagné au piano par
Mme A. Emery-Girod , dans « Arioso
et air du Messie » de G.-F. Haendel.

Chaque société se produira seule,
puis dans des chœurs d'ensemble. On
pourra successivement apprécier
« L'Espérance » de Travers ; la cho-
rale Sainte-Cécile de Pontarlier ;
« L'Union chorale » de Couvet ; le
Mànnerchor de Couvet-Fleurier ; le
chœur-mixte de Môtiers-Boveresse et
« La Concorde » de Fleurier.

Les chœurs d'ensemble seront diri-
gés par MM.  Guye, Juvet et Girod.
Au programme figurent des œuvres
de J.  Daetwyler, J. Bovet, H. Schutz,
G.-L. Pantillon , A. Sala, P. Kaelin,
F. Martin, F. Mendelssohn, etc.. Le
concert prendra f in  avec le salut ap-
porté par le président régional, M.
Niederhauser, et sera suivi d'une ré-
ception dans un restaurant de la
place.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS -^St^ST
'
—*- —;—1 , 

' ' ¦ ¦ ¦ ¦ 
'

'¦¦'» '- :- 
¦'¦ ¦ 

: 
- ¦ 

' -" -
'- ¦¦ '

' 
' ¦¦ ¦ ' ¦ 

, 

' ' ' 
; 

; 
¦- - ¦ -  '- -"- - ¦ - ¦ ' 

_______

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

La « Chanson landeronnaise»
à l'église catholique de Cernier

De notre correspondant régional :
Ce n'est pas fréquent , un concert dans

l'église catholique de Cernier. C'est
peut-être une des raisons pour lesquelles
le public semble avoir quelque peu
boudé cette manifestation artistique. Les
absents bien sûr ont eu grand tort parce
que la qualité de l' entreprise était de
valeur. Il s'agissait d' une apparition
agréable de la « Chanson landeron-
naise » que dirige une enfant de Cernier,
Bernadette Delley, une musicienne sensi-
ble et ferm e qui a su s'imposer devant
ses 28 choristes.

EXECUTION JOYEUSE
La « Chanson landeroiviaise », on en a

déjà parlé à la f in  du mois d'avril lors-
qu 'elle a donné pour la première fois  un
concert au Landeron. A Cernier, c'était
plus qu 'une répétition , c'était une exécu-
tion joyeuse et décontractée que le
public a apprécié. Au programme la
« Fête des narcisses », de Carlo Boller,
sur des poèm es de René-Louis Piachaud.
Nous ne nous étendrons pas sur l'histoi-
re de cette œuvre réussie et plaisante ,
notre chroniqueur artistique en ay an t
déjà longuement parlé.

Soulignai 4 4; toutefois les grandes quali-
tés de la soliste Liliane Matthez, mezzo-
toprano, dont la voix puissante géné-

reuse et chaude a su s'imposer facile-
ment face aux choristes bien préparés.
Le baryton Claude Rosset, un des
choristes, à la voix chaude, mérite aussi
des éloges. Ses interventions sans éclat
ont toujours été empreintes de bonne
humeur. Le récitant Alain Gorgerat ,
bien connu des auditeurs de la radio, a
su traduire d' une façon vivante son texte
qu 'il jouait davantage qu 'il ne déclamait.
Enf in , la pianiste Marie-Louise de Mar-
val, dont la réputation d'accompagna-
trice n'est plus à faire, a été tour à tour
discrète et brillante. Sa virtuosité n'a en
rien heurté son jeu sûr et étoffé.

En début de soirée, le président de
société, M.  Jules Rosset, dans une brève
allocution, s'est dit heureux de pré senter
ses choristes au Val-de-Ruz qui, en 31
répétitions, ont réussi ce tour de force
de « monter » une œuvre conséquente.
Le chœur a ensuite interprété quelques
chants du folklore romand.

En conclusion, une soirée musicale
qu 'il fa udra renouveler, dans un autre
décor peut-être. Après le concert, tous
les artisans de cette soirée se sont
retrouvés dans la salle de paroisse de la
communauté , heureux de l'effort réalisé,
de la qualité de l'exécution et décidés à
reprendre la route qui les conduira vers
de nouveaux sommets. A. S.

Les présidents de commune et les
députés du district se sont réunis, lundi
matin , sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert, président du tribunal,
pour présenter trois jurés au tribunal
correctionnel en remplacement de MM.
Paul Jacot, de Coffrane, décédé, Aimé
Jaquet, de Fontainemelon, et Roger
Mougin, de Dombresson, qui ont quitté
le district.

Les trois candidats proposés sont
Mme Claire-Lise Wermeille et M. Fer-
nand Marthaler, de Cernier ainsi que M.
Francis Besancet, do Fontaines.

Présentation
de trois jurés

Monsieur et Madame Hermann Tribo-
let ;

Madame et Monsieur Bernard Gue-
niat-Tribolet ;

Monsieur et Madame Serge Tribolet-
Bottinelli ;

Monsieur Jean-Claude Tribolet ;
Monsieur Francis Tribolet,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Jean-Louis TRIBOLET
leur très cher enfant, frère, beau-frère,
cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 24me année.

2108 Couvet, le 11 mai 1976.
(rue de la Gare 11)

Et le vent cessa, et ce fut le
grand calme.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité , vendredi 14 mai, à 14 h.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part, le présent avis

en tenant lieu.

Assemblée du SAF,
à Couvet

(sp) C'est ce soir, à l'hôtel de l'Aigle,
à Couvet, qu'a lieu l'assemblée générale
du Service d'aide familiale du Val-de-
Travers placé sous la présidence de
M. Jean-Claude Bugnard.

A cette occasion, les rapports habi-
tuels seront présentés et la partie offi-
cielle sera suivie de la projection de dia-
positives sonorisées sur « Les bienfaits
et les dangers des médicaments ».



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

appartement de 1 Vz pièce
Prix de location mensuelle: 340 fr., charges comprises,

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

appartement de 4 1/-. pièces
avec cheminée

Prix de location mensuelle: 624 fr., charges comprises.

Pour visiter : G. Natter, concierge, tél. (038) 31 53 85.
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabriques en métaux précieux, et
cherchons

Jeune

ingénieur-physicien EPF
désireux de participer à des travaux de déve-
loppement et de mise en fabrication de pro-
duits à base de métaux précieux destinés à
l'électronique.

Prière de falre offres écrites accompagnées
des documents usuels à notre service du per-
sonnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9.

Tant qu'à faire,
mieux vaut Zoug.

De Zoug viennent les machines à laver automatiques à
toute épreuve qui garantissent une authentique plus-

value dans tous les cas. Et surtout en cas de remplacement.
Le problème. Sous le label zougois. leur expérience. de tout ce qui touche au remplace-
Lorsque votre machine à laver prendra le savoir-faire, le service d'information. ment

de l'âge et commencera à vous causer l'aide de planification, la septuple garantie Après l'achat, nous assurons une
des problèmes et des ennuis de fonction- de qualité et le vaste assortiment zougois démonstration gratuite de votre nouvelle
nement vous vous déciderez, tôt ou font que. dans tous les cas. la solution <zougoise>. Quant au réputé service
tard, à la remplacer par une machine correcte peut être trouvée garantissant zougois. il veille à ce qu'elle tourne rond,
fonctionnant sans problème, de manie- ainsi un accroissement constant de la
ment facile et possédant un maximum de valeur tout au long des années. 

^̂programmes de lavage. Vous opterez UniOiatlC Ct AOOtQ.
surtout pour une machine automatique L'exemple.
de construction solide pouvant travailler Voici l'offre de reprise zougoise: nous 

^̂  ̂ Jamais il ne fut plusjour après jour, de façon fiable et éco- déterminons sur place le modèle qui f—j; y M » _^ , faci|e 
de troquer lesnomique tout en conservant une grande convient le mieux à vos besoins et à |£̂ PP̂ S§Ki_ ennuis contre lavaleur utilitaire des années durant: une la place dont vous disposez. Nous vous ^Pw^̂ ^̂ Éi qualité de Zoug.machine automatique accompagnée accordons un prix intéressant avec des Wm { 'iL id'une organisation de service efficace. facilités de paiement avantageuses ll'-̂ -V J|§|(leasing ou paiement à tempérament). Bî ll̂ ^̂ ^ SLa solution. Bref, nous nous occupons ___ ^K̂ ^̂ IHHSI vous cherchez une telle machine. ' r"̂ iiiWMH£iiiiiM_Qles spécialistes de Zoug sont les par- ./^"̂ ygîjffiS^tenaires compétents que vous attendiez. / Y&55&/^ miËÈÈ!îàE7Ja
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Mit * tÈM Année Q |a ,Check-list zougoise
' *i_  ̂ et j'aimerais savoir ce pour l'assainissement de

m&&-*~ Àm qu 'elle vaut encore en la cuisine et de la
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reprise contre 
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Nous cherchons pour entrée à convenir :

EMPLOYÉ (E)
de langue allemande ou connaissant parfaitement
l'allemand pour correspondance en allemand, factu-
ration, expédition de petits colis et divers travaux
de bureau. Nous demandons une personne capable
de travailler seule.

Ecrire sous chiffres 2S-950'068 à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie, à Corcelles/Peseux, cherche

employée de fabrication
désirant se créer situat ion indépendante.

Discrétion assurée.

Falre offre sous chiffres CY 1104 au bureau du Jour-
nal. S

VOUMARD
Fabrique de machines à rectifier les intérieurs
Nous cherchons pour notre bureau des méthodes à
Hauterive

EMPLOYÉE
habile dactylo pour divers travaux de bureau.

Falre offres par écrit ou par téléphone (038) 25 88 41
à VOUMARD MACHINES CO S.A.,
2068 Hauterive.

Nous cherchons, pour date à convenir,

UN RÉGLEUR
pour notre parc de machines automatiques pour la .fabrication de mèches et fraises hélicoïdales. Cette
place conviendrait à un micromécanicien, outilleur,
décolleteur ou personne connaissant déjà les ma-
chines F 102 et la fabrication, d'outils de coupe en
métal dur.
Place à responsabilité et possibilité de se créer une
situation.

Falre offres écrites à :
UNIVERSO S.A. No 31
Dpt Métal Dur
Tuilerie 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.

LOOPING
Nous cherchons, pour notre service de rhabillages,

horloger - r habilleur
Nous offrons un travail intéressant, indépendant et
varié.
Place stable et bien rétribuée. Entrée immédiate ou ::
date à convenir.

Adresser offre écrite à Looping S.A.,
manufacture de réveils et pendulettes,
rue de la Gare SA, 2035 Corcelles.

GAZNAT S.A., Société pour l'approvisionnement et le
transport du gaz naturel en Suisse romande,
cherche, pour son Centre de surveillance d'Aigle,

1 OPÉRATEUR
qui aura la responsabilité du contrôle du transport du gaz
naturel. Cette fonction exige un esprit d'analyse et de
synthèse, de bonnes connaissances d'allemand, la mise au
courant de la manipulation d'un ordinateur, une aptitude pour
un travail d'équipe.
Adresser offres de service détaillées et manuscrites, avec
curriculum vitae, références et prétentions de salaire, à
GAZNAT S.A., Centre de surveillance les Isles, 1860 Aigle.

A louer
pour le
Ie'juin 1976

Yverdon
dans immeuble
subventionné

21/2 pièces
325 fr.
par mois
+ charges.

Pour visiter
et traiter :
Téléphone
(021)22 59 31.

Importante entreprise commerciale à Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

CHEF COMPTABLE
avec expérience pratique, et capable d'analyser les
bilans et comptes de résultat. Travail indépendant,
nécessitant une bonne formation comptable.

Situation financière de l'entreprise saine.

Falre offres détaillées, avec curriculum vitae, sous

(

chiffres 28-900129 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

mmmmMMmwmmmmmmmmmmmmmmwmimmmmmmmmm mmmmmmmm mmmm

Nous cherchons personnes, désireuses de se créei
une nouvelle situation, pour les former en qualité

d'inspecteurs d'assurances
Nous demandons :

personnes dynamiques et persévérantes ayant une
bonne présentation et sachant faire preuve d'initia-
tive

Nous offrons :

place stable avec d'excellentes possibilités de gain
et un soutien constant de l'agence.
Faire offres sous chiffres 28-900127 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Entreprise neuchâteloise cherche une

SECRÉTAIRE
à temps partiel

Poste intéressant pouvant convenir à une collabo-
\ ratrice consciencieuse et méthodique, pouvant cor-

respondre en anglais, français et allemand.
Quelques années de pratique souhaitées. L'horaire
correspond approximativement à une activité à mi-
temps.

SI vous êtes intéressée par cette fonction, veuillez
adresser vos offres sous chiffres 28-900125 à
Publicitas SA, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

• cd SUPERDISCOUNT Peseux
• cherche son

j REMPLAÇANT
| DU GÉRANT
•
• Etes-vous vendeur, avec une certaine expérience dans
• les denrées alimentaires ? Voudriez-vous prendre des

0 responsabilités et profiter des avantages sociaux d'une

• grande maison moderne ?
•
• Nous vous prions de bien vouloir envoyer votre offre dé-

J taillée. Merci d'avance.

J Mercure S.A., Fellerstrasse 15, 3027 Berne.

Salon de coiffure dans le centre
de la ville

lre coiffeuse
est demandée ;

une coiffeuse
pour un remplacement de 3 mois
dès le 1er juillet ;

une coiffeuse V • .*.«i»-(3oûr ffh'dê semaine! '¦•- •u-.-j .h
Faire Offres case 789,
2001 Neuchâtel. _

i_

ALPES VAUDOISES
Café-restaurant avec grande ter-
rasse cherche jeune

serveuse
Nourrie, logée, gros gain. Entrée
immédiate ou à convenir.
M. Michel Pittet,
tél. (025)624 38.

Moka Bar
cherche

dame de buffet
pour 4 soirs par semaine.
Neuchâtel, tél. (038) 255424.

Restaurant du Littoral
neuchâtelois

renommé pour ses spécialités ita-
liennes engage tout de suite ou
pour date à convenir

chef de
cuisine
sachant travailler de façon indé-
pendante avec expérience de la
cuisine italienne.
Conditions de travail exception-
nelles. Bons gains, congés régu-
liers.

Ecrire sous chiffres 87-203 aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

Aimez-vous
la responsabilité?

Alors devenez notre dépositaire-
représentant exclusif pour le can-
ton de Neuchâtel + Ajoie.
Avec un produit d'une qualité
sans concurrence. Capital néces-
saire 8000 à 10.000 fr.
Faire offres sous chiffres S 21355
à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

Nous cherchons

représentants
pour la vente d'articles cadeaux
publicitaires ainsi que de
panneaux magnétiques pour
voitures.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
EV 40-34 à Annonces suisses S.A.
« ASSA » 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

• •• A louer à Boudry, fbg Ph.-Suchard 36, libres immédia- •
• tement ou pour date à convenir, 9• •
| SUPERBES |
| APPARTEMENTS S
• STUDIOS Fr. 260.— •
© STUDIOS MEUBLÉS Fr. 340.— •
2 21/2 PIÈCES Fr. 420.— 2
• 3'/2 PIÈCES Fr. 470.— •
3 4Vz PIÈCES Fr. 620.— S• •• O
0 Ces prix s'entendent charges non comprises. %
{ GARAGES SOUTERRAINS Fr. 40.— J
Q Fiduciaire Seiler & Mayor S.A., m.

S 
Trésor 9, Neuchâtel, tél. (038) 24 59 59. %

•oeeooooooooooooooooeooo30oo«oo»
A louer à Neuchâtel, Champréveyres 3

LOCAUX
COMMERCIAUX
DE 167 m2

(+ 50 m3 entrepôt)
Conviendrait bien pour bureaux, de même que pour
pharmacie ou droguerie, ces commerces faisant défaut
dans le quartier.

Renseignements :
Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

URGENT !
Cherchons

jeune fille
pour le buffet

et le ménage, vie de famille, bon
gain, congé régulier.
S'adresser à :
Fam. C. Brugger
Hôtel Edelweiss
1711 Plasselb
Tél. (037) 3918 88.

On cherche
sommelière

(débutante acceptée)
Nourrie, logée.
Faire offres au
restaurant-brasserie Bavaria
Grand-Rue 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 

Centre d'accueil pour jeunes, à
Neuchâtel, cherche

collaborateur (trice)
à plein temps, possédant forma-
tion et expérience dans le do-
maine social (de préférence avec
les jeunes). Entrée en fonction
dès que possible.
Adresser offres écrites, avec cur-
riculum vitae, à JA 1068 au
bureau du Journal.

A louer à Cressier, tout de suite ou
pour date à convenir:

appartement de 2 Va pièces
loyer mensuel :
Fr. 350.— + charges 70.—

appartement de 3 Va pièces
loyer mensuel : Fr. 450.— + charges
80.—. Tout confort, cuisine agencée,
tapis tendu, antenne collective, place
de jeux, etc. Commerce d'aciers
U. Schmutz, Fleurier. Pour tous ren-
seignements, demandez M. Du-
commun, tél. (038) 47 16 57.

( 
" 

^| Agents libres
sont cherchés pour Vaud, Fri-
bourg, Neuchâtel pour vente ap-
pareils, produits pour commerces,
privés, agriculteurs. Marges inté-
ressantes.

• Faire offres à DREP S.A.,
53, ch. de Renens,
1004 Lausanne.

Maison d'expédition bien connue
dans la branche des produits de
ménage offre

travail à domicile
Nous cherchons des personnes
capables d'initiative et disposées
à travailler à plein temps pour
notre vente par téléphone. Ce tra-
vail est tout indiqué pour des
vendeuses ou personnes ayant

. l'expérience des services exté-
rieurs.
Nous offrons une formation gra-
tuite et emploi assuré.
Renseignements par tél. (093)
352096.

A louer

maison
au Tessin
tout confort,
situation tranquille.

Tél. 25 68 25.

MONRUZ
miel*) ,.h r.,.,.

A remettre
MAGNIFIQUE

2 PIÈCES
Grand salon
avec balcon.
Entrée à convenir.

Tél. 25 29 72.
heures des repas.



Premier supplément du budget 1976 :
590 millions de francs de nouveuux crédits

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a approuvé le message aux Chambres
fédérales concernant le premier supplé-
ment du budget de 1976. Outre 1,3 mil-
lion de francs de reports de crédits de
l'année précédente, le supplément com-
prend 590 millions de crédits supplé-
mentaires proprement dits (nouveaux
crédits) se répartissant sur différents ar-
ticles.

Ce dernier montant provient essen-
tiellement de 457 millions de crédits
supplémentaires destinés à couvri r le
déficit des CFF en 1975, qui a dépassé
sensiblement les prévisions budgétaires,
ainsi que de 52 millions pour l'assurance-
chômage et de 47 millions pour les
frais accrus résultant de l'émission
d'emprunts. Le projet comporte en ou-
tre des crédits additionnels de 0,4 mil-
lion de francs dus au renchérissement
et se rapportant aux crédits d'engage-
ments pour des constructions.

Enfin , après un blocage du personnel
qui a duré dix-huit mois, le Conseil fé-
déral demande aux Chambres de libérer
78 postes dans le cadre de l'effectif
maximum autorisé, car les possibilités
de transfert au sein de l'administration,
réalisées dans un commun effort par la

centrale pour les questions d organisa-
tion de l'administration fédérale et l'of-
fice du personnel, sont momentanément
épuisées. Ces postes sont principalement
dictés par de nouvelles tâches dans dif-
férents domaines tels que l'assurance-
chômage, les mesures destinées à procu-
rer du travail, la recherche dans l'agri-
culture et dans les hautes écoles fédé-
rales, les contrôles fiscaux, les mesures
d'économies énergétiques et la sécurité
des installations nucléaires.

Il a aussi fixé les dates des votations
populaires pour l'an prochain. Les ci-
toyens suisses seront ainsi appelés à se
rendre aux urnes les 13 mars, 12 juin ,
25 septembre et 4 décembre. Mais, on
ne sait encore rien quant aux objets
qui seront alors soumis au peuple et
aux cantons. M. Ritschard a aussi in-
formé le Conseil fédéral sur les travaux
de la commission pour une conception
globale des transports. Il a indiqué que
les travaux de cette commission ne se
termineraient qu'à la fin de l'année pro-
chaine au lieu de la fin de cette année.
Le chef du département des transports
et communications et de l'énergie a
également rendu compte des discussions
qu'il a eues avec te ministre italien des
transports. M. Martinelli, principalement

au sujet de la gare de marchandises de
Domodossola.

Enfin , le Conseil fédéral a :
Approuvé le premier supplément du

budget 1976, qui comprend notamment
1,3 million de report de crédits de l'an
dernier, 590 millions de crédits supplé-
mentaires, 52 millions pour l'assurance-
chômage et 47 millions pour les frais
accrus résultant de l'émission d'em-
prunts.

Approuvé un message aux Chambres
concernant l'approbation d'une nouvelle
convention de sécurité sociale avec la
Belgique.

Adopté une nouvelle réglementation
sur l'instruction des soldats et sous-
officiers spécialistes.

Accordé une subvention fédérale de
10.084.000 francs pour la correction de
la Glatt (ZH).

Adressé un message aux Chambres
pour l'octroi d'une concession de 50 ans
pour la construction et l'exploitation
d'un funiculaire souterrain de Zermatt
à Sunnegga, et abrogé l'ordonnance du
10 janvier 1973 qui soumettait à ad-
mission préalable l'acquisition des ma-
chines agricoles pouvant bénéficier de
l'octroi de contributions ou de crédits
H'iT.vpstî<LÇftmfint\

SïïB> Nouveau projet d article conjoncturel
Dans l'ensemble, l'idée de base est la

même. S'agissant d'exercer une influence
sur la conjoncture économique, on en
revient toujours à des interventions dans
les trois secteurs « classiques » de la
monnaie et du crédit, des finances pu-
bliques et des relations extérieures. Une
nouveauté importante est que dans te
précédent projet, la Confédération était
autorisée à intervenir dans ces secteurs
et dans d'autres si cela ne suffisait pas,
et ce en dérogeant chaque fois qu'il le
faudrait au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie. Maintenant,
les interventions et les dérogations ne
peuvent se produire que dans le do-
maine « classique » que nous avons
mentionné.

Autre différence importante : là où il
«'agissait simplement de formuler un
objectif , le nouveau projet donne main-
tenant expressément à la Confédération
des moyens pour y parvenir, comme
cela apparaît dans le premier alinéa des
rlftiiY textes.

Enfin, il faut encore parler de l'inter-
vention de la Confédération dans les
domaines qui sont traditionnellement
ceux des cantons et des communes.
Par rapport au document sur lequel
les cantons n'étaient pas arrivés à se
départager l'an dernier, les dispositions
que l'on nous présente maintenant sont
incontestablement plus fédéralistes. Il
n'est plus question , en particulier,
« d'étendre ou de restreindre les possi-
bilités d'amortissements en matière
d'impôts directs de la Confédération,
des cantons et des communes », ou
d'imposer aux cantons et aux commu-
nes » d'aménager leurs finances confor-
mément aux impératifs de la situa-
tion conjoncturelle et de pourvoir à
une planification financière pluriannuel-
le ». L'écart entre le premier et le se-
cond texte, de ce point de vue, est si-
gnificatif.

POUR L'AVENIR
Tels sont quelques-unes des points sur

lesouels le conseiller fédéral Brueeer a

attire l'attention de ses auditeurs. Au
demeurant, il ne s'agit pour l'heure que
d'un avant-projet, appelé à être réajusté
au vu des résultats de la consultation
maintenant ouverte auprès des cantons,
des partis politiques et des organisations
économiques, puis auquel le parlement,
ensuite, entendra lui aussi porter sa
marque.

Cependant, l'alinéa 6 prévoit que le
Conseil fédéral présentera chaque 

^ 
an-

née un rapport à l'assemblée fédérale
sur la situation conjoncturelle et les
mesures qui ont été prises. On a donc
renoncé à une délégation explicite de
compétences à la Banque nationale, afin
de lui permettre d'intervenir plus rapi-
dement dans le secteur de la monnaie
et du crédit, certains milieux ayant esti-
mé que ce serait là accorder un blanc-
seing qu'ils estimaient injusti fiés. Et l'on
a également renoncé, pour des considé-
rations de droit et des raisons politiques
à donner au parlement la compétence
de décider si les mesures arrêtées res-
tent ou non en vigueur.

Selon les prévisions, la votation fédé-
rale, les choses se déroulant normale-
ment, devrait avoir lieu à la fin de
l' .inôo 1077 E. J.

Vif débat sur le fluor
au Grand conseil valaisan

Un débat quasi interminable sur le
fluor et ses méfaits a marqué la journée
de mercredi au Grand conseil valaisan.
Il fut question de cette nouvelle « pes-
te» du Valais moderne tant durant la
matinée que durant l'après-midi. Une
dizaine de députés de tous les partis
sont intervenus pour crier haro sur les
usines et pour exiger du Conseil d'Etat
enfin des mesures raisonnables.

Les termes violents volèrent durant
des heures à travers la salle des débats.

Tout commença par le développement
d'une motion d'une douzaine de pages
par le député social-indépendant Gérard
Perraudin, de Sion et Sierre. Celui-ci
rappela l'histoire mouvementée du fluor
en Valais puisqu'on en parle depuis un
demi-siècle et davantage. Il rappela les
multiples interventions des dépotés au
Grand conseil au long des décennies,
comment, en 1920 déjà, les Sœurs de
Géronde se lamentaient déjà des victi-
mes qu'elles étaient des émanations no-
cives des usines de Chippis. En 1913,
les vignerons se plaignaient des dégâts
du fluor dans les vignes. M. Perraudin
alla même jusqu'à déclarer devant les
carences du gouvernement que les usi-
nes avaient bon jeu puisqu'elles avaient
cinq avocats à savoir les deux avocats
attitrés et trois des conseillers d'Etat.

M. Perraudin revint sur les cmtrres
que chacun connaît aujourd'hui en Va-
lais : ces 1500 tonnes de fluor rejetées
annuellement dans le Rhône et leurs
méfaits incalculables, sur les cas de
fluorose enregistrés en Valais qui se
trouve être la partie du globe où cette
maladie sévit avec le plus de violence.
Il fut sec et rosse parfois vis-à-vis du
gouvernement dont il déplora la non-

chalance. Le député motionnaire montra
ensuite comment les bases légales à son
avis existaient bel et bien et qu'il suffi-
sait de les appliquer.

Les autres députés revinrent sur le
même sujet avec des arguments sensi-
blement semblables. (A suivre)

LE GOUVERNEMENT RÉPOND
Le gouvernement violemment pris è

partie par plusieurs députés garda néan-
moins tout son calme. MM. Arthur Ben-
der, chef de la santé et de l'hygiène
publique, et Guy Genoud, chef dn
département de l'intérieur et de
l'agriculture, se refusèrent « à tout effet
oratoire et à tout effet de manche
propre aux avocats » mais cernèrent le
problème sur le plan légal et scienti-
fique.

Sur le plan légal, M. Bender rappela
les compétences des communes et mon-
tra comment il était vain de vouloir —
c'était le but de la motion Perraudin —
obliger l'Etat à mettre sur pied toute
une législation plus efficace en la

matière sur le plan cantonal alors
qu'une telle législation est en chantier
sur le plan fédéral. Le gouvernement,
estime n'avoir rien à se reprocher.

Quant au plan scientifique, M.
Genoud donna lecture d'une lettre des
stations de Liebefeld dans laquelle il est
clairement dit que sur le plan scientifi-
que la preuve n'est pas faite que les
nécroses imputables aux usines par les
agriculteurs le soient réellement Ces
nécroses ou brûlures constatées sur les
abricotiers et qu'on attribue trop facile-
ment aux usines ont été constatées dans
le canton de Vaud et dans le Midi de la
France soit dans des endroits où on ne
produit pas un gramme d'aluminium.
D'ailleurs c'est dans le secteur de
Chippis que ces nécroses sont les plus
faibles du Valais.

Finalement devant les arguments du
Conseil d'Etat le Grand conseil par 59
voix contre 38 a transformé la motion
Perraudin en un postulat laissant ainsi le
loisir et la tâche au Conseil d'Etat de
poursuivre le travail entrepris. M. F.Des peines exemplaires

au procès de la viande
De notre correspondant :
Le directeur d'uue grande boucherie

%cernoise, le patron d'une boucherie
glaronaisc, un comptable et un inspec-
teur des- viaWtfëS 'ont été condamnés
mercredi devant la tribunal suprême du
canton de Lucerne à des peines exem-
plaires. Le boucher glaronais, un mil-
lionnaire, a été condamné à 2 ans et
demi de réclusion et à une amende
d'un demi-million, le directeur de la
boucherie lucemoise à une peine de ré-
clusion de 2 ans et demi également et
les deux autres accusés à des peines
de prison (avec sursis) de 14 et six
mois. Le tribunal criminel du canton de
Lucerne, qui avait jugé cette affaire
en automne 1975, avait prononcé contre
les deux accusés principaux des peines
de 18 à 24 mois de prison respective-
ment de réclusion.

Le procureur a reproché aux accusés
d'avoir falsi fié des statistiques d'abattage
de bétail indigène, afin de se procurer
un continuent plus important de bétail

étranger. Selon tes spécialistes cette es-
croquerie aurait permis aux deux accu-
sés principaux d'importer 146.000 kg de
viande étrangère en plus, ce qui revient
à un bénéfice net de quelques centaines
de milliers de francs.

Mais le procureur avait encore accusé
les quatre prévenus d'avoir muni de la
viande suisse d'un tampon hollandais,
attestant que la viande vendue était jeu-
ne et dc première qualité. En réalité,
il s'agissait, comme l'a prouvé l'enquête,
de viande de boucherie de seconde qua-
lité. Les juges du Tribunal suprême du
canton de Lucerne n'ont pas fait de
détail. Ils ont considéré — avec raison
— que la façon d'agir des deux accusés
principaux était non seulement contraire
aux lois en vigueur, mais encore « lâ-
che » et « mensongère ». Si chaque bou-
cher procédait de la sorte, les lois ne
serviraient strictement à rien. Les deux
accusés K. et L., sont connus comme
étant deux des plus importants bou-
chers de eros de notre pays. E. E.

Le conseiller fédéral Huramiuiii
devant les directeurs de gymnase

BRIGUE (ATS). — Un ce qui con-
cerne la politique fédéralle en matière
d'éducation, il est malaisé d'établie des
prévisions à cause de la situation éco-
nomique. Cela n'exclut pas pour autant
une planification, pourvu qu'elle soit
conçue à bon escient et pour de courtes
périodes. C'est ainsi que s'est exprimé
mardi le conseiller fédéral Hans Huerli-
mann, chef du département de
l'intérieur, à l'occasion d'un discours
prononcé devant la conférence des direc-
teurs de gymnases suisses à Brigue.

Pour l'orateur, la politique de l'édu-
cation ne doit pas manquer de prévoir
les changements dans les conditions de
vie et de travail qui peuvent se produire
d'ici quelques années. Mais quoi qu'il
en soit, ce qui est déterminant, c'est le
facteur qualité, c'est-à-dire non seule-
ment uu travail consedencieux, mais
aussi une création éminemment origina-
le et des spécialistes hautement quali-
fiés en nombre suffisant.

Au chapitra des universités, le chef

du département Se l'intérieur a souligné
que les problèmes les plus .lancinants
étaient posés par lai création de places
d'études dans les cliniques universitaires.
Il a précisé cependant que les études
du troisième cyole se prêtaient à une
démarche commune encore facilitée par
le fait que les distances relativement
petites qui séparent les universités suis-
ses facilitent une hairmonisation de l'of-
fre en matière d'éducation à ce niveau
où les exigences tant personnelles que
matérielles sont très élevées. En fait,
le but à atteindre est d'assurer une
place à l'université à tous les étudiants,
des étudiants dont le nombre devrait
croître jusqu'en 1985 environ.

Puis M. Hurlimann a abordé la ques-
tion d'une nouvelle' loi sur l'aide aux
universités. La procédure de consulta-
tion a donne lieu à des prises de» posi-
tion allant dans des sens très divers,
mais dont il ressort que pour résoudre
les problèmes universitaires une nouvel-
le loi s'impose. Le département de l'in-
térieur reprendra donc et revisera
l'avant-projet sur la base des avis reçus.
Relevons aussi qu'il s'agira en même
temps d'inclure l'avant-projet de loi sur
la recherche pour éviter certaines criti-
ques selon lesquelles la dualité des deux
lois pourrait conduire à la séparation
entre l'enseignement et la recherche
dans les universités de notre pays. En-
fin, M. Hurlimann a indiqué qu'il était
nécessaire d'élaborer de nouveaux arti-
cles sur l'enseignement. Mais il n'en
sera toutefois débattu qu'après l'adop-
tion de la loi sur l'aide aux universités
et celle de la loi sur la formation
professionnelle dont la revision est en
cours.

Des triplés
sont nés à Berne

BERNE (ATS). — Manuela (2,04 kg),
Sandra (2,42 kg) et Beat (2,46 kg) ont
vu le jour vendredi dernier à la ma-
ternité de Berne. Ils sont en pl eine for-
me tout comme leur mère, Mme Alice
Oppliger , de Muenchenbuchsee, qui a
reçu la visite et les félicitatio ns du
préfet de Fraubrunnen, M. Jakob
Baertsclti et de Mme Katharina Re-
mund , conseillère municipale de Muen-
chenbuclisee.

Cent mille
poules pondeuses

seront tuées
BERNE (ATS). — Les producteurs et

les commerçants d'œufs ont trouve une
solution pour diminuer la montagne
d'œufs — 6 millions sont stockés par les
organisations spécialisées — : 2 millions
d'œufs seront cassés et surgelés, puis
utilisés ensuite par l'industrie comme
produit pasteurisé. En outre, la
campagne actuelle de baisse sur le prix
des œufs sera prolongée d'une semaine.
Les commerçants se sont engages â
acheter 4 millions d'œufs à 16 centimes
pièce, de manière à ce qu'un œuf du
pays ne coûte pas plus de 25 centimes
au consommateur. Le prix des produc-
teurs reste pour l'instant fixe a 19 centi-
mes Le rabais de 3 centimes ainsi
consenti sera compensé par une caisse
alimentée par les importateurs, au dire
du chef du service des importations et
des exportations, M. Alfred Brugger.

Aux fins d'enrayer un amoncellement
excessif d'œufs sur le marche, ta
producteurs envisagent de tuer 100.000
poules pondeuses au cours de ces pro-
chaines semaines, et de freiner 1 élevage
pendant trois à quatre mois. Ces
mesures devraient permettre de réduire
d'environ 8 millions d'œufs la produc-
tion à venir. Quant aux commerçants, ils
se déclarent disposés, de leur côté, a
« freiner sensiblement », leurs importa-
tions.

L aide suisse pour 1 Italie
BERNE (ATS). — Les cinq œuvres

suisses d'entraide, la Croix-Rouge suis-
se, Caritas suisse, l'Entraide protestante
suisse (EPER). l'œuvre suisse d'entraide
ouvrière et enfants du monde, apporten t
leur aide en Italie, en étroite ctillabora-
tion avec leurs organisations partenaires
italiennes. Elles ont d'ores et déjà con-
sacré 250.000 fr. aux secours, relève
mercredi la Croix-Rouge suisse.

Aussitôt connue Ja nouvelle de la
catastrophe, celle-ci est intervenue sur
les lieux. Avec le concours de la Garde
aérienne suisse de sauvetage, elle a dé-
pêché par hélicoptère, dans les régions
les plus éprouvées, des médecins, des
sauveteurs et des chiens de catastrophe
et envoyé des médicaments, des sérums

antivenimeux, des vaccin® contre ia
diphtérie, ie choléra, le typhus et le
tétanos.

Les œuvres d'entraide reçoivent avec
gratitude les dons en espèces adressées
avec mention « Italie » sur les comptes
de chèques postaux suivants :

Croix-Rouge suisse, Berne, 30-4200 ;
Caritas suisse, Lucerne, 60-7000 ; Entrai-
de protestante suisse, Lausanne, 10-1390;
œuvre suisse d'entraide ouvrière, Zurich,
80-188 ; enfants du monde, Genève,
12-415.

Le congrès de médecine nucléaire
se tient à Lausanne

i VAUD ¦¦ ¦ .:** '>$ ' -*&mÊÂ

LAUSANNE (ATS). — Mercredi s'est
ouvert au Palais de Beaulieu, à Lau-
sanne, le premier congrès de médecine
nucléaire organisé en Europe. Durant
quatre jours, sept cents savants de dix-
sept pays vont , sous la présidence de
M. C. Beckers, parler de leurs expérien-
ces et confronter les résultats obtenus
par les investigations morphologiques et
fonctionnelles, entre autres rénales, car-
diaques, pulmonaires, cérébrales et de
l'os. Ils discutent aussi le diagnostic des
thromboses et les problèmes de radio-
immunologie.

Ce congrès est complété par une expo-
sition à laquelle participent une cinquan-
taine d'institutions, d'industries et de
laboratoires, en particulier l'Institut fédé-
ral de recherche sur les réacteurs
(Wurenlingen) et le commissariat fran-
çais à l'énergie atomique.

Il est organisé par la société euro-
péenne de médecine nucléaire, la société
suisse de radiologie et de médecine
nucléaire et la division autonome de
médecine nucléaire de Lausanne. Les
pays représentés sont l'Autriche, la Bel-
gique, la Tchécoslovaquie, le Danemark,
la Finlande, la France, l'Allemagne fédé-
rale, l'Allemagne démocratique, la
Grèce, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas,

la Pologne, l'Espagne, la Suisse, la
Grande-Bretagne et la Yougoslavie,

La médecine nucléaire, qui a pris
naissance en 1934 à la suite de la décou-
verte des radio-isotopes artificiels par
Irène et Frédéric Joliot-Curie, a connu
un grand essor en Europe et en Amé-
rique dès 1964, quand les radio-isotopes
de courte durée physique purent être
utilisés. Cette jeune science a fait des
progrès spectaculaires avec l'apparition
des cyclotrons, accélérateurs de particu-
les dont une quarantaine sont à usage
médical dans le monde. En Suisse, les
médecins peuvent bénéficier un jour par
semaine, pour le diagnostic, du cyclo-
tron de Villigen (Argovie). La médecine
nucléaire, qui sert au diagnostic, ne doit
pas être confondue avec la radiothéra-
pie.

Le iferort et l'aide aux universités et à ia recherche
Le Vorort de l'Union suisse du

commerce et de l'industrie vient de
donner son avis au sujet des avant-
projets de lois fédérales sur l'aide
aux universités et sur la recherche.
En raison des liens entre les deux
projets, le Vorort propose de les réu-
nir dans um seule et même loi. A
son avis, le nouveau projet devrait
contenir un articûe indiquant le but
poursuivi et la direction dans laquelle
devrait s'engager la politique de la
Confédération dans le domaine de la
science. Le Vorort attache une grande
importance à ce que le projet de loi
sur l'aide aux universités maintienne
— ce qui n'est plus le cas actuel-
lement — le plafonnement des sub-
ventions aux universités et prévoie
une coordination aussi poussée que
possible en ce qui concerne leur pla-
nification. A cet égard, les informa-

tions et suggestions provenant « de
la base » présentent une importance
considérable et les directions des uni-
versités devraient donc participer à
toutes les phases des travaux de pla-
nification. Ce faisant, il ne faut pas
oublier que la coordination ne
dépend pas uniquement et en pre-
mier lieu d'un texte de loi, mais
qu'elle doit être le fruit de l'activité
politique quotidienne.

Pour la planification de la recher-
che comme pour la planification uni-
versitaire, il faut veiller à ne pas
imposer trop de tâches à l'Office de
la science et de la recherche du
département fédéral de l'intérieur, de
façon à assurer à la politique de 3a
recherche la souplesse voulue. De
l'avis de Vorort, il est prévu de
réserver trop de questions à un règle-

ment par voie d ordonnance, lesquel-
les relèvent en fait de la loi. Le
Vorort demande que l'économie pri-
vée soit associée aux travaux d'éla-
boration du plan-cadre de façon à
pouvoir mettre à disposition son
expérience, d'autant plus qu'en Suisse
plus des trois-quarts des travaux de
recherche scientifique sont l'œuvre
d'entreprises privées et financés par
elles. Le Vorort approuve aussi la
mention expresse dans la loi du
Fonds national suisse de la recher-
che scientifique. Il estime que ce
fonds doit pouvoir, dans le cadre des
moyens mis à sa disposition, assumer
lui-même sa gestion et il considère
que c'est là une condition nécessaire
pour que l'encouragement de la
recherche par la Confédération porte
RM fruits

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE |

ZURICH (ATS). — En rapport avec
le développement fébrile du cours des
actions Bally dans les bourses suisses, le
conseil d'administration de CF Bally SA
communique : toute rumeur de reprise
de l'entreprise est dénuée de tout fonde-
ment et il n'y a aucune discussion ni
contact à ce sujet. La politique du
conseil d'administration est de continuer
à faire de l'entreprise une société
niihliaue larEement en main suisse.

Bally dément des rumeurs
de reprise de l'entreprise

KAISERAUGST (AG) (ATS). — Une
jeune ressortissante allemande de 21 ans,
Mlle Soja Stehle, a été tuée par son ami
un Tessinois de 27 ans, à Kaiseraugst
(AG), dans la nuit de mardi à mercredi.
Au cours d'une violente dispute, le
meurtrier a asséné un coup de bouteille
sur le crâne de la victime avant de
l'étrangler. Le couple était domicilié
dans la localité depuis peu de temps et
la victime travaillait comme sommelière
dans un établissement public du canton
de Bâle-Campagne. La jalousie paraît
être à l'origine du meurtre. L'auteur a
^t^ nrrAtp

Argovie :
une jeune femme

étranglée

ZURICH (REUTER). — Le chef
d'orchestre allemand Rudolf Kempe est
décédé mardi soir dans un hôpital de
Zurich où il était en traitement. Il était
âgé de soixante-cinq ans.

La nature de la maladie dont souf-
frait Rudolf Kempe, qui était chef prin-
cipal de l'Orchestre symphonique de la
BBC et de l'Orchestre philharmonique
de Munich , n'a pas été révélée, sur la
demande de sa veuve, a déclaré mer-
credi un porte-parole de la famille
Kempe.

Formé à l'Ecole n ationale de musique
dc Dresde, qui se trouve maintenant en
République démocratique allemande.
Rudolf Kempe avait commencé sa car-
rière il y a quarante ans à Leipzig.
Il devait diriger par la suite la plupart
des grandes formations du monde. 11 fut
aussi pendant plus de dix ans. le direc-
teur artistique de l'Orchestre dc la Ton-
l.., !!.. H.» 7nrirh

Le chef d'orchestre
Rudolf Kempe

décède à Zurich
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LAUSANNE (ATS). — La municipa-
lité de Lausanne a procédé à la répar-
tition de ses sept directions, à dater du
1er août prochain. Les deux nouveaux
membres de l'Exécutif , MM. Maurice
Meylan (lib) et Paul-René Martin (rad),
reprennent de leurs prédécesseurs , MM.
Pierre Vuillemin et Marc-Henri Morat-
tel , la direction des écoles et celle des
services industriels. 11 n 'y a pas de
changement dans les autres départe-
ments.

Municipalité rajeunie
à Lausanne

Tentative d'agression
à main armée

à Renens
(c) Au début de l'après-midi d'hier, une
tentative d'agression a eu lieu à la
Caisse d'épargne et de crédit, rue de
Lausanne 21, à Renens.

Deux hommes armés de pistolets à
canon assez longs ont tenté d'escalader
la banque par les guichets. Pour une
raison non déterminée, ils ont renoncé
à leur tentative et ont pris la fuite
probablement à pied dans une direction
inconnue.

Voici leur signalement : premier indi-
vidu : 22 à 23 ans, 180 à 185 cm,
corpulence mince, visage allongé, yeux
et teint foncés, moustache noire, pull
foncé à longues manches, jeans noirs.

Second individu : 23 à 25 ans, 160 cm,
corpulence mince, visage allongé, che-
veux châtains, pull gris, pantalons fon-
cés, chapeau gris, foulard noir.

SIERRE (ATS). — A Veyras, près de
Sierre, un vigneron valaisan, M. Basile
Berclaz, est entré dans sa centième an-
née. Le centenaire, plusieurs fois  grand-
père et arrière-grand-père, est encore en
parfaite santé et se soucie beaucoup plus
des problèmes vinicoles que de ses pro-
blèmes personnels touchant sa longévité.

Les autorités lui remettront dans le
courant du mois les cadeaux tradition-
nels.

. Un Valaisan passe
le cap des cent ans
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^ff Cuivre, bronze et laiton »
sont des matériaux de plus en plus appréciés pour toutes M
sortes d'objets de décoration, tels que bassines, bourgeoirs, H
casseroles, coupes, pots et bien d'autres encore. Et des
cuivres bien entretenus, caquelon pour fondue bourguig-
nonne, poêle à flamber et poissonnière, font d'un repas un
soir de fête. Meto King, de Sipuro, nouveau produit de

H nettoyage et d'entretien pour cuivre, bronze et laiton est
B trois fols meilleur: il est simple et pratique à l'emploi, Il est
B d'une odeur agréable et contient un agent
¦ anti-oxydant pour un brillant durable. Meto Jm
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m $& ses! î•f c <&. ^e counier 

^
es sans-travail et "Kjâ

SJ  ̂
les fonctionnaires... ? T

^g 
3; Brigitte Bardot et les sec- Wfr \

S»̂  tes disséquées par Christian 
S» y

w î« Defaye. \ \
m m Kn vente partout m |
wzY ^|jiy^!M_^MQM^' *̂ f?&ÏÂj&¥£ !̂t&AY\

J_____É_rt^^^ _̂_l
_S^ NlV'fr>>S_l

A vendre
distributeur
de boissons
automatique,
pour café, thé, choco-
lat.
Conviendrait spécia-
lement pour petite
entreprise ou société.

Prix : Fr. 350.—.

Tél. 24 70 52.

Maculature en vente
au bureau du journal
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Vous n'avez jamais vu autant de voitures Volvo différentes
présentées en une seule exposition! • .; *
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DU 13 AU 15 MAI 1976
DE 9 H A 20 H

GARAGE M. SCHENKER ET tfe
2068 HAUTERIVE Tél. 33 13 45

| Conservez
t et transformez vos fourrures !

'[ Rue des Epancheurs 5 - NEUCHATEL - Tél. 25 61 94. i



Zurich en danger au Hardturm
Chance pour La Chaux-de-Fonds et Bienne ?

\&& football | Vers une nouvelle soirée animée en championnat de ligue A

Battu à Neuchâtel en laissant un point à
Saint-Gall , Grasshoppers et Servette ont
sérieusement déblayé le terrain pour Zu-
rich, enlevant , du même coup, une part
du piment propre à alerter les foules.
Côté relégation , c'est encore et toujours
la bouteille à encre, même si Lugano est
bien placé pour se sauver.

Les parties de samedi ont toutes leur
importance, que ce soit pour la tête ou la
queue du classement, voire pour la coupe
UEFA.

Grasshoppers - Zurich (0-1)
Il ne s'agit plus que de prestige, les

«Sauterelles » ayant perdu leurs derniè-
res illusions à la Maladière, compromet-
tant , en outre, l'espoir d'une belle re-
cette.

Pour Zurich, les choses se présentent
différemment, Servette n'étant pas si
éloigné qu 'une défaite remettrait tout en
question. Au Hardturm , cette défaite
n'est pas à exclure, Grasshoppers sachant
se bien tenir devant son public, fort de
son prestigieux passé. En tout état de
cause, ce n 'est pas Zurich qui l'effraie.

Winterthour -
Neuchâtel Xamax (1-3)

Il n'y a rien à gagner à se mesurer à une
équipe luttant contre la relégation. Sur
son «tortueux» terrain, Winterthour est
venu à bout de La Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne et Bienne. Lugano et Chênois y ont
remisé, soulignant l'effarante baisse de
régime de Winterthour, devant un public
habitué à mieux.

Dans leur forme actuelle, les gars de
Gress devraient avaler l'obstacle.

La Chaux-de-Fonds -
Saint-Gall (1-2)

Saint-Gall et Young Boys sont les deux
clubs qui passeront encore à la Charrière,
alors que les Chaux-de-Fonniers se dé-
placeront à Sion et à Bâle. On ne voit pas
bien comment ils arriveront à se sortir du
pétrin, même s'ils battent Saint-Gall en
forte perte de vitesse et sevré de victoire
depuis le 9 novembre.

Bâle - Young Boys (1-3)
Le temps des envolées glorieuses est

passé. Aujourd'hui , on se bat modeste-
ment pour un strapontin UEFA. Avec un
match en moins, l'ours est virtuellement à
égalité avec les mangeurs de leckerlis,
pour autant qu'il batte Saint-Gall à l'Es-
penmoos. II lui faut donc dominer Bâle,
un Bâle étrangement quelconque à Tour-
billon. Chez lui, ce sera une autre paire de
manches, prometteuse d'une lutte ar-
dente autant qu'indécise, quant à son ré-
sultat.

Bienne - Chênois (0-3)
La situation de Bienne est identique à

celle de La Chaux-de-Fonds avec, à la clé,
un succès immédiat possible, mais de durs
voyages à Lugano et à Zurich et la récep-
tion de Neuchâtel Xamax. Samedi, il lui
faut vaincre ou mourir, face à une équipe
facilement prise au dépourvu par de ra-
pides contre-attaques, favorisées par une
dangereuse politique du hors-jeu.

Lausanne - Lugano (1-0)
En plein redressement, Lugano se

heurtera à des Lausannois décidés à finir

en beauté, donc peu enclins a faire des
cadeaux. Avec son match à rattraper
contre Winterthour, Lausanne peut pré-
tendre à une place plus intéressante. Au
reste, il est rare que Lugano glane des
points au Stade olympique. Toutefois,
nécessité faisant loi, une surprise n'est
pas à exclure.

Servette - Sion
Sundermann y croit encore, nous

beaucoup moins, la stérilité offensive de
Servette étant affligeante. De plus, la
chance boude, cette chance qui «pour-
suit» Konietzka. Invaincu aux Charmil-
les, Servette le restera , ne serait-ce que
pour s'accrocher à la parcelle d'espoir en
un faux pas zuricois. A. E. M.

LE DANGER. - Pour Zurich, il viendra en grande partie de l'international Elsener,
qui réussit ici un coup de tête acrobatique devant le Polonais Janas. (ASL)

Ligue B : fout reste à définir
Bellinzone a profité de la 21m<: journée

pour se rapprocher de Lucerne. Manzoni
et ses coéquipiers ne comptent donc plus
que deux points de retard sur le chef de
file, qui doit encore se rendre dans la ca-
pitale tessinoise avant la fin du cham-
pionnat (le 29 mai). Le programme final
semble, d'ailleurs, être plus facile pour
Bellinzone que pour Lucerne, si bien que
les chances tessinoises d'accéder à la li-
gue A sont bien réelles.

TOUR À TOUR

Au bas de l'échelle, chacun, tour à tour,
perd ou grignote des points. Vevey a
sauvé sa peau en obtenant le partage de
l'enjeu mardi soir à Rarogne. Les six
équipes qui le suivent sont encore en
danger de relégation mais aucune n'est
véritablement en partance pour la pre-
mière ligue. Les matches du week-end à
venir nous en diront-ils un peu plus?
C'est à voir. Gossau, qui semblait bien
établi , ne pourra en fait pas se permettre
de faire un cadeau à Aarau. Mais celui-ci
paraît être de taille à se tirer d'affaire

seul. La tache ne sera en tout cas pas plus
facile pour Martigny, qui attend Nord-
stern. Le club valaisan aura de la peine à
se tirer d'affaire. Malgré l'avantage du
terrain , Wettingen a peu d'espoir de bat-
tre Bellinzone mais les Tessinois savent
également combien il est malaisé de s'im-
poser en Argovie. Un partage en vue? Il
ferait l'affaire de Lucerne, qui aura la vi-
site de Young Fellows. Après un excellent
départ, en effet, le néo-promu baisse de
l'aile et devra probablement s'incliner à
l'Allmend.

LUTTE ACHARNÉE

Fribourg doit récolter encore 2 points
pour assurer son salut. Il est bien possible
qu'il les glane lors du passage de Rarogne
à Saint-Léonard. Mais, avec les Valaisans
du Haut, on ne sait jamais... Chiasso-
Granges promet une lutte acharnée.
Après ce match, Chiasso rencontrera en-
core Lucerne, Carouge, Rarogne et Wet-
tingen. Il doit donc se dépêcher... d'en-
granger des points mais son adversaire en
voudra aussi un.

Terminons par le seul derby romand de la
journée: Carouge-Vevey. Il devrait don-
ner lieu à un bon spectacle entre deux
équipes « techniques » et n'ayant aucun
motif de se battre à mort. F. P.

LE BULLETIN DE SANTE
BALE. 4me. Vingt-huit points. Cin-

quième match d'affilée sans victoire. Ab-
sence de Marti, Ramseier, Schoenenber-
ger.

BIENNE. 13me. Neuf p oints. Deu-
xième défaite pour Vidjak , sixième d'af-
filée.

LA CHA UX-DE-FONDS. 14"". Neuf
points. Débuts du gardien Randegger.
Subit la plus lourde défaite du présen t

' championnat
'Ay CHÊNOIS. 9me. Dix-neuf points. At- .K*Jtëhfce #e Wantpftèr. Sur son terrain n 'a"

perdu que contre Zurich.
GRASSHOPPERS. 3me. Trente et un

points. Troisième absence de Santrac.
Grahn n'a participé qu 'à trois rencon-
tres.

LA USANNE. 7me. Vingt-quatre points.
Deuxième absence de Loichat. Récolte
plus de points en voyage qu 'à la Pon-
taise.

LUGANO. IV" . Douzepoints. Laplus
faible ligne d'avants. A amassé sep t
points lors des quatre derniers matches
au Cornaredo.

NEUCHÂTEL XAMAX. 6me. Vingt-six
points. Invaincu sur son terrain. Cinq
tours sans défaite.

SAINT-GALL. 8mc. Vingt-trois points.
Record des partages avec Chênois. Qua-
trième partage de suite. Aucune victoire
au deuxième tour.

SERVETTE. 2 .  Trente-trois points.
Troisième 0-0 de suite. Un seul but mar-
qué lors des quatre derniers matches. Ab-
sence de Pfister. La meilleure défense.

SION. 10m . Dix-huit points. Première
défection de Baj ic. Quatre buts pour
Vergère.

WINTERTHOUR. 22"". Dixpoints. La
plus mauvaise défense. Ohlhauser n'a
joué que deux fois, Kunzli n'a pas encore
marqué.

YOUNG BOYS. Sm". Vingt-six p oints.
Absence d'Andersen et de Siegenthaler.
Dès le neuvième match, Noventa n'est
plus titulaire.

ZURICH. Premier. Trente-six points.
La meilleure ligne d'avants. Invaincu
depuis le mois d'août. Débuts de Hohl.

A. E. M.

Un blesse a I entraînement
|C§__g:i automobilisme Avant les 500 Miles

Un accident a été enregistré sur le célè-
bre ovale d'Indianapolis, au cours d'une
séance d'entraînement en vue des

La disqualification de Hunt
maintenue

Le tribunal national d'appel , réuni à
Madrid pour examiner la disqualification
du Britannique James Hunt dans le récent
Grand prix d'Espagne, a maintenu la dé-
cision prise par les commissaires.

Hunt avait été disqualifié car sa Mac-
Laren ne répondait pas aux nouvelles
normes de la commission sportive inter-
nationale. Le pilote, ainsi que son avocat,
Mc Luis Joaquim Garriges, ont qualifié la
décision du tribunal de « pantomime ». Le
tribunal était composé de quatre person-
nes, toutes de nationalité espagnole, qui
avaient été désignées par la Fédération
automobile espagnole.

James Hunt peut maintenant faire ap-
pel auprès de sa propre fédération , qui se
tournera vers un tribunal international.

500 Miles. Eddie Miller, un nouveau
venu dans l'épreuve, est sorti de la piste à
plus de 260 km/h et il a été hospitalisé
avec des fractures des vertèbres. §on
« Eagle Offenhauser » a dérapé à la sortie
du premier virage et elle a été catapultée
sur une tribune heureusement vide. Ori-
ginaire du Colorado, Miller est âgé de
31 ans.

La course américaine a fait 62 morts
depuis sa création. La 60ro,: « édition » des
500 Miles aura lieu le 30 mai . Pour la
première fois, une femme est inscrite:
Janet Guthrie, qui a fait ses débuts lundi,
à Indianapolis, et qui a tourné mardi à
257 km/h sur sa «Vollstedt-Offy», pas-
sant avec succès son test de débutante.

Le meilleur temps de la journée a été
réalisé par A.J. Foyt, triple vainqueur de
l'épreuve, qui a bouclé l'ovale de 4 km à
302 km 280 de moyenne.

PRONOSTICS SPORT -TOTO PRONOSTICS

1. Bâle (4mt rang) - Young Boys (5.) :
résultat du 1" tour 1-3. — Ces deux équi-
pes se battent encore pour la deuxième
place attribuée à la Suisse en coupe
UEFA. 1 1 X

2. Bienne (13.) - Chênois (9.) : au
1er tour 0-3. - Bienne, qui lutte âprement
contre la relégation, a un urgent besoin
de points. 1 1 1

3. La Chaux-de-Fonds (14.) - Saint-
Gall (8.) : au l" tour 1-2. - Les «Meu-
queux » sont dans une situation peu en-
viable. Le changement d'entraîneur leur
sera-t-il bénéfique? X 1 1

4. Grasshoppers (3.) - Zurich (V) : au
1" tour 0-1. — Dans le derby zuricois , il
faut envisager les trois possibilités.

1 X 2
5. Lausanne (7.) - Lugano (11.) : au

1er tour 1-0. — Lausanne devrait être en
mesure de gagner contre les Tessinois,
« candidats » à la relégation. 1 1 1

6. Servette (2.) - Sion (10.) : au 1er tour
1-1. - Servette doit absolument gagner ce
match s'il veut garder ses chances dans la
course au titre. 1 1 1

7. Winterthour (12.) - Neuchâtel Xa-
max (6.) : au 1er tour 1-3. — Même un ré-
sultat nul ne pourrait pas sauver Winter-
thour. X 2 2

8. Chiasso (14.) - Granges (8.) : au
1er tour 1-1. - Chiasso a un urgent besoin
des deux points. X X I

9. Etoile Carouge (3.)-Vevey (7.) : au
1" tour 3-1. — Les Genevois ne peuvent
plus se permettre de concéder même un
seul point s'ils veulent garder le contact
avec le groupe de tête. 2 X 2

10. Fribourg (9.) - Rarogne (4.) : au
1er tour 0-2. — Fribourg voudra prendre
sa revanche pour sa défaite du premier
tour et assurer son classement par une
victoire. 1 1 1

11. Gossau (10.) - Aarau (12.): au
1er tour 1-1. — Alors que l'appartenance
des néo-promus à la ligue B paraît assu-
rée, les Argoviens sont encore menacés
de relégation. 2 2 2

12. Lucerne (1") - Young Fellows (6.) :
au 1er tour 3-1. - Lucerne se gardera de
prendre ce match à la légère s'il ne veut
pas compromettre sa promotion en ligue
supérieure. 1 1 X

Qĝ  voHeybaii plus de 56 équipes

EN PLEINE NATURE. - Un vigoureux échange entre Delémontains et Neuchâte-
lois. (Avipress - Baillod)

Le tournoi de volleyball de la SFG de Co-
lombier, qui fête cette année son centenaire, a
eu lieu dimanche à Planeyse. Il a été favorisé
par un temps superbe. De nombreuses équipes
sont venues des quatre coins du pays pour
jouer des rencontres passionnantes. On a
compté pas moins de 56 formations masculi-
nes, féminines et juniors dont 12 clubs de ligue
nationale. Le président, M. Charles Jeanneret,
et son équipe avaient organisé la manifesta-
tion à la perfection. Une journée réussie en
tous points.

CLASSEMENTS
Messieurs. - Cat. I: 1. Chênois ; 2. Delé-

mont et Tornado ; 4. Montreux ; 5. Uni Bâle. -
Cat. II: 1. Spada ; 2. Nyon et Val-de-Ruz;
4. Fribourg ; 5. Savagnier et Grenade. -
Cat. III : 1. Marti ; 2. Saint-Aubin ; 3. Riehen ;
4. Corcelles ; 5. Marin. -Juniors : 1. Yverdon ;
2. Collège Léman; 3. Travers.

Dames.-Cat. 1:1. Chênois ; 2. Colombier;
3. Star Onex. - Cat II : 1. Sélection neuchâte-
loise junior ; 2. Sokol ; 3. Chênois. - Cat. III:
1. Val-de-Travers; 2. Riehen; 3. Star Onex ;
4. Peseux. - Juniors : 1. Nyon ; 2. Travers ;
3. Uni Neuchâtel.

Succès du tournoi de Colombier

j g g fà  motocyclisme

Agostini achète
deux Suzuki 500

Giacomo Agostini sera, dimanche pro-
chain, au départ du Grand prix des na-
tions au guido n d'une Suzuki, en
500 cmc. Mécontent de la « MV», dont le
comportement a été décevant tant au
Mans qu 'à Salzbourg, le multiple cham-
pion du monde a décidé d'acquérir deux
« Suzuki». Ces machines, du même type
que celle d'usine pilotée par Barry
Sheene, sont équipées d'un moteur 4 cy-
lindres 2 temps avec refroidissement par
eau. La puissance atteint 100 chevaux à
11.000 tours. Cela leur assure une accé-
lération foudroyante.

Après un début de saison manqué, l'as
italien pourra ainsi lutter à armes égales
avec Sheene, Cecotto et Read. Agostini
restera, en revanche, fidèle à «MV» en
350 cmc. La machine semble en nets
progrès.

w motocross

Les épreuves de Lignières
C'est sous un ciel d'été que s'est dé-

roulé, dimanche dernier, au Centre de pi-
lotage de Lignières, un motocross natio-
nal. Au programme de la manifestation,
trois manches de 250 cmc et trois de
500 cmc. Tous les concurrents, non-li-
cenciés, débutants et nationaux, cou-
raient ensemble, ce qui amena de belles
empoignades malgré la différence de mé-
tier de ces concurrents.

CLASSEMENTS
250 cmc: 1. T. Kalberer (Nat.) ;

2. G. Rohrer (Nat.) ; 3. A. Geissler et
Y. Michel (non-lie.) ; 5. D. Buru (Nat.). -
500 cmc: 1. H. Planzer (Déb.) ;
2. W. Uelbehart (Déb.) ; 3. G. Schaefer
(Déb.) ; 4. S. Droz (Nat.) ; 5. R. Lie-
behrer (Nat.). J.-C. S.

1. Zurich 22 15 6 1 54 21 36
2. Servette 22 13 7 2 42 12 33
3. Grasshop. 22 14 3 5 48 28 31
4. Bâle 22 10 8 4 46 31 28
5. Young B. 21 9 8 4 34 17 26
6. NE Xamax 22 9 8 5 30 21 26
7. Lausanne 21 9 6 6 30 27 24
8. St-Gall 21 7 9 5 34 30 23
9. Chênois 22 5 9 8 28 34 19

10. Sion 22 5 8 9 33 44 18
11. Lugano 22 3 6 13 14 32 12
12. Winterth. 21 4 2 15 24 56 10
13. Bienne 22 3 3 16 19 50 9
14. Chx-Fds 22 . 3 3 16 19 52 9

La saison dernière
1. Zurich 21 15 1 5 54 13 31
2. Grasshop. 22 11 7 4 39 34 29
3. Lausanne 22 9 8 5 36 27 26
4. Winterth. 21 9 7 5 34 24 25
5. Sion 22 9 7 6 36 24 25
6. Bâle 22 9 7 6 36 27 25
7. Young B. 21 8 8 5 49 30 24
8. Servette 22 9 6 7 34 26 24
9. St-Gall 22 6 8 8 36 56 20

10. NE Xamax 22 7 5 10 38 40 19
11. Lugano 21 6 4 11 27 34 16
12. Chênois 22 5 6 11 23 50 16
13. Lucerne 22 4 4 14 27 52 12
14. Vevey 22 3 6 13 24 54 12

Pénalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 3 2
Bienne 5 4
La Chaux-de-Fonds 1 1
Chênois 1 i
Grasshoppers 4 3
Lausanne 5 4
Lugano 2 2
Neuchâtel Xamax 5 3
Saint-Gall 2 2
Servette 4 4
Sion 3 2
Winterthour 2 1
Young Boys 1 1
Zurich 6 5

CONTRE TOTAL RÉUSSIS
Bâle 4 3
Bienne 2 2
Chênois 5 4
Grasshoppers 4 3
Lausanne 3 1
Lugano 4 4
Neuchâtel Xamax 5 5
Saint-Gall 1 1
Servette 2 —
Sion 4 4
Winterthour 4 3
Young Boys 4 2
Zurich 2 2

Les marqueurs
27 buts : Risi (Zurich).
12 buts: Santrac (Grasshoppers).
11 buts: MullerJNeuchâtel Xamax).
9 buts: Katic (Zurich).
8 buts : Barriquand, Hussner,. .Pfister

(Servette),' Muhmenthaler ,
Schoenenberger (Bâle), Nas-
dalla (Saint-Gall), Scheiwiller
(Zurich), Thygesen (Winter-
thour).

Ligue B
1. Lucerne 21 13 4 4 50-23 30
2. Bellinzone 21 11 6 4 37-23 28
3. Etoile Car. 21 10 4 7 37-34 24
4. Rarogne 21 10 3 8 23-30 23
5. Nordstern 21 8 6 7 45-35 22
6. Young Fel. 21 9 4 8 26-32 22
7. Vevey 21 6 9 6 37-39 21
8. Granges 21 8 4 9 45-39 20
9. Fribourg 21 7 5 9 35-32 19

10. Gossau 21 7 5 9 28-33 19
11. Wettingen 21 5 8 8 29-36 18
12. Aarau 21 5 7 9 25-31 17
13. Martigny 21 3 10 8 21-36 16
14. Chiasso 21 4 7 10 21-36 15

"*££ s classements

D'entente avec les associations gene-
voise, vaudoise et valaisanne de football ,
le comité de la ZUS de l'ASF (ligues infé-
rieures) a modifié le calendrier du
groupe 5 des finales romandes de deu-
xième ligue, en raison de l'indisponibilité
du terrain du FC Orbe les 22 et 23 mai et
du retard enregistré en Valais dans le
championnat.

Le nouveau calendrier est le suivant :
22-23 mai : Genève-Vaud I. 29-

30 mai : Vaud I-Valais. 5-6 juin : Va-
lais-Genève. 12-13 juin : Vaud I-Genève.
19-20juin : Valais-Vaud I. 26-27 juin :
Genève-Valais.

Pour le groupe 6, le calendrier n'a pas
subi de modification. Il se présente ainsi :

22-23 mai : Fribourg-Neuchâtel. 29-
30 mai : Neuchâtel-Vaud II. 5-6 juin :
Vaud II-Friboùrg. 12-13 juin : Neuchâ-
tel-Fribourg. 19-20 juin : Vaud II-Neu-
châtel. 26-27 juin : Fribourg-Vaud II.

Les deux premiers de chaque groupe
de Romandie accéderont automatique-
ment à la première ligue. A ce jour, Orbe
(Vaiid I)7Porï-tl6aii (Fribourg) et Superga
La Chaux-de-Fonds (Neuchâtel) sont les
seuls champions de groupe connus.

Les dates des finales
romandes de IIe ligue

quelque peu modifiées

L'UEFA a établi le calendrier provi-
soire du tour final du championnat d'Eu-
rope des nations, qui se déroulera en
Yougoslavie :

Demi-finales : 16 et 17 juin à Zagreb et
Belgrade. - Match pour la 3rae place le
19 juin à Zagreb. — Finale le 20 juin à
Belgrade. Coup d'envoi à 20 h 15 pour
chaque rencontre.

Pour que ce programme soit respecté,
il faut , toutefois, que la Yougoslavie
puisse obtenir sa qualification pour les
demi-finales le 22 mai, à Cardiff. Lors du
match aller, elle avait battu le Pays de
Galles par 2-0.

Calendrier provisoire
du championnat d'Europe

Bonne prestation des Neuchâtelois
\ j mÊm7̂£ir .. course A , . .
FJlll̂  ̂ d'orientation I A la course de Lyss

La 18mc course de Lyss a été marquée
par la nette domination des membres du
cadre national, soit Bernard Marti, qui
gagne en élite avec plus de 6 minutes
d'avance, et Brigitte Stauffer. Côté neu-
châtelois, on enregistre une belle satisfac-
tion avec le doublé des écolières Corine
Geiser et Isabelle Zimmerli. A relever,
également, le bon comportement de
Willy Steiner, 3me en seniors II , de Jaque-
line Halaba , 4n,c en dames, et de Philippe
Matile, également 4mc, en écoliers I. Es-
pérons que cette prestation d'ensemble
des coureurs du canton se répétera di-
manche, lors de la troisième course na-
tionale d'Herzogenbuchsee. M. D.

RÉSULTATS

Elite. - 1. Marti (Berne) 59'35" ;
4. J. Cuche (Chenau) 1 h 07'17" ;
7. B. Cuche (Chenau) lhl9'03";
11. Duruz (Laïta) lh22'21";

12. D. Cuche (Chenau) 1 h 24'06";
13. Juan (Laïta) 1 h 24'41" ; 17. Berger
(Laïta) 1 h 29'56". -Dames: 1. B. Stauf-
fer (Bienne) 44'08" ; 4. J. Halaba (Cabal-
leros) 53'48" ; 12. V. Juan (Laïta)
1 h 17'52".

Seniors I. - 1. Santschi (Berne)
53'10" ; 6. Moesch (Laïta) lh01'20";
27. Lùginbuhl (Laïta) 1 h 25'05". - Se-
niors II : 1. Heimgartner 58'03" ; 3. Stei-
ner (Calirou) 1 h 03'58". - Juniors A:
1. Aebi lhOl'29" ; 11. Marina (Che-
nau) 1 h 14'43". - Dames - Juniors A:
1. U. Hausermann 1 h 04'32" ;
5. A.-C. Matthez (Chenau) 1 h 13'40".-
Ecolières : 1. C. Geiser (Chenau) 50'22" ;
2. 1. Zimmerli (Chenau) 52'15''. - Eco-
liers I: 1. Hitz (Aarau) 33'54" ; 4. Matile
(Chenau) 35'25" ; 38. Stauffer (Laïta)
1 h 14'40". - Ecoliers II: 1. Sterchi
35'22" ; 14. Polentaruti (Laïta)
1 h 32'49" ; 15. Pedimina (Laïta)
1 h 36'49" ; 22. Favre (Laïta)
2 h 02'13".

Après les nouvelles publiées mardi au
sujet de l'international Hansjoerg Pfister,
Servette FC a publié, hier, le communi-
qué suivant:

« A la suite du communiqué du FC Zu-
rich, le Servette FC tient à préciser qu'il
n'a nullement l'intention de transférer
son joueur Hansjoerg Pfister au FC Zu-
rich.

En contactant notre joueur sans de-
mander notre autorisation, le FC Zurich
transgresse les règlements en vigueur de
la Ligue nationale.

Contrairement à ce que prétend le
FC Zurich, le Servette FC n'a nullement
autorisé le joueur Hansjoerg Pfister à
prendre contact avec ce club pour négo-
cier un contrat

Par lettre datée du 11 mai, le Ser-
vette FC a soumis le cas au comité de la
Ligue nationale ».

Transfert de Pfister
Servette réagit
officiellement

1 X 2
1. Bâle-Young Boys 5 3 2
2. Bienne-Chênois 4 3 3
3. La Chaux-de-Fonds-St-Gall ... 5 3 2
4. Grasshoppers-Zurich 3 3 4
5. Lausanne-Lugano 4 4 2
6. Servette-Sion 7 2 1
7. Winterthour-Neuch. Xamax ... 3 3 4
8. Chiasso-Granges 5 2 3
9. Etoile Carouge-Vevey 6 2 2

10. Fribourg-Rarogne 4 3 3
11. Gossau-Aarau 5 3 2
12. Lucerne-Young Fellows 7 2 1

Dix
exp erts
vous
p roposent

TENNIS. - Ilie Nastase fera obligatoirement
partie de l'équipe roumaine qui affrontera la
Grande-Bretagne du 20 au 23 mai , en quart de
finale de la Coupe Davis.

BOULES FERRÉES. - Tonati-Cecconi (Ge-
nève) ont battu leurs concitoyens Santoni-
Gomez en finale du championnat suisse de
doublettes.

sports_- télégrammes



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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

g Viande de bœuf Ve q u a l i t e K

f BAISSE DE PRIX 1
Rôti dans l'épaule i.s ioo g Fr. 1.50

% Ragoût ,es 100 g Fr. 1.20 |
I Bouilli sans os f
1 Viande hachée te kg Fr. 9.80 /
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.T. LA BOÎTE À OUTILS!!!
UI 2088 CRESSIER - Tél. 47 13 74 =
S Egalement en vente au f •
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publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

#*T -"'«ŝ _̂;y>»\-^̂ .̂ ^̂  r 'wt

^^^^^Si^^^^^^^^»"»''- - ^s^sMSIImm Wllivl^-i-MmSmii-mMm^l^i. «&â_

La vie est chouette en Ciao!
Vraiment, il n'existe pas de meilleur copain que Ciao.
Copain sans histoire. Beau... cool quoi!
Pas étonnant que des Ciao, il y en ait partout.
En version normale et maintenant en version ^^^^superconfort. ^^Ù^^" Sur un Ciao on est libre, on est belle. I v401« Et son prix aussi est chouette. Dès Fr. 890— L,J.,oJ PI AGGIO

S Ciao, c'est Piaggio, l'esthète du 2 roues.
Neuchâtel : G. Cordey + Fils, Ecluse 47-49 - Boudry : R. Vuille, rue de la Poste 5 -
Couvet : O. Grandjean, rue Saint-Gervais12.
BE : Diesse : W. Bourquin - NE : Cernier : Ch. Scheffel - Noiraigue : G. Contero -
VD : Vallamand : E. Fasel.
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Gruyère en fleurs
Dép. 13 h 30, Fr. 23.30 ! -
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Il existe des voitures d'âge plus
tendre, mais aucune qui ne
soit restée jeune plus longtemps.
Car la conception de la Mini
ne peut se comparer à nulle autre:
moteur transversal, traction avant,
3,05 m de longueur totale, 3 types
de moteurs, 3 carrosseries.

7500 francs. V^f PHllîl

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux Tél. 31 75 73

"
BON ft. 500  ̂

~

à valoir sur l'achat d'une
Mini 1100 et 1275 MK II
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X W r  
m ©1 sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit H1
2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63
1
| Jedtelro Fr. I
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'ENTREPRISE I
DE NETTOYAGES
A. GARIN
Appartements,
bureaux, locaux
commerciaux, vitres,
traitements de sols.

I BOLE. tél. (038) 41 38 84
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Bayem Munich champion d'Europe
des clubs pour la troisième fois

rg*̂  footbati j Face à. Saint-Etienne privé de Farizon, Synaeghel et Rocheteau

BAYERN - SAINT-ETIENNE 1-0
(0-0)

MARQUEUR : Roth 58me.
BAYERN MUNICH : Maier ; Hansen,

Beckenbauer, Schwarzenbeck, Ilor -
smann ; Roth , Kapellmann, Duernber-
gcr ; Hoeness, Mueller, Rummenigge.

SAINT-ETIENNE : Curkovic ; Jan-
vion, Lopez, Piazza, Repellini ; Larqué,

TOUR D'HONNEUR. — Pour Horsmann, Durnberger, Maier (de gauche à droite)
et leurs camarades c'est la troisième ronde d'honneur... (Téléphoto AP)

Santini, Bathenay ; Patrick, Revelli, Her-
vé Revelli, Sarramagna.

ARBITRE : M. Palotai (Hongrie).
NOTES : Hampden Park. 70.000 spec-

tateurs, dont une très forte cohorte de
Français. Pelouse en excellent état.
Saint-Etienne joue sans Farizon,
Synaeghel et Rochetean (ce dernier en-
trera toutefois à la 82me minute à la
place de Sarramagna). A la 2me minute,

un but de Muller est annule pour hors-
jeu. A la 33me, tir de Bathenay sur la
latte. A la 40me, sur un centre de
Sarramagna, Santini déviait la balle sur
un montant du but de Maier.

ET DE TROIS !
Troisième succès consécutif , troisième

affirmation acquise de façon laborieuse.
Bayern Munich domine certes le football
européen depuis trois ans, mais ses vic-
toires en finales de la coupe d'Europe
des clubs champions manquent un peu
de panache.

En 1974, les Bavarois avaient dû s'y
reprendre à deux fois pour s'imposer au
détriment de l'Atletico Madrid. En 1975,
Leeds United avait assuré le spectacle
au parc des Princes avant de se retrou-
ver battu. En 1976, un Saint-Etienne,
vaillant mais affaibli par le lourd handi-
cap que constitue l'absence de trois titu-
laires, se crée les plus belles chances de
but mais s'incline sur un coup de pied
arrêté.

QUESTION

La question sera longtemps débattue.
Avec Farizon, Synaeghel et Rocheteau,
Saint-Etienne, révélation de la saison au
niveau international, n'aurait-il pas mis
un terme à l'hégémonie municoise ?
L'introduction dans les dix dernières mi-
nutes de l'incisif Rocheteau à la pointe
de l'attaque fit naître des regrets. La
vivacité du benjamin de l'équipe fran-
çaise sema le trouble et en deux drib-
bles, trois pénétrations, il offrit une à
deux chances splendides d'égalisation.
Herbin, l'entraîneur, n'avait pas voulu
entamer la partie avec un Rocheteau
diminué par un récent claquage. Le res-
ponsable stéphanois s'était également
montré prudent, dans ses dispositions
tactiques. Durant toute la première
demi-heure, le match apparut comme
bloqué. Aucune des deux formations ne
s'engageait vraiment. Les Français s'ac-
commodaient fort bien de ce football
statique, un peu précieux qu'affection-
nent Beckenbauer et ses coéquipiers.

BAVAROIS EN DIFFICULTÉS
Un tir sur la latte de Bathenay à la

33me minute stimula les esprits. Dès cet
instant, les deux gardiens eurent enfin
un travail sérieux à accomplir. Souvent
sur les centres extrêmement travaillés de
Sarramagna, la défense bavaroise était
en difficulté. Celle des Stéphanois fai-
sait montre d'une plus grande intransi-
geance. La vitalité explosive de Piazza
étouffait Gerd Mueller alors que
Hoeness découvrait en .lanvion un hom-
me qui ne faisait aucun complexe ni sur

le plan de la vigueur que de la vélocité.
Seul Repellini, le remplaçant de Farizon,
jouait un ton en dessous. II ne prenait
pas part à l'action offensive. Dans
l'entrejeu, Larqué et Santini ont manqué
d'une certaine vivacité. Roth, cette force
de la nature, intimidait apparemment
Larqué.

Sur le front de l'attaque, Sarramagna
évoluait en ailier classique. Ce gaucher
mystifiait constamment son cerbère Han-
sen mais les frères Revelli, généreux
dans l'effort, ne manifestaient pas une
personnalité suffisante pour exploiter
l'excellent travail de leur partenaire.

CONTRAT REMPLI
Saint-Etienne a rempli son contrat.

Bayern Munich a mieux joué que l'an
dernier en finale mais il n'a pas rappelé
le brillant vainqueur du Real Madrid.
Les arrières latéraux Hansen et Hors-
mann ont souvent été débordés. Schwar-
zenbeck a contenu Hervé Revelli d'une
façon pas toujours régulière. Becken-
bauer imposa son métier dans les mo-
ments critiques. En ligne médiane, les
dribbles de Duernberger, la mobilité de
Kapellmann furent dc bons atouts mais
l'action dc Roth eut une incidence déci-
sive sur le sort de la rencontre. Le but
qu'il marqua d'un magistral coup-franc
fut une juste récompense. Le jeu défen-
sif des Français ne laissa guère à
Hoeness la possibilité de se distinguer à
la contre-attaque. Mueller succomba de-
vant la loi du nombre personnifiée par
le tandem Lopez-Piazza.

DUEL. — Larqué (de dos) n'a pas toujours gagné ses duels (sur notre docu
ment avec Schwarzenbeck). (Téléphoto AP)

___ 

$% . .fenni» une belle journée

Samedi , quelque 200 personnes ont
assisté au match qui opposait MM. Stur-
dza et Burgener, lors de l'inauguration
des courts du Tennis-club de Marin.

M. Praz, président du club, a remercié
les deux joueurs d'être venus rehausser
cette cérémonie inaugurale alors que
M. François Dupasquier s'est félicité de
cette réalisation et a apporté le salut du
« Club des cent ». M. Remo Siliprandi ,
conseiller communal et responsable des
sports, a souligné le fait que ces deux
courts s'intégreront dans un cadre plus
grand , le centre sportif de la Têne.

Les invités et les curieux ont pu

PARTIE OFFICIELLE. — M. R. Siliprandi adresse le salut des autorités commu-
nales aux membres du club. (Avipress - Baillod)

apprécier , ensuite , un beau spectacle que
ce soit les services de Sturdza ou le j eu
des deux mains de Burgener. Ce match
amical s'est terminé, sous les applaudis-
sements du public, par le résultat de
6-2, 4-6, 7-5 en faveur de Sturdza. Cette
réalisation fait honneur au comité du
TCM, car le revêtement des courts, en
« tartan fairtop » (le seul en Suisse si ce
n'est en Europe) permet de jouer par
tous les temps. Les bons joueurs sont
étonnés de la « rapidité » des balles. Un
éclairage ad hoc permet aux membres
de pratiquer le tennis après les heures
de travail.

Inauguration des courts de Marin

Une nouvelle progression des records mondiaux?
W" 

r '- '-*mïïBÊk Au seuil d'une importante saison olympique

Nous voici au seuil d'une saison olym-
pique. Au seuil d'une saison qui va
sans doute susciter une nouvelle pro-
gression, si on en juge par les records
qui ont déjà été battus, alors que la
plupart des athlètes ne sont qu'à peine
sortis en plein air.

Pour commencer, un bref rappel de
ces records.

RECORDS MONDIAUX
Poids : 21,85 m par Terry Albritton

(EU) — ancien record : 21,82 m par
Feuerbach (73) (EU).
Disque : 69,18 m par Mac Wilkins
(EU) — ancien record : 69,08 m par
John Powell (75) (EU) — 70,86 m par
Mac Wilkins — dans une série où il a
également réussi 69,80 m et 70,24 m.

1 heure : 20944,40 m par Jos Hermens
(ML) — ancien record : 20907,65 m
par Jos Hermens (75).

20 km : 57'24"2 par Jos Hermens —
ancien record : 57'31"8 par Jos Hermens
(75).

RECORDS MONDIAUX
FÉMININS

Disque : 70,50 m par Faina Melnik
(URSS) — ancien record : 70,20 m par
Faina Melnik (75).

Longueur: 6,92 m par Angela Voigt
(RDA) — ancien record : 6,84 m par
Heide Rosendahl (72).

Hauteur : 1,96 m par Rosemarie
Ackermann (RDA) — ancien record :
1.95 m par Rosemaire Ackermann (75).

400 m : 49"77 par Christina Brehmer
(RDA) — ancien record : 50"14 —
49"9 — Irena Szevinska (Pol).

Il faudrait encore ajouter à cette liste
les 9"9 des coureurs de vitesse des
Etats-Unis. Steve Williams et Harvey
Glance. Steve Williams a ainsi égalé
pour la cinquième fois le record du
monde au chronométrage manuel ou
semi-manuel et Harvey Glance vient
d'entrer, à l'âge de 18 ans, dans le club
des coureurs à moins de 10 secondes sur
100 m.

Aux Etats-Unis , on est apparemment
pressé d'avoir un coureur à 9"8 avant
les Jeux olympiques. C'est de la vaine
gloriol e à notre époque où le chrono-
métrage électronique devrait seul être'
habilité à fixer un record . En tout cas,
il ne serait pas étonnant qu 'on en arrive
là. dans un mois , sur la piste magique
d'Eugène , en Orégon, où auront lieu

les championnats des Etats-Unis qui ser-
viront de sélection pour les Jeux olym-
piques.

On dit néanmoins de Glance qu'il a
couru en 10"01 au chronométrage élec-

troni que — même sans le témoignage
de l'anémomètre qui mesure la vitesse
du vent , ce serait une indication beau-

coup plus sérieuse, car jusqu 'à mainte-
ant , il n'y a que deux athlètes à avoir
fait mieux : Bob Hayes, en finale des
Jeux olympiques de Tokio en 64, et Jim
Hines , en 68, à Mexico. Riddick a réa-
lisé 10"05 l'année passée, à Zurich,
Borsov, 10"07, à Munich , lors de sa
victoire olympique, Williams, 10"08, à
Zurich , derrière Riddick.

Ce printemps, aux Etats-Unis, Ed
Preston a réussi 10"13 et 10"07. Depuis
son record qui date du mois de février ,
Terry Albritton ne s'est presque plus

mis en évidence. Il a été battu trois fois
par son prédécesseur, Al Feuerbach, ce
qui tend à prouver qu'il est toujours
l'athlète irrégulier qu 'on a connu au dé-
but de sa carrière. On cite par exemple
qu'il a dépassé pour la première fois
la limite des 20 mètres dans une série
où la plupart de ses essais se situaient
aux alentours de 18 mètres. Il demeure
donc — pour le moment du moins —
un athlète à exploits.

En revanche, Mac Wilkins paraît
beaucoup plus solide. Mais, c'est une
erreur de croire qu'il devrait faire des
70 mètres une performance hebdoma-
daire. Wilkins a peut-être déjà 72 mè-
tres « dans le bras » : c'est possible.
Mais il descendra encore souvent entre
69 et 65 mètres. En ce qui concerne
les trois Allemandes, dans la perspecti-
ve des Jeux olympiques, on accorde da-

vantage de crédit à Rosemarie Acker-
mann (hauteur) qu 'à Angela Voigt (lon-
gueur). Rosemarie Ackermann a déjà
gagné trois titres européens en salle et
un en plein air. Elle a de l'expérience
et de la constance. Angela Voigt a les
nerfs très sensibles. En dépit de ses
bons résultats (record personnel : 6,76),
elle n'a obtenu qu'une médaille d'argent ,
aux championnats d'Europe en salle, en
1974.

Quant à Christina Brehme, elle est
issue, l'année dernière , de la jeune élite
de l'Allemagne de l'Est et sa progres-
sion est fulgurante. Il lui a fallu une
saison pour parvenir à 50"8. De là,
quelques mois seulement pour être la
première fille à courir le 400 m en
moins de 50 secondes au chronométra-
ge électrique. Ça promet !

Guy CURDY

Fuchs rate le «bon vagon»
\$k. cyclisme j Tour d'Espagne

La première étape de montagne du
Tour d'Espagne a bouleversé le classe-
ment général. L'Allemand Dietrich
Thurau , « leader » depuis la veille, a
terminé à plus de trois minutes du vain-
queur , l'Espagnol Vicente Lopez-Carril,
et il a cédé le maillot « amarillo > au
portugais Joaquim Agostinho.

Ce dernier a terminé à Carigas de
Onis, terme de cette 15me étape, dans
un groupe de neuf coureurs.

Contrairement à l'Espagnol Luis
Ocana et au Hollandais Hennie Kuiper
notamment, le Suisse Josef Fuchs n'a
pas réussi à se glisser dans la bonne
échappée. C'est avec plus de deux minu-

tes de retard sur le vainqueur qu'il a
franch i la ligne d'arrivée, dans le pre-
mier groupe de poursuivants.

CLASSEMENTS
15me étape, Gijon-Cangas de Onis

(141 km) : 1. Vicente Lopez-Carril (Esp)
3 h 52'32" ; 2. Ludo Loos (Be) ; 3.
Hennie Kuiper (Ho) ; 4. Joaquim Agos-
tinho (Por) ; 5. Andrès Oliva (Esp) ; 6.
José Nazabal (Esp) ; 7. Luis Ocana
(Esp) ; 8. Gonzalo Aja (Esp) ; 9. José
Pesarrodona (Esp) tous même temps ;
10. Ventura Diaz (Esp) ; 3 h 54'13" ; 11.
Enrique Martinez (Esp) 3 h 54'40" ; 12.
Manuel Esparza ^Esp).. 13. Jean-Pierre
Baer (Be) ; 13. Julian Aridiano (Esp) ;
15. José Martin? (Esp) ; 16., Pedro Tor-
res (Esp) ; 17. Josef Fuchs (S) "; 18. Eric
Jacques (Be) tous même temps ; 19. Fer-
nando Mendes (Por) 3 h 54'50" ; 20.
Jose-Antonio Gonzales-Linares (Esp)
3 h 54'44".

Classement général : 1. Joaquim Agos-
tinho (Por) 73 h 39'30" ; 2. Hennie Kui-
per (Hol) 73 h 39'39" ; 3. Luis Ocana
(Esp) 73 h 40'01" ; 4. José Pesarrodona
(Esp) 73 h 40'21" ; 5. José Nazabal (Esp)
73 h 40'31" ; 6. Gonzalo Aja (Esp) 73 h
40'36" ; 7. Ludo Loos (Be) 73 h 40'58" ;
8. Vicente Lopez-Carril (Esp) 73 h
41'04" ; 9. Josef Fuchs (S) 73 h 42'12" ;
10. Dieter Zhurau (RFA) 73 h 42'34" ;
11. Jean-Pierre Baert (Be) 73 h 42'55" ;
12. José Martins (Por) 73 h 42'58" ; 13.
Pedro Torres (Esp) même temps ; 14. J.-
A. Gonzalez Linares (Esp) 73 h 43'11" ;
15. Bert Pronk (Hol) 73 h 43'16".

M. Rocher: «Mon équipe a été «assassinée»
M. Roger Rocher, président de Saint-

Etienne, s'en prit furieusement à l'ar-
bitre à l'issue de la finale : « Mon équi-
pe a fait une merveilleuse finale, mais
a été « assassinée » par l'arbitre sur le
but de Roth. Jamais il n'aurait dû ac-
corder ce but qui fut marqué alors qu'il
venait d'ordonner à mes joueurs de re-
culer leur mur et ceux-ci étaient donc
en train de bouger.
. C'est dramatique, . car ils méritaient

beaucoup mieux. Et si nous avions ame-
né les Allemands en prolongation, la
coupe aurait été à nous ».

Les entraîneurs des deux équipes
avouèrent leur satisfaction quant à la
tenue de la finale.

Dettmar Cramer, l'entraîneur de
Bayern , s'empressa de remercier Saint-
Etienne pour son bon match. « En ce
qui nous concerne, nous n'avons pu

; fournir une partie aussi brillante que

celle du match retour des demi-finales
contre le Real Madrid. Trois de nos
joueurs (Kapellmann, Hansen et Schwar-
zenbeck) relevaient de maladie et deux
autres de blessure (Roth et Durnber-
ger). »

Robert Herbin , l'entraîneur de Saint-
Etienne, loua ses joueurs et n'invoqua
nullement la malchance. « Nous avons
peut-être souffert d'un manque de réus-
site » a-t-il dit avant d'ajouter : « II est
difficile d'estimer à quel point les bles-
sures de Farizon, Synaeghel et Roche-
teau ont diminué Saint-Etienne. En tout
cas, mon équipe est meilleure que l'an
passé. Elle a approfondi son expérien-
ce.»

Franz Beckenbauer, le capitaine alle-
mand, précisa pour sa part : « J'ai trou-
,yé..., l'équipe de ,Saint-Etienne en . nette
amélioration. Maintenant elle figure cer-

tainement parmi les clubs de pointe du
football européen. Je n'ai pas eu vrai-
ment peur de perdre. Saint-Etienne a eu
uns bonne période en première mi-
temps, mais ensuite après le but de
Roth, j'étais certain que nous allions
gagner ». 

Course de la paix
doublé soviétique

La quatrième étape de la course de la
paix, Banska Bystrica-Poprad, s'est
terminée par une double victoire sovié-
tique avec Bonis Isaiev et Alexander
Gusiatnikov qui ont terminé détachés
avec une avance de l'U" sur un groupe
de sept poursuivants.

Au cours de cette étape au profil
accidenté, le meilleur Suisse fut Iwan
Schmid , 19me à 2'31". Au classement
général , Serge Morosov a relayé son
compatriote Nikolai Gorelov à la
première place.

« Carrière américaine» pour le Suisse Boehni?
En Suisse, à part quelques performan-

ces qui montrent déjà qu'on a travaillé
dur pendant l'hiver, trois records natio-
naux :

disque féminin : 59,22 m par Rita Pfis-
ter - ancien record : 59,00 m par Rita
Pfister (75).

perche : 5,12 m par Félix Boehni -
ancien record : 5,05 m par Peter Witt-
mer (74). - 5,25 m par Félix Boehni .

Rita Pfister a amélioré dix-huit fois le
record national. Elle l'a fait passer de
44,34 m à 59,22 m et elle espère bien le
fixer , cette saison encore, au-delà de 60
mètres. Elle a réussi sa perform ance au
terme d'un stage qu'elle a entrepris
avec un club allemand , à Santa Barbara ,
en Californie. Certains athlètes — Urs
Von Wartburg, en particulier qui est
chômeur depuis le début de ce mois —
sont touchés par la récession économi-
que. Rita Pfister fait partie de ces gens
qui n'ont plus de travail et qui peuvent
ainsi consacrer tout leur temps , la cons-
cience légère, (le porte-monnaie aussi) à
leur progression athlétique.

Les célibataires qui savent voir le bon
côté des choses sont donc dans une
situation relativement favorable : c'est le
cas pour Rita Pfister. Le chômage lui
permettra peut-être de se qualifier pour
les Jeux olympiques.

Félix Boehni, lui, n'est pas au chô-
mage. Il a eu 18 ans le 14 février. Son
apprentissage l'oblige à travailler de 7
heures du matin à 5 heures du soin Ses
performances n'en sont que plus éton-
nantes. Sensationnelles , même.

C'est certainement un des plus grands
talents de l'athlétisme suisse. En réalité,
c'est le premier sauteur qui ait assimilé
la technique de la perche en fibre.
Gérard Barras qui , cn 63, a porté le
record national à 4.60 m avec la perche
métallique était également doté d'un
grand talent. Mais il n'a pas pu se fami-
liariser avec les particularités de la per-
che en fibre qui réclame une technique
et un rythme tout à fait différents . Ceux
qui lui ont succédé — à l'exception de

Duttweiler qui était absorbe par le dé-
cathlon — n'ont pas su utiliser cet engin
capricieux.

Von Arx, Wyss et même Wittmer à
qui revient le mérite d'avoir dépassé les
cinq mètres (5,00 - 5,02 - 5,05) n'ont
jamais exploité les ressources de la fibre
de verre. En revanche, Félix Boehni a le
style des funambules qui ont bouleversé
les données communes en améliorant les
records non plus par centimètre, mais
par dizaine de centimètres.

A la fin de la saison dernière, il n'en
était qu 'à 4,87 m. Pour le début de cette
saison , il avait dans sa mire une perfor-
mance à la limite des cinq mètres. Mais,
il a brûlé les étapes. Il a déjà franchi les
cinq mètres dans le courant de l'hiver
en salle , à Macolin. A sa première sortie

en plein air, il a dépassé de 12 centimè-
tres l'objectif qu'il pensait devoir attein-
dre : 5,12 m une semaine plus tard : 5,25
mètres.

UNE CARRIÈRE
/-« AMÉRICAINE » ?

Il y a encore loin de là à l'élite mon-
diale et même à l'élite européenne. Les
grands concours de saut à la perche
commencent en général à peu près à
5,25 m. Mais à l'âge de 18 ans, les meil-
leurs sauteurs actuels ne faisaient pas
mieux que lui.

Dans son développement, Félix
Boehni est aussi avancé que les prodi-
gues américains. C'est une recommanda-
tion. G. C.

y
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FÉLIX BOEHNI. — Un début de carrière fulgurant. (Keystone)

FOOTBALL
• Coupe d'Europe des espoirs, demi-

finale, match aller : à Budapest, Hon-
grie-Yougoslavie, 3-2 (2-1). - Match re-
tour le 19 mai à Novi Sad.

TENNIS
• I.cv têtes de série continuent à dis-

paraître aux championnats internationaux
britanniques sur terre battue, i Bourne-
mouth. An troisième jour du tournoi,
ce fut an tour du Français Patrick Proi-

sy,
^ 

numéro six, de se faire éliminer. Il
a été battu au premier tour par le Sud-
Africain John Yuill .

ATHLÉTISME
• L'Allemand de l'Est Wolfgang

Schmidt a établi à Berlin-Est un nou-
veau record national du disque avec un
jet de 68 m 04. Il a amélioré de 1 m 14
l'ancien record de République démocra-
tique, lequel était détenu par Norbert
Thiede.

lan Thompson, l'un des grands favoris
du marathon olympique, ne courra pas à
Montréal cet été. Les sélectionneurs bri-
tanniques ne l'ont pas retenu. Ils ont
choisi Barry Watson , Jeff Norman et
Keith Angus, les trois premiers du mara-
thon couru samedi dernier à Rotherham.
Ron Hill (quatrième), ancien champion
d'Europe, a été retenu comme rempla-
çant.

La décision des sélectionneurs de
former l'équipe britannique avec les
trois premiers de Rotherham avait été
annoncée en décembre dernier. lan
Thompson n'avait terminé que septième.

lan Thompson
n'ira pas à Montréal

Championnat de première division
(33me journée) : Marseille - Nantes 1-2 ;
Reims-Sochaux 1-1 ; Lens - Bastia 1-1 ;
Paris-Saint-Germain - Lyon 2-0 ; Nice -
Troyes 5-2 ; Bordeaux-Nîmes 1-0 ; Avi-
gnon - Strasbourg 1-0 ; Metz - Monaco
4-1 ; Lille - Valenciennes 5-1 ; Saint-
Etienne - Nancy, reporté. — Classe-
ment : 1. Nice 33-47 ; 2. Nantes 33-47 ;
3. SaiRt-Etienng 30-46 ; 4. Sochaux 33-46
5. Reims 33-43 ; '8/Nancy'' 323.1.

En France
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. , RADIO - TV - DISQUES
Enregistreur a cassettes saint-Maurice en /^%*
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notre équipe de vente (débutants x -
acceptés), véhicule indispensable. j>
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• x article est suisse et sans concur- x-
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;ï Notre chef de vente M. M. *!
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Véhicules de grande classe
qui classent !

ALLEfiRÔ ^^PEUGEOT
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NEUCHATEL È̂Ep  ̂Téléphone :
Rue du Seyon ^  ̂ (038) 251562

Salon de coiffure

J ĴiHSsy + f&tolz.
Temple-Neuf 11, Neuchâtel,.
tél.(038)252578,
cherche

COIFFEUSE-MANUCURE
expérimentée

à" tertïps -complet, "• pour poste à
responsabilité. 1

1 Prière de faire offres écrites ou
de prendre contact avec M. G.
Stolz.

Actions sur le bœuf |H
z= Bouilli ' 980 H

Ragoût » », 590 H
Emincé  ̂fjSuper-Centre H

-p» Centres Coop Wm

f OUI OU NON? I
i

| Vous avez dit non à un budget de publicité...
¦ Avez-vous bien fait?
y Certainement pas !
?fj Corrigez sans tarder votre erreur:
È Dites OUI à la publicité.

$ La publicité est tout aussi efficace
j| en période de récession.

js Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
g reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

Robert Haute Coiffure
cherche

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

Nous cherchons des

RECTIFIEURS
expérimentés..

Falre offres sous chiffres DZ 1105 au bureau du
journal.

A vendre
FORD MUSTANG Mach 1, 8 cylindres.
version de luxe : toit en vinyl, 1975, ra-
dio.
PEUGEOT 504 Tl Injection, radio, 1973,
55.000 km, toit ouvrant.
ALFA ROMEO 1600 Super Nuova,
version luxe, vert olive métallisé, 1975,
radio, 21.000 km.
ALFASUD Tl 1975, 27.000 km, radio.
ALFASUD 1974-75, 23.000 km.
SIMCA 1100 GLS 1972.
A. Schweizer, concessionnaire
Alfa Romeo, Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. 2580 04 ou 25 6916.

Mécanicien particulier
vend

Taunus
1600 GXL
1971,46.800 km.
Prix: Fr. 6900.—.
Coupé 2 portes,
gris métallisé.
Etat impeccable.
Expertisé, avec
garantie.

Tél. 31 77 78,
heures des repas.

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

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

Jeune fille 14 ans
cherche

«JOB»
quelconque
du 6 au 31 juillet.

Tél. (031) 54 32 82,
dès 18 heures.

Monsieur
de 60 ans cherche
dame ou demoiselle,
âge indifférent,
pour amitié; mariage
éventuel. Discrétion
assurée; bonne
situation.

Tél. (032) 91 13 62.

A vendre

FIAT 126
rouge, octobre 1975,
1200 km, 5500 fr.

Tél. 31 38 86, dès
19 heures.

Bateau
à moteur 6 CV.

Tél. (039) 31 47 27,
heures des repas.

A vendre
CABIN
CRUISER
Rohn, 6 m, bois. Volvo
80 CV. W.-C,
lavabo, accessoires.
En parfait état.
Expertisé 1976.
Fr. 20.000.—
Tél. (021) 32 24 44.

A vendre

Simca
1100 S
1975, 25.000 km.
Expertisée.

| Tél. 311010.
J 

Nous cherchons fj||

1 serviceman
bon salaire. Commissions. y

Semaine de 5 jours. ; ̂

R. Waser
Garage de la Côte. Peseux. . j

r
m W - W M M M W M M Q
DEL S.A. engage

| JEUNES GENS ¦
Débutants (tes) acceptés (ées). :

¦ 
Age minimum : 20 ans.
Nous offrons :
— fixe élevé, fffl
— conditions sociales d'avant- i

garde, m
— toutes assurances payées par -m

la société. M
— 30 jours de vacances payées. I
Pour un rendez-vous, téléphoner m
au (038) 2422 03. 7.

MME MM MM MM MM MB

Jeune homme cherche place de

chauffeur
poids lourd

Libre immédiatement.
Tél. 333903.

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage, nous vous pro-
posons libre choix correspon-
dance, rencontres.

Discrétion totale assurée.

Documentation gratuite.

Centre-Union - Neuchâtel.
2088 Cressier - tél. (038) 47 1228.

Monsieur, divorcé, 39 ans, avec
enfant, désire rencontrer

maman célibataire,
dame ou demoiselle

avec ou sans enfants, pour amitié
et sorties. Mariage si convenance.
Joindre photographie si possible,
qui sera retournée. Discrétion ab-
solue et réponse à toute lettre.
Ecrire sous chiffres 28-460109 à
Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or et tous déchets industriels de
métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli N" 14, 6004 Lucerne. Cause double emploi,

à prix intéressant

Mini
1275 GT
50.000 km, 1973.
Expertisée.

Tél. 33 49 25, 33 2212.

A vendre

Citroën
Dyane 6,
modèle 1973,
Expertisée.

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

A vendre une

Fiat 1500 C
modèle 1965
pour bricoleur.
Prix à discuter.

Tél. 33 40 79

I

à partir
de 18 heures.

Urgent - cause
départ,

FIAT 125
refaite complètement.
Expertisée en 1976.

Tél. (038) 47 12 92,
entre 11 h et 13 h 30.

Pour bricoleur

Ford 15 M
1970, 90.000 km.
Etat de marche.
Prix: 1200 fr.

Tél. (038) 24 24 64,
heures repas.

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

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

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

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

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

Tous les véhicules
expertisés.
Garantie. Echange
-l- crédit possibles.

Garage
Bellevue SA
OK • Center
Sandrainstrasse 3
3007 BERNE.
Tél. (031)46 22 22
(demander M. Peter
Stampfli).

Mariage
Célibataire, 46 ans,
situation stable,
goûts simples rencon-
trerait personne
35-41 ans, désintéres-
sée, compréhensive,
aimant la vie de
famille.
Un enfant serait
accepté avec plaisir.
Ecrire sous chiffres
22-471.343.
à Publicitas,
1401 Yverdon.

PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 2620.

IMMÉDIAT

PEUGEOT 104 GL 5 CV, 73, blanche, 4 p, 5.900.— I'
PEUGEOT 304 GL 7 CV, 72, beige, TO, 6.500.—
PEUGEOT 304 Coupé 7 CV, 72, gris-mét.. 3 p, 5.200.— I
PEUGEOT 304 S Coupé 7 CV, 75, jaune, 3 p, 13.700.— |
PEUGEOT 504 Tl 10 CV, 70, beige. TO, 8.300.— I
PEUGEOT 504 GL 11 CV, 71, blanche TO, 5.700.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV, 72, beige, TF, 9.300.—
PEUGEOT 504 Tl 11 CV.74, beige, TO, 12.500.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV, 73, rouge. TO, 8.500.—
PEUGEOT 504 TI.A 11 CV, 73, gris-mét., TO 11.000.—
VW 1302 7 CV, 72, jaune, 2 p, 4.900.—
AUD1 100 LS Autom. 11 CV, 73, verte, 4 p, 12.000.—
FORD ESCORT 1100 L 6 CV, 75, blanche 2 p, 8.400.—
OPEL COMMODORE GS.A 13 CV. 71, verte, 4 p, 8.900.—
MIN11000 6 CV, 74, blanche, 2 p, 5.000.—
MIN11000 6 CV, 74, rouge, 2 p, 5.500.—
MIN11000 6 CV, 74, rouge, 2 p, 5.200.—
MIN11000 Sp. DL 6 CV, 75, blanche, 2 p, 7.500.—
RENAULT 12 TS 7 CV, 73, rouge, 4 p, 9.200.—
CITROËN GS 1200 Cl 6 CV, 73. beige, 4 p, 8.200.—
SIMCA 1000 GLS 6 CV. 75, verte, 4 p, 7.400.—
SIMCA 1100 Fourgon 6 CV, 75, blanc, fourgon 8.500.—
TOYOTA CARINA 8 CV, 74, jaune, 4 p, 7.500.—

Facilités de paiement - Essais sans engagement
Demandez liste complète avec détails et prix

même à votre domicile

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

Plerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 2599 91 (5 lignes)

Pour mariages, —̂\K
amitiés, ¦;¦
rencontres... ^^
FAITES
CONFIANCE A
DIANA PARTNER
Pour elle, vous ne serez pas une fiche
parmi tant d'autres, mais un être
humain avec un cœur, des problè-
mes, des aspirations.
Quels que soient votre âge, votre si-
tuation, n'hésitez pas à lui télépho-
ner pour un premier entretien (sans
engagement)... même si vous êtes
particulièrement timides.

DIANA PARTNER = votre amie
= votre bonheur !

V

Place de Chauderon 3, Lausanne
Tél. (021) 23 02 16 et 33 06 38

Chef d'équipe
routier

capable, serait engagé tout de
suite.

Se présenter ou téléphoner au
25 3023, S. Facchinetti S.A.,
Neuchâtel.

Gain Maison do la place
arppccnirp Fherc.hJ. P°ur e.n,rée
al>tC99Ullc immédiate ou a

convenir
dans votre région
éventuellement ¦¦__¦_»à temps partiel. UNEExclusivités textiles. W-Mfc

Tél. (022) 41 19 71. UAlfl C
à temps partiel

Beail ChOÎX pour petits travaux.

de cartes Faire of(re
de VISÏte au bureau du journal
à l'imprimerie sous chiffres FZ 1090.
de ce journal

Amm,
A. WALD HERR Rue des Parcs 147
Tél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchâtel
Des tarifs avantageux, uniques à Neuchâtel
Dès Fr. 25.— la journée 25 c. le kmEcriteaux en vente au bureau du journal



FONDICOM BAUTECHNIK

STORES tous genres
EN ALUMINIUM
pour immeubles neufs et anciens.
Exécution sur mesure sans transforma-
tion au bâtiment, coffre extérieur 8 cm
seulement,

VOLETS ALUMINIUM
thermolaques, sans aucun entretien,

FAÇADES AR 0,74 ALU
avec isolation, économie chauffage jus-
qu'à 40% Pour étanchéifier, assainir et
protéger les façades, il n'y a pas mieux.
Nombreuses références !
FONDICOM BAUTECHNIK
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 26 37, de 12 h 30 à 18
heures , et (039) 31 50 65, de 7 h 30 à 9 h
le soir.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

UN CONGÉLATEUR parfait état, 2 m x 1m,
600 fr. ; 1 mixer Rotel, 40 fr. ; 1 gril avec broche,
50 fr. Tél. 55 21 44. Saint-Aubin.

LUSTRE VERRE 5 branches, état de neuf.
Tél. 33 28 24.

VELOSOLEX 3800, 140 fr. Tél. 25 63 77.

FRIGO BOSCH. 140 litres. Tél. 25 63 94.

CUISINIÈRE À GAZ Le Rêve, bon état, bas prix.
Tél. 31 43 38.

TABLEAU JEAN CONVERT. tapis moquette rouge
4 m x 4 m environ, entourage de lit berbère, bu-
reau brun, commode. Tél. 25 10 07.

HABITS 6 ANS modernes, 20 fr. ; jeans, pullovers,
etc., taille 38,25 fr. le tout ; couvre-lit double, neuf,
rouge-orange, 38 fr. Tél. 25 36 40.

MARKLIN, 2 transformateurs, 1 locomotive, petits
accessoires, 100 fr. Tél. (038) 53 36 04.

CARAVANE KNAUS 1972. 5 places, très bon état,
auvent, 5100 fr. comptant. Tél. (038) 42 23 50.

MODÈLES RÉDUITS: 1 bateau télécommandé,
moteur benzine, plusieurs avions, envergure
1 m 80. Tél. (038) 53 36 04.

MACHINE À LAVER le linge AMSA, prix 250 fr.
Tél. 31 40 70.

CONGÉLATEUR Electrolux 320 litres, 500 fr. ; cui-
sinière à gaz, 4feux, 200 fr.; livres reliés divers,
300 fr. Tél. 24 18 91..

4 PNEUS avec jantes spéciales Firestone Cavallino
radiaux, 185x13. utilisés 1 mois, 960 fr.
Tél. 25 81 98.

TV NOIR-blanc. 200 fr. ; boule à laver, 20 fr. ; 2 sel-
lettes, 10 fr. Tél. 24 00 93.

COMPLET MODERNE bleu; tapis 4,50x 5,50 m;
'̂lifAipé globe. Tél. 25 67 70. '

.'«ffrUlhA LATTES; tête mobile, matelas à ressorts,
entourage frêne clair, dessus du coffre a literie
rouge, en très bon état. Tél. 24 29 38.

POUSSETTE WISA-GLORIA, chaise Sécurial, robe
de baptême, layette 0 à 1 année, robe jeune dame,
taille 40, longueur 87 cm. Tél. 42 33 32.

UNE COLLECTION DE 14 FUSILS suisses dont un
jeu de 5 pièces avec baïonnettes, un 89, un
11 long, un 11 court, un 96/11, un 31, un lot de
9 fusils, trois 89, quatre 11 long, deux 11 court,les
14 pièces 2500 fr. Pas de détail. Adresser offres
écrites à FB 1107 au bureau du journal.

DIVAN + 2 fauteuils simili cuir, 500 fr.
Tél. 25 39 46.

ROBE DE MARIÉE taille 38. Prix intéressant.
Tél. 24 35 94.

MAGNIFIQUE COMPLET moderne pour garçon,
entrejambe 70 cm. Tél. 31 39 62.

ROBE DE MARIÉE en dentelle, taille 36-38, à l'état
de neuf, avec accessoires (modèle Pronuptia).
Tél. 25 78 35.

DEUX FAUTEUILS (bon état). Tél. (038) 41 38 63.

AGRANDISSEUR Durst M 600, avec objectif
Componon 1:4/50. Tél. 41 15 43.

VOILIER 470 Morin, riche inventaire régate, porta-
flot , port Saint-Aubin. Tél. (038) 55 18 41.

VIOLONCELLE 4/4 1725 allemand. 3900 fr.
Tél. (038) 55 18 41.

MACHINE A CALCULER imprimante Précisa,
è'é fr. Tél. (038) 55 18 41.

JE CHERCHE UN PIANO DROIT. Tél. (039)
23 07 85.

TABLE DE CUISINE 60/90 cm, chaises ou tabou-
rets. Tél. 25 52 47.

VELOMOTEURS Allegro racing, Puch, Sachs, an-
ciens modèles. Tél. 33 21 09.

POUPÉES, POUPONS. JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

PERDU TROUSSEAU 4 clés avec paire ciseaux
pliables et manille; lieu inconnu, dans journée
dimanche après-midi. Rapporter au poste de po-
lice, Neuchâtel.

PERDU canari vert, région Parcs. Tél. 25 53 84, ré-
compense.

RECUEILLI JEUNE CHATTE noire, taches blan-
ches, collier rouge. Tél. 31 34 86, après-midi.

PERDU À PESEUX, quartier Grand-Rue, perruche
jaune et verte, répondant au nom de Pucci. Télé-
phoner après 18 h au 31 73 39. Récompense.

JEUNE COUPLE, situation stable, cherche 3 à
4 pièces, confort, centre, pour mi-juin, maximum
450 fr. Tél. 24 37 58.

NEUCHATEL CENTRE, grand studio ou 2 pièces,
immédiatement. Tél. 31 65 80, le soir.

300 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me procurera ap-
partement 4-5 pièces, confort ou mi-confort , ré-
gion centre ville. Peseux, pour septembre 1976.
Sérieuses références à disposition. Adresser of-
fres écrites à GC 1108 au bureau du journal.

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces, avec che-
minée, région La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.
Adresser offres écrites à HD 1109 au bureau du
journal.

COUPLE cherche appartement de 3 V_ ou4 pièces,
coté ouest à Neuchâtel. Tél. 24 57 71, à partir de
18 heures.

POUR LE 24 SEPTEMBRE, appartement 3 à
4 grandes chambres, avec confort , prix raisonna-
ble, près du centre. Adresser offres écrites à
JD 1094 au bureau du journal.

DAME possédant voiture cherche travail à mi-
temps, préférence après-midi. Tél. 24 26 88.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais, arith-
métique et comptabilité, données par licencié.
Tél. 31 18 23.

^====DigFnr. nn
QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
(tes) pour 3 semaines, du 12 au 31 juillet? Prix:
22 fr. par jour. Tél. 24 77 60.

CHAMBRES MEUBLÉES. Beaux-Arts 7, S"" étage.
Tél. 25 23 47, l'après-midi.

STUDIO et cuisine meublés, douche, téléphone,
au centre, 15 mai ou date à convenir, pour jeune
fille. Tél. 25 55 50.

PETIT STUDIO meublé, centre, 260 fr., cuisinette,
frigo, douche attenante, à employée pour le
1** juin. Tél. 24 32 24.

A PESEUX. près des Carrels, 3 grandes pièces,
cuisine, W.-C, balcon, cave, galetas, parfait état ,
180 fr. par mois. Tél. 31 53 15, matin et heures des
repas.

AUVERNIER, studio meublé dans maison an-
cienne rénovée. Tél. 31 43 14.

JOLIE CHAMBRE meublée, près de la gare.
Tél. 25 37 33.

HAUTERIVE HAUT DU VILLAGE, quartier Mar-
nière, situation tranquille, vue, balcon, spacieux
3 pièces, cuisine, bain, cave. Dès le V juillet,
450 fr., charges comprises. Tél. 33 53 01.

MAGNIFIQUE CHAMBRE INDÉPENDANTE dans
villa, à l'avenue des Alpes (bus) ; grand confort ,
tranquillité, vue, cabinet de toilette. Libre immé-
diatement ; de préférence â monsieur , 230 fr., tout
compris. Tél. 25 28 12.

AU CENTRE, meublé, pour couple, 1 chambre,
cuisine, douche. Tél. 25 16 89.

POUR FIN JUIN, aux Fahys. appartement 4 pièces,
grande cuisine, chauffage, eau chaude générale.
Tél. 25 83 88.

BÔLE, 3 Vi 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.

STUDIO MEUBLÉ 2 pièces, cuisinette, douche,
pour 1 ou 2 personnes. Loyer mensuel, y compris
eau chaude, électricité, chauffage, 300 ou 350 fr.
Perrenoud, Favarge 34 .1. 25 33 61.

POUR JUIN, à Faro de Cullera (près de Valencia),
appartement 4 pièces (6 lits), douche, près de la
mer. 700 fr. S'adresser à Albert Stauffer ,
tél. 33 35 19.

VAUSEYON : 3 pièces, confort, loggia, jardin, etc.,
pour le 24 juin. Téléphoner aux heures des repas
au 25 46 24.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, rue Bâche-'
lin. Tél. 25 50 29.

APPARTEMENT 3 pièces, remis à neuf, 24 juin,
Grise-Pierre 5. Tél. 25 41 85, dès 19 h 30.

HAUTERIVE, appartement deux pièces, tout
confort, petit immeuble locatif , pour début août.
Tél. 33 14 96, midi ou soir.

STUDIO PARCS-ROSIÈRE meublé, possibilité
2 personnes, TV, loyer 258 fr. ; 1 chambre indé-
pendante meublée, part à la cuisine, 148 fr. ;
1 chambre indépendante meublée ou non, Pe-
seux-Corcelles , arrêt bus. Tél. 31 15 14.

A CHÉZARD, une place dans garage chauffé. Jean
Maurer, tél. 53 27 89.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, dès le
1e' juin, 150 fr. G. Hausamann, Moulins 27.

A HAUTERIVE, Beaumont 24, appartement
3 V. pièces, légèrement mansardé, équipement
moderne complet, vue imprenable. Location
460 fr., charges comprises. Tél. 33 13 59, heures
dos repas.

APPARTEMENT DE WEEK-END 4 chambres +
cuisine, meublé, à grande famille, éventuellement
à 2 couples avec enfants. Jura neuchâtelois.
Tél. (039) 37 14 06.

BEVAIX, studio dans villa, 240 fr„ charges
comprises. Tél. 46 17 54.

STUDIO MEUSLÈ à 15 minutes du centre.
Tél. 53 29 39.

STUDIO MEUBLÉ tout confort, cuisinette, douche,
à Hauterive. Tél. 33 25 35.

PESEUX, grand studio, 40 m2, mansardé, poutres
apparentes , cuisine, salle de bains séparée.
Confort , tap is tendus. Libre le 24 juin.
Tél. 31 61 31, heures de bureau.

PESEUX, appartements modestes doux pièces,
date à convenir. Pour visiter, s'adresser rue de
Neuchâtel 18. '

CHAMBRES MEUBLÉES indépendantes à mes-
sieurs. Loyer, charges comprises, 150 fret 100 fr.
Maladière 16, tél. 25 66 15.

HAUTERIVE, Rouges-Terres 7, 2 pièces tout
confort. Tél. 33 49 31, heures repas.

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, trois heures
par semaine, de préférence matin. Quartier
Grise-Pierre. Tél. 24 03 05.

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE de confiance.
Nationalité suisse. Lundi et vendredi matin, de 8 à
11 heures, en ville. Tél. 25 19 17.
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Hfr ¦ %-zswtt lOË?^î  ̂^^^ '̂îIHTC JB %̂\ 
to %[ WÉ

\AWdmt \m A T M  m fl I M __# M 'Â i i l 'A à fl ____T_r H MW / k m  • w m § mf £_ M I» f k é/ Ê Ê S &Al ^n '̂"IJliilini iJ *̂* ^W
S liCJJLj/SlriX_jÂSÀ%f ai <Mrt âl 4â_n_u__E»_bLAâZÀ 1 »̂ IWMmP  ̂ 3 ^y to p o-mi *"" mm

pj Cuba MA66I lovmat pa Jtetf£_ sJ ZepHyr HfeUia Sbmf atâ Z^^^^ Wè
;yaï;?aa,rI S ,̂ \m\*kj * cmz m̂ m Ê̂?m mM "HR? 2% II
iy y . yy _N/vr- SONN^ I T lil fc zaffl /1 îS>> A "7 ET jH Dmnti 3X0 M é^WÈ P^ï
B ' - '

 ̂ Z./ &P  _̂ P̂" - ! 2.M2S0 forcod l̂ 7̂  ̂ I Yfl Bit J _ _̂ _*___ WÊ Â _!!¦_¦ i n -^
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36, rue Prévost-Martin 15, avenue Praille —4 . chemin d'Entre-Bois s/Vevey 7. rue des Cèdres 51, route de Fully 55, Pérolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin

(Plainpalais) (Bellevaux) * — 48, rue du Moulin
-«.rue de Lausanne -143. avenue de Cour 42. avenue Relier Monjhey Neuchâtel Porrentruy Payeme -place de la Croix La ChauX-de-FondS(Les Pâquis) (Le Reposoir) ' " * rue Altred-Aebi
— 81, rue de Lyon — 90. rue de Genève 20, avenue de la Gare 43, rue des Sablons 16, rue Achille-Merguin 12/14, rue de Lausanne (avec produits trais) — place de la Gare

(Charmilles) (Sébeillon)
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et BRUSHING

ATTENTION ! Dès le 15 mai, horaire d'été :
mardi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 heures ;

samedi de 7 h à 14 heures.

¦̂ mmmmmmmmmmm Mm^̂ m^̂ ^mmmmmmmm m^̂ mmmmmmm

J.-0. TRIBOLET
Entreprise de peinture générale

PARCS 125, NEUCHATEL

Rénovation d'appartements
Peinture de volets

Portes de garages, etc.
Devis sans engagement

Tél. 2414 02 atelier - 24 14 01 privé
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_.._—.¦_ _ _-,w-mu.,.. _¦¦ __.»¦¦ „ ^A I occasion du Concert du samedi 15 mai, 20 h 30
y. TEMPLE DU BAS • SALLE DE MUSIQUE

les PERSPECTIVES ROMANDES
et JURASSIENNES

tiendront leur assemblés constituants (Eurotel, salle b,
i 17 h 30).

Par uns cotisation de 100 fr. par an, les membres de
Perspectives romandes et jurassiennes rendent possible
l'exécution et la gravure des œuvres de musiciens ro-
mands vivants. Son premier disque comprendra des
œuvres de J.-F. Perrenoud, le second des œuvres de
René GERBER.
J'adhère à PERSPECTIVES ROMANDES et

' JURASSIENNES
i *  Nom : Adresse :

Retourner à Ph. Muller, Vieux-Châtel 21, 2000 Neuchâtel.
UBB________II___H___B_________ I

ÇgH/ Samedi 15 mai 1976 à 20 h 30

TEMPLE DU BAS / SALLE DE MUSIQUE
Orchestre symphonique de Berne

Direction : Théo Loosli
Solistes :

June Pantillon, piano
Philippe Huttenlocher, basse

W.-A. Mozart Ouverture des
(1756-1791) « Noces de Figaro >

W.-A Mozart Concerto en do majeur, KV 467,
pour piano et orchestre

J.-F. Perrenoud En création :
« Le Bateau ivre » -op. 19
Concerto pour la voix humaine
Poème d'Arthur Rimbaud
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1̂1?%Ĥ F * * recommandés cette semaine

oj lk ii  Rondelles entières
W@ Bondelles filets

°Jt ° Bondelles fumées
0  ̂ BAISSEo

FILETS DE PERCHES FRAIS
du lac de Neuchâtel

Lehnherr frères
POISSONNERIE - Tél. (038) 25 30 92

Rue Fleury 7 Neuchâtel
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

1 Choisissez I
i votre cours! I
y7 ANGLAIS (débutants) - le lundi de 20 h 30 à V
m 22 h y
m | cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h 14: 61
77 Fr. 5.— f|
ftâ DACTYLOGRAPHIE (débutants) =- le lundi de M
H 20 h 30 à 22 h , ||

y A cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h V_ : ii:.
Y y.1 Fr. 6.50 ¥£

y COMPTABILITÉ (débutants) - le mercredi de | f
ï . :7 20 h à 22 h y
y î prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 8.—, matériel j •

y non compris y y
y î CROCHET (débutants) - le lundi de 15 h à 17 h
IU ou 18 h 30 - 20 h
y-| cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures :
«yy Fr. 6.50
. '- '' MACRAMÉ (débutants) - le jeudi de 18 h à 20 h
-.-¦ cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures :
||| Fr. 6.50 m
yy PHOTO - noir-blanc (prises de vues) - le mer-
' - credi de 20 h à 22 h

cours de 6 leçons de 2 heures : Fr. 39.—
Ea PHOTO-couleurs-dias - le mercredi de 20 h à
P ! 22 h m
MÈ cours de 6 leçons de 2 heures : Fr. 39.— Sj
yy CULTURE PHYSIQUE DAMES - le mardi de
y ' 18 h 30 à 19 h 30 7 y
!"' ¦¦ )  cours trimestriel , prix de base de la leçon de 1 heure: £90
K- Fr. 5.— - m
! : I PLEINE FORME-le jeudi de 19 h à 20 h (footing
; I en plein air)
s ;i cours de 6 leçons de 1 heure : Fr. 30.— y
y i SELF-DÉFENSE - le mercredi de 19 h à 20 h 30 M
\' : ! cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h Vi: - .
A y Fr. 7,50 M
l'A CUISINE «SPÉCIAL ASPERGES»-le mercredi $B

19 mai de 19 h à 22 h fcv
Fr. 15.—, repas compris. K

l - i Inscriptions et renseignements à : f-^

% j 11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel - 25 83 48. y

| Nom Prénom ES

'¦ chez Rue M

! Lieu Tél. |y

jB s'inscrit au cours de: heure : ly
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Ligue contre
la tuberculose

B-jjpsa dans |e district
| de Neuchâtel
• Les membres de la Ligue et le public
i sont invités à prendre part à

ï l'assemblée générale
annuelle

I qui aura lieu le
\ jeudi 20 mai 1976 à 17 h 15
| à l'hôtel du Peyrou (rez-de-chaussée)
| avec l'ordre du jour statutaire.

Le comité.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, â Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

Sur mesure ^COSTUMES - JUPES SB
MANTEAUX - ROBES gS
Grand choix de tissus in
ROBERT POFFET tailleur M

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel.' EH

^
TéL COSS^SgOITj^̂ ^̂ ^̂ ^ Bj IP>

«J'aimis mes 1300crrfi
au <bas régime). Ainsi, je
n'utilise que 4,7 litres
aux 100 km à 90 km/
heure. Qui dit mieux?»
Renault 5 GTL: traction avant,
5 places, porte arrière et fond plat
facilitant le chargement, essuie-
g/ace à l'arrière, feux de recul et
protections latérales.

Garage des Falaises S.A.
94 Route des Falaises

Neuchâtel, tél.: (038)
25 02 72.

^RENAULT 5 GTL
Venez la voir et l'essayer!
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H E S A G L A S  PERSPEX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES I
DÉBITÉS OU FAÇONNÉS j
ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE
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Profitez de la vie
et laissez vos soucis à la banque!

Ceux qui prennent leur retraite de- genre de placement serait le plus ayez besoin d'argent ou que vous
vraient pouvoir en jouir et aborder avantageux pour vous ou comment désiriez en placer, nous sommes à
le troisième âge avec de nouveaux vos économies pourraient vous rap- votre service pour étudier avec vous
espoirs et non pas de nouveaux sou- porter le plus d'intérêts. la solution la meilleure,
cis. Pourquoi ne pas venir tout simple-
Vous vous demandez peut-être quel ment au Crédit Suisse? Que vous

CS- la banque qui mérite votre confiance.

? CREDIT SUISSE
I es

_

deux yeux... pour toute une vie!
Conf ie z  vos ordonnances aux
maîtres opticiens , Hôp i ta l  17

r 
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ANS 
JOWA SAINT-BLAISE i~Cn ^W
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même prix 
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Surprises? Surprises!
Les mauvaises, Les bonnes,

chaque Fiat chaque agent Fiat
vous les épargne, vous les réserve.

Pourquoi? Parce que la plus sérieuse refuse à tout compromis, que ce soit Nul intéressé ne saurait renoncer aux surprises qui l'attendent chez chacun
des garanties est offerte: celle de la dans la longévité, la robustesse et la de nous, les 480 agents Fiat de Suisse. Car ces surprises représentent une valeur de
meilleure qualité. fiabilité de chacun de ses modèles. bien p lus de mille francs! _ =̂=?,̂ __Comme vous éviterez tout L'absence de mauvaises sur- ĵ^̂ 5̂ '̂***̂  ̂ 'compromis en fixant votre choix - prises est pour le conducteur Fiat la 

^-̂ ^fpt.-^^^_ ?^*%*̂ _Fiat construit l'une des gammes les plus meilleure des surprises... 
^̂ ^̂ ^̂ ^Im ^̂ m^̂9 <^>

étendues de véh icules - Fiat aussi se î^fo>^^_^_____P;' W^^S^^"./
'̂
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La surprise No i « v̂^C^CTJNjr
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Mille francs et 

trois 
coup

ons de service -
X?
^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂ cela vaut bien un essai sur route! Quand venez-vous^

Fiat 131 Mirafiori lK _̂___H_^l_S^^^^^^ '̂" Neuchâtel: Facchinetti Marcel/Nidau: Auto Center AG/Nyoti: Gavillel J.-L/ Petit-Lancy: Grimm Frères SA

El leurs Agents locaux

¦||!nntlB̂ ^H m
aîtres opticiens
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vftR1U1X est un verre 
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pour vous 
censeur
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L'ANTENNE
SENSASS!!.

:•''- "¦! . .- » \yy  Y yj  ¦¦ ¦ ..| . - i

¦y-,- .-» ". \
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^888
Micro-antenne intérieure avec
amplificateur incorporé. Réception
parfaite sans bruitage. Contraste
parfait soit en noir-blanc soit en
couleur

AU PRIX SENSASS

de Fr. j |Z9.B

Ruelle du Lac .
2072 Saint-Biaise ^
Tél. 33 55 22. .màmmM̂.

_

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Emprunt
Canton. Zurich
Emission Pour se procurer les fonds nécessaires au

financement de travaux publics, le Canton de Zurich
émet un

51/0/ Emprunt 1976-88
/2/0 defr.70000000

Modalités Durée 12 ans au maximum
Libération au 10 juin 1976
Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich

Prix d'émission 100,50%

Souscription du 13 au 19 mai 1976, à midi

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques

Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Cantonales Suisses
Cartel de Banques Suisses

liras
IëAJIJJ 33 - lËBl
Les productions Sarrasin présentent :
lundi 31 mai 1976 à 20 h 30

unique récital : casino de Berne
CHARLES AZNAVOUR
Location : Konzert Kasse Casino
Tél. (031) 22 42 42/22 7333.

DÉMÉNAGEMENTS

y ^M_ j Êi M̂ . Ap.
INr" 8 yAt*™ 'Y AÛ2̂ 111L!M  ̂ ma* .,-M yy r

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
55 (038) 25 31 55 <fi (038) 331720

 ̂
_HK__-^ 3

W__# 
_ffe.

n ASCENSION 1
VOYAGES DE 4 JOURS : 27-30 MAI

1 
MONT-SAINT-MICHEL Fr. 395.— \
CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 425.-, S

S LOMBARDIE- LES LACS Fr. 430.— P}
y% AMSTERDAM-BRUXELLES Fr. 460.-^1

V O Y A G ES Neuchâtel, St-Honoré 2

t

s m m mjmm — 025 82 82 w .
mfiTTWER, ""-MgS*1 

*

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

Pour mieux connaître H
poissons et crustacés, ||
| l'Union féminine Coop m
o section de Neuchâtel

I DC
è organise un cours H

I £ le j eud i  20 mai, à 20 h, H
S suivi d'un repas poissons H

_g La finance de cours est de Fr. 10.—. I
Elle comprend le cours lui-même, le

• 22 repas et quelques recettes. Elle sera
g2 perçue au début du cours.

p Le nombre d'inscriptions est limité.
C/i __ .___ ._ __ I

^- Connaissance des poissons / Inscription H
~~ Nom: 
<o Prénom : 
=3 Etat civil: ;
~ Adresse précise: 
ra Domicile: 

Téléphone : 

| Secrétariat de l'Union féminine Coop, H
c3 Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel fl

_Ï5_3ïï ¦" • ' i '¦¦'¦ .



1 MOTS CROISES ]
Problème N° 519

HORIZONTALEMENT
1. Cri sourd d'un homme qui frappe. Pompette.

2. Difficulté qui arrête. 3. Serre avec un cordon.
Celles d'hiver sont longues. 4. Quote-part de
chaque convive. Plainte. 5. Fin d'infinitif. Affluent
du Danube. Préposition. 6. Embouchure. Qui est
de même rang. 7. Produit un effet. Un peu sot. 8.
Ramassés avec un instrument muni de dents.
Saint. 9. Régime alimentaire. Supprimer. 10.
Pronom. Altérée par l'air.

VERTICALEMENT
1. Ancienne arme de fantassin. 2. Recueil de

bons mots. Retour de fraîcheur, de vigueur. 3,
Sur la Côte d'Azur. Appelle à comparaître en jus-
tice. 4. Démonstratif. Premier rang. 5. Désinence
verbale. Audacieux. Monnaie bulgare. 6. Grand
amas d'objets. 7. Ancien bouclier. Argument. 8
Chouette. Dans la gamme. Lettre doublée. 9.
Produit des faines. Orateur grec, maître de Dé
mosthène. 10. De mauvais augure.

Solution du N° 518
HORIZONTALEMENT: 1. Me. Ameubli. - 2

Etrier. Ion. - 3. Roi. Tir. Ut. - 4. Cime. Nippe. - 5
Elève. Vu.-6. Ne. Entêtés.-7. Finir. Gl.-8. Idole
Abat. - 9. Roc. Maille. - 10. Enseignée.

VERTICALEMENT : 1. Mercenaire. - 2. Etoile
Don. - 3. Rime. Focs. - 4. Ai. Eveil. - 5. Met. En
nemi. - 6. Erin. Tl. Ag. - 7. Riverain. - 8. Bi. Put
Blé. - 9. Loup. Egale. - 10. Intensité.

I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

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. - Rex : 15 h et 20 h 45, Le gitan.
16 ans.

Studio: 15h et 21 h, Les amazones. --18ans.
18 h 45, Stavisky (Sélection).

Bio: 18 h 15 et 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de
coucou. 16 ans. 7mo semaine. 16 h. Maison de
plaisir au Danemark, 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Tremblement de terre.
12 ans. 2me semaine. 17 h 45, Allonsenfan.
16 ans.

Palace:! 5 h, 18 h 45 et 20 h 45,Anouslesipetites
Anglaises. 12 ans. S"1" semaine.

Arcades : 15 h et.20-h.30. Le juge-et 4'assa^in.
16 ans."

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Parents informations -Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h.)

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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, lithographies,

eaux-fortes.
Galerie Numaga II : Irène Henke, divers.

J.-E. Augsburger, dessins, pastels, gravures.

BOUDRY
Château : 20 h 30, Printemps musical: concert

du Trio de Lucerne.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, A nous quatre, Cardinal

(enfants admis).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marco Pellegrini, sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Rollerball.

L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
36 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Elle ne s'insurgea pas comme elle l'avait fait à plusieurs re-
prises. Avait-elle enfin admis la vérité?

Tenaillé par une intense curiosité, il demanda :
- Y avait-il longtemps que vous étiez mariée, lorsque...
- Deux ans.
- Croyez que je suis navré du drame qui a brisé votre vie,

dit-il avec effort.
Alors, au cœur de cette nuit qui n'était pas tout à fait comme

les autres, elle avoua :
- Ma vie était déjà brisée avant .
Il brûlait de savoir pourquoi , mais il n'osa l'interroger et ce

fut elle qui ajouta , après une brève réticence:
- Je ne comptais plus guère dans la vie de mon mari, qui

m'avait épousée contre le gré de son père. Un coup de foudre ,
un feu de paille qui s'est éteint après quelques mois. Certes, il
lui était agréable que j 'honore ses réceptions à son bras et il lui
arrivait encore parfois de venir me retrouver dans ma cham-
bre, mais notre union se bornait à cela. Je suppose que son
père n 'a pas été étranger à cette désaffection. Parce que j 'étais
de condition moins élevée que la sienne et qu 'il avait projeté
un brillant mariage pour son fils aîné, il me méprisait et m 'in-
terdisait toute relation avec ma famille.

Elle se tut soudain , se reprochant d'être allée trop loin dans
ses confidences.
- Et c'est chez cet homme que vous retournerez demain, si

vous recouvrez la liberté? dit Jorge.
Elle baissa le front et frissonna :
- Je suis seule. Ma mère est morte six mois après mon ma-

riage et mon jeune frère , qui a l'âge de José Luis, vit en Améri-
que du Nord. Vous concevez pourquoi l'idée d'avoir un enfant
qui me consolerait de ma solitude m'était chère, même si cet
enfant était de Francisco.

Jorge demeura muet. Les confidences de Gloria étaient si
inattendues, qu'elles le déroutaient.

Après quelques secondes, et comme si elle voulait en finir
avec ses aveux , elle révéla brusquement :
- Le soir de l'enlèvement, je revenais d'accompagner mon

frère à l'aéroport , en cachette d'Eduardo Alvaro. Il partait
pour New York, où il avait trouvé une situation.
- Vous aviez pris la voiture de votre beau-frère pour l'ac-

compagner?
- José Luis me l'avait prêtée. N'admettant pas que l'on

m'interdise de voir les miens, de temps à autre, lorsqu 'il
n'avait pas à sortir, ou pas besoin de sa voiture, il m'en confiait
les clefs et je pouvais me rendre chez eux... Ce soir-là , légère-
ment souffrant , il s'est enfermé dans sa chambre et j 'ai pris la
Chrysler. Sur un pantalon et un chemisier, j'avais endossé son
blouson et emprisonné mes cheveux dans une casquette , afin
d'abuser le domestique lors de mon retour. Dans la pénombre,
lorsqu 'il viendrait m'ouvrit le portail , il pourrait me reconnaî-
tre. Mais , vos hommes ont surgi...

Le mystère de l'erreur était éclairci . C'était une secrète
connivence entre les j eunes gens qui avait déjoué les plans de
Jorge.

Gloria s'était tue. Frileuse, elle serrait autour de ses épaules
la mince couverture.

- La destinée nous a joué un mauvais tour à tous les deux,
dit Jorge.
- Ce sont plutôt vos compagnons, corrigea-t-elle, en se le-

vant d'un mouvement souple.
Elle retourna s'étendre à l'écart et Jorge s'allongea à son

tour. Il n'eut pas besoin d'essayer de faire le vide dans son cer-
veau pour chercher à s'endormir. Enfin vaincu par la fatigue, il
céda tout de suite au sommeil.

Son repos fut de courte durée. Bientôt , Carlos vint lui tou-
cher l'épaule.
- C'est l'heure, dit-il simplement.
Il faisait encore nuit et quelques nuages s'étiraient dans le

ciel, masquant la lune par instants. Ils éveillèrent Gloria, ras-
semblèrent leurs affaires et se remirent en route.

A cause de l'obscurité, ils avançaient avec précaution et,
dans les endroits périlleux, Jorge tendait la main à Gloria.

Ils accomplissaient leur marche épuisante depuis près de
trois heures sur le difficile chemin qui devait leur rendre la sé-
curité, lorsqu'ils virent poindre l'aube à l'horizon. Un certain
soulagement rendit courage aux trois hommes et plus particu-
lièrement à Jorge. Avec le jour , tout allait devenir plus facile,
malgré la brume matinale. L'avance prise sur leurs poursui-
vants les avantageait. Dans deux heures, ils atteindraient la
faille presque invisible dans la montagne, qui leur ouvrirait un
passage vers la liberté. Ils disparaîtraient sans laisser de trace
et les autres ne pourraient avant de longues recherches, situer
l'endroit de leur disparition.

Le froid était vif , mais ils ne le sentaient pas. La route était
ardue, où ils butaient et peinaient , mais un espoir grandissant
les soutenait.

Sur leur gauche, c'était toujours les ravins profonds , parfois
même des précipices impressionnants. Sur leur droite , le flanc
rocheux et abrupt de la montagne. La brume se dissipait et,
au-dessus de leurs têtes, le ciel était clair.

Bientôt, à cinquante mètres à peine, Jorge situa la brèche
dont ils attendaient le salut. Il s'écarta de ses compagnons pour
la leur désigner. C'est alors qu'un coup de feu éclata, tiré à fai-
ble distance et en face d'eux, par une main invisible.
- Dissimulez-vous ! cria Jorge, en rejoignant en deux bonds

son frère et les autres.
Malgré son saisissement, il avait réagi. Des hommes s'abri-

taient derrière les roches et la végétation. Ils avaient tiré sur lui
parce qu 'il s'était écarté de Gloria. En reprenant la marche de
nuit , il s'était cru plus astucieux que ses adversaires , il avait
pensé pouvoir battre de vitesse la jonction des colonnes, qui
avaient dû se concerter par radio et partir de chaque extrémité
du difficile passage des contreforts. Or, ses agissements
avaient été prévus et il soupçonnait la colonne qui les suivait
d'avoir endormi sa méfiance à dessein, en s'arrêtant pour bi-
vouaquer. Les autres, malgré les écueils de l'obscurité, avaient
dû envoyer un détachement d'avant-garde à leur rencontre. Si
quelques hommes avaient discrètement poursuivi l'ascension
à leur suite, ce n'était peut-être plus qu'une question de minu-
tes pour qu 'ils soient encerclés. Sans la faille toute proche, ils
eussent été pris au piège.

Jorge, qui réfléchissait vite, ne perdit cependant pas tout es-
poir. Là où ils se tenaient et sans le savoir , les policiers leur
laissaient libre accès à la brèche, leur donnant encore une
chance de gagner la gorge étroite, à demi masquée par de mai-
gres buissons.
- Emmenez la prisonnière vers le passage et fuyez aussi

vite que possible, ordonna-t-il à son frère et à Carlos. Ils n'ose-
ront rien tenter et je vous rejoindrai ensuite. Je vais tirer pour
faire diversion et les empêcher de bouger pendant quelques
instants.
- Tu es fou , c'est trop dangereux pour toi ! objecta Quando.
- Ne discute pas, obéis ! Faites ce que je vous dis, il n 'y a pas

une seconde à perdre ! .. ,r (A suivre)

POUR LE SECOUER...

Après avoir recueilli les avis divergents de ses éducateurs, le
grand-père maternel du jeune Gilbert, le comte de La Rivière,
qui venait d'être institué son tuteur, conclut qu'il ne voyait que
deux façons de le secouer un peu : Pousser son éducation mili-
taire et le marier. Une troisième méthode serait appliquée en-
suite : la présentation à la cour. M. de La Rivière était avant tout
«capitaine-lieutenant », c'est-à-dire commandant des Mous-
quetaires noirs, l'une des deux compagnies spécialement affec-
tées au service du roi. Il confia son petit-fils à un officier-instruc-
teur réputé et de bonne naissance. M. de Margelay, tout en fai-
sant entrer d'office le jeune Gilber aux mousquetaires noirs...

Gilbert de La Fayette se tenait toujours aussi mal à cheval. Il n'en
tombait plus, mais sa façon de monter donnait sans cesse à
craindre que la chose n'arrivât. M. de Margelay vit tout de suite
que c'était irrémédiable. Toute sa vie, l'héritier des La Fayette
aurait l'air, sur sa monture, d'un grand pantin mal assuré. « On
n'en fera jamais un militaires », confia-t-il à M. de La Rivière. «Il
serait préférable de lui faire faire carrière à la cour. D'ailleurs
n'est-il pas le dernier du nom?... Vous seriez prudent de le
conserver loin des combats, pour lesquels il n'est pas fait. »¦ M.
de La Rivière fit la grimace, vexé de rencontrer de telles infirmi-
tés chez un garçon de sa famille. Si encore Gilbert avait mani-
festé des goûts bien définis)...

RESUME: Le jeune Gilbert Môtier de La Fayette, privé dès sa
naissance de son père tombé à l'ennemi, connaît une enfance
très solitaire en Haute-Auvergne. Puis, à douze ans, il est placé à
Paris chez les Jésuites. Ses éducateurs sont perplexes : fort
doué, mais trop distrait et trop apathique, rien ne semble inté-
resser vraiment le jeune garçon.

Il avait quatorze ans et demi et venait de quitter les jésuites pour
entrer à l'Académie de la guerre, l'école de guerre de l'époque,
lorsqu'un vieux sergent-instructeur qui faisait partie du per-
sonnel le prévint, certain jour, qu'on le demandait au parloir. Il y
trouva M. de La Rivière arborant cet air d'ennui condescendant
qu'il affectait vis-à-vis d'un petit-fils qui lui donnait si peu de sa-
tisfactions d'amour-propre. Le comte était revêtu de son habit
de parade noir et violet de commandant des Mousquetaires
noirs. Il portait la plus belle perruque, dont trois rouleaux d'un
blanc argenté, fort à la mode, encadraient son visage glabre et
sévère.

Le gentilhomme considéra avec attention son petit-fils qui le
dépassait d'une tête et, pour une fois, cet examen ne lui fit pas
pousser un soupir résigné. Dans son uniforme qui sanglait sa
belle stature, le mollet cambré par des bottes de vernis noir dont
la finesse dissimulait la taille de ses grands pieds, ses cheveux
ramenés en queue sur la nuque par un ruban de velours noir,
l'adolescent avait bonne allure. « Vous paraissez plus que votre
âge, mon petit, encore que votre figure vous désavantage, étant
trop enfantine pour votre grand corps. Veillez à votre tenue gé-
nérale : elle est trop empruntée. Mais pour la visite qui nous oc-
cupe aujourd'hui, cela peut aller. Je dois vous présenter, en vue
de votre mariage, à la duchesse d'Agen!»

.Demain: La future belle-mère : un dragon
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SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent
21.20 (C) Affaires de campagne
22.15 (C) Hommage

à Max Ernst
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Inde hier et demain
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Aus dem Leben

einheimischer Greifvôgel
20.55 (C) L'homme

sans peur
22.30 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
13.05 Ofrateme
13.45 Ofrateme
14.15 Fin
17.15 A la bonne heure
17.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'homme d'Amsterdam
20.20 L'événement
21.25 Allons au cinéma
21.55 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...

17.00 (C) L'actualité d'hier
17.25 (C) Les belles images
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.20 (C) D'accord, pas d'accord
19.30 (C) On achève bien

les chevaux
21.00 (C) Juke Box
22.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
13.05 Fin
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (N) Des gens

sans importance
21.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola

10.20 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Qui Berna
20.15 (C) Abcfred Bongusto
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 Espoir
23.15 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Elle et Lui.

17.05, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Plusminus. 21 h. Enigme à Man-
hattan. 21.45, TV-débat. 22.30, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, unis pour toujours. 17 h, télé-

journal. 17.10, Fenn - Hong-kong Pfui.
17.40, plaque tournante. 18.20, l'avo-
cat. 18.55, les Nibelungen. 19 h, télé-
journal. 19.30, Charleys Tante. 21 h, té-
léjournal. 21.15, signes de crise en mer
Méditerranée. 22 h, Ubu Roi.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
B h, édition principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles el
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, service-santé. 12 h, le journal de
midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Mamma Lucia (9). 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, paroles. 20.05, aspects
de la littérature dramati que italienne : Seule chez
soi. de D. Buzzati. 20.35, fête comme chez vous.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.15, ini-
tiation musicale. 9.40, la psychologie, hier et au-
jourd'hui. 10 h, de vive voix. 10.15, l'aventure
humaine et la mort. 10.50, aspects biologiques
des jardins zoologiques. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, ici
et ailleurs. 16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti
tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, jazz-live. 18.55, per i lavoratori italiani ir
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition
20 h, informations. 20.05, Henri Guillemin vous
parle de. 20.30, l'oeil écoute et CRPLF: bicente-
naire de la Déclaration d'indépendance des
Etats-Unis d'Amérique. 22 h, mon Amérique à
moi. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ETTËLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, l'Orchestre de musique légère
DRS commenté. 12 h, musique à midi. 12.15, féli-
citations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, ma-
gazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Jo-
hann Strauss père et fils, Ziehrer.

16.05, théâtre. 17.05, onde légère. 18.20, musi-
que divertissante. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, consultation : éducation, école et
maison. 22.05, folk et country. 23.05-24 h. entre le
jour et le rêve.

NAISSANCES : Les entants de ce jour se-
ront nerveux, irritables. Mais ils seront
complaisants et serviables.

BÉUER (27-3 au 20-4)
Travail : N'essayez pas de mettre en route
trop de choses à la fois. Amour : Certes tout
ne va pas pour le mieux dans le meilleur
des mondes, ce n'est que passager. Santé :
Continuez à mener une vie régulière, évitez
tout excès alimentaire.

TAUR EAU 121-4 au 21-5)
Travail: Fiez-vous à la qualité et à la
constance de vos efforts plus qu'à la
chance. Amour : Tout va bien sur votre ho-
rizon sentimental, sauf si vous engagez des
discussions oiseuses. Santé: Elan, éner-
gie, enthousiasme, vous vous sentirez bien
dans votre peau.

GÉMEAUX [22-5 au 21-6)
Travail: Calme et prudence nécessaires,
réfléchissez bien avant de prendre des en-
gagements. Amour: Ne vous laissez pas
trop griser par le succès, consolidez vos
rapports valables. Santé : Soyez optimiste,
ne vous créez pas de problèmes imaginai-
res.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne relâchez pas votre effort, votre
situation est en bonne voie. Amour: Vous
aborderez une journée qui risque d'être
maussade et déroutante. Santé : Pas de
gros soucis, mais énormément de fatigue.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Des imprévus heureux, des occa-
sions à saisir au vol, écoutez votre intui-
tion. Amour: Ne laissez pas passer les oc-
casions qui ne se renouvelleront pas de si-
tôt. Santé : Ne vous posez pas trop de pro-
blèmes, votre santé n'est pas menacée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout ne va pas pour le mieux, de
nouvelles perspectives pointent à l'hori-
zon. Amour: Ciel d'orage, mais plus pour
longtemps et contrôlez-vous en toute oc-
casion. Santé : Risques de légers malaises,
méfiez-vous des changements de tempé-
rature.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Amélioration d'une part, de l'au-
tre, petites complications, contretemps.
Amour: Vos caprices vont gâcher le bon-
heur lisse des jours passés, si vous ne vous
dominez pas à temps. Santé : Prenez un
peu d'exercice chaque jour, mais ne vous
agitez pas trop pour des vétilles.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Grande activité, nouvelles idées.
Commencez par mettre votre travail à jour.
Amour: Vous pouvez faire des projets
d'avenir, mais assurez-vous que vous avez
des affinités près des personnes concer-
nées. Santé : Bons influx : ne les contrecar-
rez pas en faisant des abus.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Votre activité vous donnera toute
satisfaction, organisez-vous. Amour: Vo-
tre côté spontané, plaît beaucoup, ne gâ-
chez rien par des sautes d'humeur. Santé :
Si vous voulez être en forme, évitez les
abus, les stimulants, l'alcool.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Avec un peu de patience, vous
pourrez mener à bien des négociations en
cours. Amour : Prenez sur vous de faire ré-
gner la gaieté. Santé: Nervosité, risques
d'imprudence, ne veillez pas trop, suivez
un bon régime.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Etablissez des contacts, négociez,
c'est une période favorable. Amour: Pas
d'entrave dans vos relations sentimentales
pour le moment. Santé: N'allez pas
jusqu'au bout de vos forces, évitez le sur-
menage, calmez vos nerfs.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Encore un peu de patience, côté
profession, mais vous êtes au bout du tun-
nel. Amour: Vous aurez à prendre des dé-
cisions importantes concernant la marche
de votre foyer. Santé: Vous pourriez être
en excellente forme, à condition de ne pas
trop vous agiter.

HOROSCOPE

Un menu
Coeurs de palmier
Côtelettes d'agneau
Flan de légumes

LE PLAT DU JOUR :

Flan de légumes
Faites fondre dans 50 gr de beurre 4 carot-
tes, 2 oignons et 2 blancs de poireaux
émincés. Ajoutez sel, poivre, thym, laurier.
Quand les légumes sont tendres, joignez
250 gr de champignons de couche en la-
melles. Disposez dans un moule à manqué,
versez par-dessus 1 dl de lait battu avec
3 jaunes d'œufs et sel, poivre et noix de
muscade. Faites cuire 45 mn à four moyen.
Démoulez et servez avec une salade.

Une variante: Vous pouvez ajouter à' ce *
plat quelques rondelles de pommes de
terre cuites.

Votre beauté
Il ne faut pas confondre parfum et eau de
toilette, ou bien l'un d'entre eux avec de
l'eau de Cologne. Entre les trois, il existe
des différences de concentration. Celle-ci
est plus faible pour l'eau de toilette que
pour le parfum (4 à 5% contre 12 à 15%).
De ce fait, les eaux de toilette ont des
odeurs plus fugaces, et il est préférable de
les utiliser dans la journée, en gardant le
véritable parfum pour le soir. Les grands
parfumeurs offrent avec chaque parfum
une gamme correspondante de produits :
huile de bain, talc, savon, lotion hydratante
pour le corps, spray-déodorant. Plutôt que
mélanger deux odeurs, utilisez des pro-
duits neutres : ils ne détruiront pas votre
parfum. Pensez-y en achetant votre laque
pour les cheveux.

Votre santé
Combien d'heures doit-on dormir?
Il ne faut pas confondre la durée «nor-
male» et « moyenne». Sept à huit heures
de sommeil, c'est une moyenne : on a addi-
tionné la durée du sommeil de X individus,
échelonnée entre 4 et 12 heures, par
exemple, puis divisé le total par le nombre
de sujets interrogés. Mais ceux qui dor-
ment 4 ou 12 heures n'ont pas forcément
un sommeil pathologique, pas plus qu'une
personne ayant habituellement 36,5° ou
37,5° n'a un état de santé déficient, bien
que la moyenne de la température se situe
aux environs de 37°. On considère 7 à
8 heures comme une moyenne (Sapir et
collaborateurs : 53heures par semaine,
soit environ  ̂h 30.par jour} et cependant,
62 pour 100 seulement des gens ont un
sommeil de cette durée: sur 2369 étu-
diants de 17 ans interrogés par Webb et
Agnew, 8 pour 100 dorment moins de
6 h 30 et 13 pour 100 plus de 8 h 30. Beake-
land et Hartmann en onttrouvé 5 pourcent
dormant moins de 6 heures et 5 pour 100
dormant plus de 9 heures. Edison se van-
tait de dormir 2 heures par nuit, Churchill,
8 heures la nuit et 1 heure le jour. Tous les
deux récupéraient suffisamment. Déjà,
certains nouveau-nés dorment 22 heures
et d'autres 10. La qualité du sommeil
compte davantage que le nombre d'heu-
res.

Conseils pratiques
Le pétrole, mélangé à de l'huile alimen-
taire, supprime la rouille des clefs, serru-
res, verrous, etc.
Le bicarbonate de soude, incorporé à de
l'eau additionnée de savon en paillettes,
compose un produit destiné à l'astiquage
du vermeil.
La bière blonde sert à laver les dentelles
noires anciennes et fragiles. Elle donne du
brillant et de la vigueur aux feuilles des
plantes vertes.
La bière chaude est utilisée pour donner un
beau brillant aux étains modernes.
Lavez les manches et objets en os avec de
l'Ajax ammoniaque ou à l'eau chaude addi-
tionnée de quelques gouttes d'ammoniac.
Utilisez du sel marin mouillé avec un jus de
citron si l'os est très jauni. Passez l'objet
dans de l'extrait de café si au contraire il est
trop blanc.
Lavez l'osier à l'eau tiède additionnée de
gros sel. Rincez soigneusement. Faites sé-
cher loin de toute source de chaleur.
Si vos bronzes sont très sales : frottez-les
avec un mélange de 8 gouttes d'ammo-
niaque pur dans une tasse à café d'eau
tiède. Rincez à l'eau tiède et faites briller
avec une peau de chamois.

POUR VOUS MADAME 
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JÎ M,̂̂

»,,,̂ 
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Commerce mÊMM, A^ ____P_ f̂

S 8 au 18 mai 1976^̂ ^  ̂^̂ 1
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2M _^S H_______. ^  ̂ ^mr prix réduits à partir de 
^o|

P_!A| _. M̂  A L̂v différentes stations I ^Hl̂ fln ^Kv  ̂M m̂ r̂ 
Ces 

billets spéciaux sont aussi HT
mff/mmZ rMSS§çm. _____r valables dans le tram. j^rfl

ilur \ l- \^l _̂_____r Les prix d entrées et des consomma- M
rBJH, % \ft JIM» 1_-r ^ tions n'ont pas augmenté, WTà

"' yYTYA^r Grande exposition d'animaux avec beau- W?\
$} 'Yr. r̂ coup de jeunes sujets (présentations quoti- û&f
'iï-^^T diennes), le nouveau et attractif « Centre t '  -
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vert», RADIO SUISSE S.A., exposition d'art, % i
WA r-j rr-r. défilé de mode, l'artisanat au travail , etc. 8 'S j s y  a

É ^  ̂
Les CFF

[H^̂ . vous proposent

i" Durant tout te mois de mai, réduction
_ - supplémentaire aux abonnés V. tarif.
fi Vous pouvez en profiter sur la plu-

part de nos voyages.
¦' Samedi 15 mal 1976

Un après-midi en
train à vapeur

« 4 heures compris »
1 Fr. 28.— (avec abt Va tarif Fr. 26.—)

Dimanche 16 mal 1976
Char à pont

dans l'Emmental
Fr. 39.— (avec abt Va tarif Fr. 32.—)

Dimanche 23 mal 1976
Tour du MOB
en voitures

« Belle époque »
î Fr. 50.— (avec abt Va tarif Fr. 41.—)

au lieu de 44.—)

Jeudi 27 mal (Ascension)

ALSACE
] ¦ Fr. 59.— (avec abt Vs tarif Fr. 44.—)

Samedi 29 mal 1976
FORÊT-NOIRE /TITISEE
Fr. 55.— (avec abt Va tarif Fr. 44.—

au lieu de Fr. 48.—
Dimanche 30 mal 1976

COURSE SURPRISE
Fr. 55.— (action spéciale pour abon-

r = nés Vz tarit Fr. 31.— au lieu de 41.—)

Renseignements et inscriptions :
Gare de Neuchâtel tél. 24 4515 ainsi
qu'à l'agence CFF en ville et dans

les gares voisines.

Pour votre
haleine

la fraîcheur Odol.

¦o»»!̂^ ^.... iY . ¦¦¦. ¦¦ -{ff.'.-.-.-s&JMi&iùîi-

Odol vo plus loin qu'on simple denti-
frice. Quelques gouttes dans un verre
d'eau, vous vous gargarisez... el
vous voilà avec lo fraîcheur Odol.

Odol, tous les jours.

I 

Vendredi 14 mai 1976 
^»h

«LA PART DU FOU» ĵtpar la Compagnie des comédiens »Brt
Samedi 15 mai 1976 ^3s

«LA PART DU FOU» ^H!par la Compagnie des comédiens ou- "̂fr • •

23 h Jean-Marie Vivier gg
Dimanche 16 mai 1976 lH[Ba '

«USU-CIRCUS»
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Palée en sauce

Au
Pavillon

Tél. 25 84 98

Coiffeur r̂
Messieurs /
Entants >̂  i y

f ifJ fv  >̂  Coupe
*̂ / f jeunesse
*-/ /  Moulins 3
/  Neuchâtel

y?M038) 246262

BEA 1976
8 au 18 mai

Exposition de l'artisanat , de l'agricultu-
re, de l'industrie et du commerc e, à
Berne. Emission journalière de billets
spéciaux à prix réduit au départ de
NEUCHATEL.

Fr. 13.40 en 2me classe

Ce prix comprend le transport en train
ainsi que le transfert en tram de la gare
de Berne à l'exposition qui a lieu à la

Jj place du Général-Guisan.

il BjjBgBBBBBeau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journs

L'HOTEL DES PONTINS
VALANGIN Tél. 36 11 38

Demandez une

mmmmmMmm.
La grande bière belge



Ce n'était pas à cause de la couleur...

1 LA CHAUX PE FOWP5 [
Aù tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Sous la présidence de M. Fredy
Boand, le tribunal de. police de La
Chaux-de-Fonds a siégé hier. Mlle Anne-
Marie Fahrni remplissait les fonctions
de greffier.

A. D., un jeune automobiliste, s'est
retrouvé devant la justice pour infrac-
tion à la LCR-OCR, après avoir fait
opposition à un mandat de répression
de 40 francs. Il lui était reproché d'avoir
circulé un soir, peu avant minuit, au
volant d'une voiture qui faisait anor-
malement du bruit Et dont le dispositif
d'échappement des gaz aurait été modi-
fié, se révélant dès lors guère efficace.
Ce qui est formellement contesté :

— Une expertise ultérieure a confir-
mé que tout était en ordre, ajouta D.,
et d'ailleurs, le lendemain matin de cette
affaire, j'ai subi un contrôle par la gen-
darmerie au bas du Reymond. Aucun
problème.

Sur invite de l'avocat de la défense,
le président profita de prendre un bol
d'air. Ouvrant la fenêtre, il put contem-
pler le corps du délit.

— C'est l'auto bleue et blanche, là-
bas.

— Oui d'accord, mais c'est quand
même pas la couleur qui a fait autant
de feruît ? Je dirais même que ça res-
semble furieusement à une voiture de
sport !

Mais revenons à des problèmes plus
terre-à-terre. Avec l'audition de l'agent
qui dressa le procès-verbal. Lequel ca-
poral de la police locale en connaît un
bout sur ce que l'on peut appeler les
bruits intempestifs, puisque depuis 15
ans, il s'occupe plus spécialement de la
lutte contre cette nuisance. Et l'on peut
tous se déclarer d'accord qu'il s'agit là
de l'un des principaux maux de notre
civilisation.

Spécialiste en la matière, le témoin
est formel : cette nuit-là, le dispositif
d'échappement n'était pas d'origine. Il
le sera... beaucoup plus tard lors d'une
expertise. Mais pour le tribunal, les in-
fractions sont bien réalisées. Aussi con-
firma-t-il l'amende de 40 fr. y ajoutant
les frais de la cause se montant à 40 fr.

Par ailleurs, le juge a condamné C. J.
et A. N.-P., le premier pour infraction
au concordat sur le commerce des ar-
mes et des munitions et à l'AC sur le
commerce des armes et des munitions, et
le second pour infraction à ce même
concordat, à 200 fr. d'amende chacun et
à payer 50 fr. de frais. Une affaire toute
simple d'une vente d'arme à une per-
sonne qui n'était pas au bénéfice du
permis réglementaire.

En outre, le tribunal a infligé à M. P.,
prévenu d'ivresse au guidon et d'infrac-
tion à la LCR-OCR, huit jours d'arrêts
avec sursis pendant un an, 80 fr. d'amen-
de et 230 fr. de frais ; pour ivresse au
guidon et infraction à la LCR-OCR,
R. P. a été condamné à 12 jours d'ar-

rêts, à payer 200 fr. de frais et une
amende de 100 francs.

Pour infraction à la LCR-OCR, A. K.
devra payer 100 fr. d'amende et 70 fr.
de frais. Poursuivi pour obtention frau-
duleuse d'une prestation, C. M. a vu la
plainte dirigée contre lui être retirée et
le dossier classé. Il devra néanmoins
s'acquitter des frais de l'affaire se mon-
tant à 50 francs.

C. G., prévenu d'abus de confiance,
avait préféré faire défaut à l'audience.
Il a été condamné à 20 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux ans,
et à payer 140 fr. de frais. Le juge a
subordonné l'octroi du sursis à la con-
dition que C. G. rembourse au lésé la
somme de 384 fr. d'ici au 31 décembre
de cette année ; Mme R. L., qui avait
circulé de nuit sans avoir enclenché les
phares de sa voiture et qui, de plus, se
trouvait sous l'emprise d'une discrète

ivresse, s est vu infliger 600 fr. d'amen-
de et devra payer 200 fr. de frais. La
radiation de l'amende au casier judiciai-
re pourra intervenir après un délai
d'épreuve fixé à deux ans.

Enfin , en début de matinée, il a été
donné connaissance de la lecture du ju-
gement suivant : A d'A., prévenu d'in-
fraction à la LCR-OCR, a été libéré
et les frais mis à la charge de l'Etat.
Quant à Mme Y. N., pour infraction à
la LCR, elle devra payer 100 fr. d'amen-
de et autant de frais. En outre, le tri-
bunal a mis à sa charge 200 fr. d'in-
demnité de dépens que touchera le pre-
mier prévenu. Ph. N.

Réception du président du Grand conseil:
munifestution silencieuse des chômeurs

BIENNE - BIENNI
W-- '4 - i m

Une surprise de taille attendait les
invités de Oa réception du président du
Grand conseil bernois, M. Hans-Rudolf
Leuenberger : en effet sur le débarcadère
de Bienne , se tenait le conseiller fédéral
Ernst Brugger, venu féliciter le nouveau
président en qualité d'ami de la famille.
Les députés , le Conseil exécutif , le
Conseil municipail biennois presque au
complet , après une promenade sur le lac
à bord de l' « Ile de Saint-Pierre » se
sont rendus place du Ring. Le maire de
Bienne, M. Fritz Staehli , félicita son
concitoyen de sa brillante élection au
poste de premier magistrat du canton.
Chaque orateur s'adressa dans les deux
langues pour respecter la tradition bilin-
gue biennoise.

M. Staehli fit allusion aux difficultés
économiques que traverse lia ville ainsi
qu 'à la plaie que représente le chômage.

A cet instant-là, le comité des chômeurs
déploya silencieusement une banderole,
sur laquelle on pouvait lire : « Les bour-
geois font Ja fête, travailleurs et chô-
meurs la paient avec des impôts ».

M. Peter Gerber (UDC), de Friedlis-
berg, président sortant du Grand conseil ,
« transmit » ses pouvoirs à son collègue
en lui faisant remarquer que gouverner
c'était aussi déléguer. M. Werner Marti-
gnoni , (UDC), nouveau président du
Conseil exécutif bernois, après avoir
également félicité les deux vice-prési-
dents de leur nomination , MM.
Lehmann et Hugi s'adressa en français
aux invités : « Comme nous nous trou-
vons dans une ville bilingue, je me per-
mets de saluer avec grand plaisir nos
amis romands ici présents. A ce propos
je voudrais souligner que nous sommes
fiers de compter dans notre canton une

ville aussi parfaitement et harmonieuse-
ment bilingue que la nôtre. C'est d'ail-
leurs une fierté que les autorités ont
toujours tenu à prouver par des faits.
Elles vouent ainsi toute l'attention et
l'intérêt voulus au caractère propre à la
population de Bienne ainsi qu'à ses be-
soins sur le plan linguistique et culltu-
rel ». Il fit également l'éloge du parle-
ment canton-ail qui sut en un temps par-
fois record s'adapter à la récession
économique pour prendre des mesures
d'urgences. S'adressant aux chômeurs, il
expliqua que les impôts étaient essentiel-
lement utilisés pour les besoins sociaux
et pour garantir les places de travail.
M. Hans KraenenbuM, président du
groupe radical du Grand conseil, souhai-
ta bonne chance au nouveau « capitaine
du vaisseau ».

Héros de la journée , M. Leuenberger,
remercia vivement les organisateurs dé
la réception et plus particulièrement la
chancellerie biennoise de son travail.

Le cortège se forma ensuite pour se
rendre au Palais des congrès où avait
lieu le banquet. Des chômeurs avec leurs
banderolles suivi rent quelques mètres en
queue de cortège. C'est ailors qu'un poli-
cier municipal arracha la banderole
pour Ja déchirer. Une bagarre éclata, le
policier en civil perdit son sang-froid,
frappant les manifestants et Heur arra-
chant leur chemise. Heureusement cet
excès du policier en civil fut réprimé
par les agents en uniforme ; ils barrèrent
le passage aux chômeurs pour que leur
collègue puisse alors se réfugier au poste
de police de la place'du Bourg. M. E.

iNEUCHATEL
Collision

Hier à 17 h 40, uno auto, conduite
par M. M.D., de Neuchâtel, circulait
rue de Monruz en direction centre ville.
A la hauteur de la rue de Champré-
veyres, elle entra en collision avec l'au-
to de M. J. M., de Cernier qui le pré-
cédait et manœuvrait pour emprunter
cette dernière rue. Dégâts.

Troncs en feu
à Chaumont

Hier vers 19 h, le service du feu est
intervenu dans la forêt de Chaumont à
proximité de l'ancien golf où un tas
de troncs et de branchages était en feu.
Le sinistre a été maîtrisé grâce à l'atta-
que rapide.

Quatrième CNUCED : départ
modéré selon M. Jolies

Inform ations suisses
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BERNE (ATS). — « Climat de négo-
ciations relativement modéré ». Faisant
allusion au récent assouplissement des
112 pays membres du groupe des «77 »
qui , devant le rejet par les pays occi-
dentaux de la « charte de Manille » se
sont déclare s prêts lundi à étudier les
propositions des « pays riches », c'est en
ces termes qu'à une semaine de l'ou-
verture , M. Paul Jolies, directeur de la
division du commerce, qui a dirigé la
délégation suisse duran t la phase minis-
térielle de la 4me session plénière de la
CNUCED, a défini mercredi à Berne
devant la presse parlementaire ses pre-
mières impressions sur la conférence de
Nairobi.

Au cours des dern iers mois, les pays
de l'OCDE, dont la Suisse, sont parve-
nus à une approche commune des dif-
férents problèmes qui se posent au sein
de la CNUCED (stabilisation des pro-
duits de base, stocks régulateurs, fonds
de financement, transfert des techno_o-
eies), mais des divergences subsistent

quant aux modalités d'application. La
position de la Suisse est conforme à
celle de la majorité des pays de l'OCDE
pour ce qui a trait à une formule de
« fonds de financement spécifiques » des
produits de base pour la constitution
des stocks régulateurs, alors que les pays
en développement ont demandé un fonds
de financement global. Dans l'important
problème de la remise des dettes (en-
dettement crucial pour les pays en dé-
veloppement les plus pauvres), les pays
de l'OCDE se déclarent peu favorables
à la convocation d'une conférence telle
qu'elle a été suggérée à Nairobi, et qui
traiterait de l'ensemble du problème de
l'endettement.

Soulignant la nécessité d'une technolo-
gie accrue pour Iles pays en développe-
ment, M. Jolies a estimé qu'en contre-
partie, la Suisse comme les pays indus-
trialisés étaient en droit d'exiger le res-
pect de critères qualificatifs pour les pro-
duits transformés.

VAUD- -
Matisa :

Le directeur s'en va
CRISSIER (VD) (ATS). — L'entrepri-

se Matisa (matériel industriel SA), à
Crissier-Renens, qui a passé par une
longue grève il y a peu de temps, a
confirmé mercredi l'information du quo-
tidien lausannois «24 Heures » annon-
çant la démission de M. Roger Schwarz,
directeur général depuis près de trois
ans. La maison-mère — le groupe cana-
dien Canron, qui a repris Matisa en
1969 — a désigné un Canadien, M. A.
Bygate, en qualité de directeur ad inté-
rim de l'usine vaudoise. La raison du
départ de M. Schwarz n'est pas précisée.
On sait que Matisa traverse une période
difficile, marquée par une baisse des
ventes et un déficit important, ainsi que
par une restructuration et des licencie-
ments qui furent à l'origine de la grève
de quelque 200 ouvriers, en mars der-
nier.

Les freins cèdent :
deux blessées

MONTMOLLIN

Hier vers 20 h 15, une automobile
conduite par Mme Berthe Fontaine,
âgée de 47 ans, de Cologny, circulait
route de Montmollin. La conductrice
voulait parquer son véhicule devant
l'hôtel de la Gare mais les freins ayant
cédé, il dévala un talus et termina sa
course dans un rucher. Mme Fontaine
et sa passagère, Mlle Odette Stadel-
mann, âgée de 28 ans, de Grand-
Saconnex, ont été transportées à l'hôpi-
tal de la Providence. Dégâts.

NEUCHÂTEL 11 mal 12 mal

Banque nationale 560.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât . 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. g. 290.— d 280.— d
Gardy 96.— d 96.— d
Cortaillod 1100—d mo.— d
Cossonay 1125.— d  1125.— d
Chaux et ciments 500.— d 510.— d
Dubied 200.— d 210.—
Dubied bon 200—d 210.—
Ciment Portland 1975.— d  2000.—
Interfood port 2550.— d  2525.— d
Interfood nom 500.— d  500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 290.— d 290.— d
Hermèsport 210.— d  210.— d
Hermèsnom 50.— d 50.— d

Nestlé port. 3500.— 3500.—
Nestlé nom 1815.— 1825.—
Roco port 2325.— 2325.—
Alu Suisse port 1205.— 1200.—
Alu Suisse nom 458.— 459.—
Sulzer nom 2720.— 2720.—
Sulzer bon 453.— 451.—
Von Roll 540.— d 550.—

ZURICH (act. étrang.)
A,ca".••¦¦•¦,• 73.75 73.75Am. Métal Climax 136— 138 —Am. Tel&Tel 143;50 143;_
Béatrice Foods 61 61 
Burroughs .... 256'.- 255:50Canadian Pacific 44 75 44 75
Caterp. Tractor 322! 223^50

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1115.— d 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 790.— d 790 —
Ateliers constr. Vevey .. 640.— d 645.—
Editions Rencontra 350.— d 350.— d
Innovation 240.— d 247.—
Rinsoz & Ormond 560.— d  555.— d
La Suisse-Vie ass 2500.— d  2375.—
Zyma 800.— d  800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 300.— 300.— d
Charmilles port 675.— 700.—
Physique port 180.— 190.—
Physique nom 135.— d 145.—
Astra —.40 —.41 d
Monte-Edison —.95 —.95
Olivetti priv 2.50 d 2.50 d
Fin. Paris Bas 92-75 93.—
Schlumberger 197.— 197.50
Allumettes B 61.— d 58.50
Elektrolux B 80.50 78.— d
S.K.F.B 85.— 85.—

~,"*iJ'°,, " 50.— 48.50 dCoca Cola 211 210 
Control Data '.... 57 75 58'25
Corning Glass Works ... i87!so 188.—C.P.C. Int. 114.— 113.50
DowChemical 276 275 
Du Pont 385_ 383;_
Eastman Kodak 265.— 259.50
|X5<0N 244.- 242.-
Ford Motor Co 145.50 145.50
General Electric 131.50 130.50
General Foods 71.75 72.50
Genera l Motors 176.50 175.—
General Tel. & Elec 65.50 65.25
Goodyear 53,50 53.50
Honeywell 116.50 115.50
LB.M 643.— 638.—
|nt. Nickel 86.75 m 25n -£ aPe/-r; 187-50 19°.—Int. Tel. & Tel 69 _ 68 25Kennecott 89 25 87 50
[lnon 40.50 40.—
^

aA„c°r 90.25 89.50
"MM -.; 148.50 147.50Mobil Oil i48 50 146 50Mnnsanfn «._ .- „^« ,-«.

BALE
Pirelli Internat. 158.— d  158.— d
Bàloise-Holding 311.— d 312.—
Ciba-Geigy port 1555.— 1510.—
Ciba-Geigy nom 664.— 660.—
Ciba-Geigy bon 1130.— 1105.—
Sandoz port 5300.— 5325.—
Sandoz nom 2025.— 2015.—
Sandoz bon 3900.— d 3900.—
Hoffmann-L.R. cap 105750.— 106000.—
Hoffmann-L.R. jee 97250.— 98000 —
Hoffmann-LR. 1/10 9725.— 9800.—

National Cash Register . 7 1  72 50
National Distillers 62. 61 50
Philip Morris 140. 140! 
Phillips Petroleum 139] 133] 
Procter & Gamble 226^50 22e! 
Sperry Rand 120.50 119]—
Texaco 68.50 68.—
Union Carbide 180.— 179.50
Uniroyal 23. 23 
U.S.Steel 209!— 209]—
Warner-Lambert 85.— 83.50
Woolworth F.W 58.50 58 

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 476.— 478.—
Swissairport 541.— 543.—
UBS port 3200.— 3185 —
UBS nom 477.— 475.—
SBS port 425.— 422 —
SBS nom 265.— 264 —
SBS bon 335.— 334.—
Crédit suisse port 2610.— 2625.—
Crédit suisse nom 412.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 1210.— d  1200 —
Bque hyp. com. nom. ... 975.— d 975.— d
Banque pop. suisse 1800.— 1810.—
Bally port 1420.— 1355.—
Bally nom 1310.— 1230.—
Elektrowatt 1820.— 1790.— d
Financière de presse.... 325.— 325.—
Holderbank port 444.— 451.—
Holderbank nom 395.— d 395.— d
Juvena port. 220.— 225.—
Juvena bon 11.25 12.—
Landis & Gyr 680.— 670.— d
Landis & Gyr bon 67.— 67.50
Motor Colombus 975.— 975.—
Italo-Suisse 163.— d 163.— dŒrlikon-Buhrle port 1640. 1650. Œrlikon-Buhrle nom 333. 333 
Réass. Zurich port 4300 — 4400 —
Réass. Zurich nom 2070. 2085 
Winterthour ass. port. .. 1330! 1840 
Winterthour ass. nom. .. 1070! 1095 
Zurich ass. port 997s!— 1005o]—
Zurich ass. nom 8750.— 6800.—Brown Boveri port 1645. 1650. 
Saurer 900.— 880.— d
Fischer 640.— 625.—
Jelmoli 1105.— 1100.—
Hero 3000.— 2950.—

Xerox 132.50 130.50
AKZO 40.25 39.50
Anglo Gold l 68.50 67.50
Anglo Americ. I 975 925
Machines Bull 19;50 19;75Ita lo-Argent! na 92. 94 DeBeers l g 77g
General Shopping 335] 334' 
Impérial Chemical Ind. .. 1775 d 18 d
Péchiney-U.-K 56'_ 56'_
J?nill Ps - 29.25 28.75
Royal Dutch 119._ 120.50
f,°?,ec 9.50 9.50
Unilever 117.50 11650
ST_Ï7_ 93.— 91.50
B.A.S.F. 157.50 156.—Degussa 242 242 
Farben. Bayer 138

'._ i35;So
Hoechst. Farben* •¦ 15@( 154 
Mannesmann 359— 335 R:W.E 151;_ i49;_
Siemens . 280.50 276.50
Thyssen-HOtta 121.50 120 —
Volkswagen 141.— 139.50

FRANCFORT
A.E.G 94.80 92.80
B-A.S.F. 160.20 159.20
B.M.W 241.— 239.50
Daimler 342.— 339.50
Deutsche Bank 300.— 296.80
DresdnerBank 221.— 216.60
Farben. Bayer 140.50 138.70
Hœchst Farben 158.80 157.—
Karstadt 403.— 399.—
Kaufhof 249.— 248.—
Mannesmann 365.50 361.—
Siemens 285.20 281.50
Volkswagen 145.— 142.50

MILAN 11 ma' 12 mai
Assic.Gênerait ..,...., , 46000.— 45150.—
Fiat , 1438.— 1413.—
Finsider , 232.— 226.—
Italcementi ,18700.— 18530.—
Motta , 850.— 840.—
Olivetti ord , 980.— 970.—
Pirelli 1433.— 1340.—
Rinascente , 56.25 56.—

AMSTERDAM
Amrobank , 72.20 71.40
AKZO , 43.10 42.30
Amsterdam Rubber .. ., 65.— 65.50
DOIS ¦ ¦• «a... ..........i 93.— —.—
Heineken , 145.50 144.—
Hoogovens .., 55.30 54.40
K.L.M ..., 110.40 108.20
Robeco , 196.— 195.70

TOKYO
Canon , 441 — 427.—
Fuji Photo , 518.— 522.—
Fujitsu , 337.— 332.—
Hitachi , 199.— 198.—
Honda , 739.— 735 —
Kirin Brew. ". , 387.— 385.—
Komatsu , 425.— 419.—
Matsushita E Ind , 614.— 605.—
Sony , 2880.— 2820.—
Sumi Bank , 335.— 330.—
Takeda .., 235.— 232.—
Tokyo Marine , 569.— 577.—
Toyota ., 731.— 742.—
PARIS
Air liquide j, 365.— 365 —
Aquitaine , 355.1 340 —
Cim. Lafarge , 201.60 202.60
Citroën , 57.— 55.80
Fin. Paris Bas , 176.9 177.50
Fr. des Pétroles , 125.— 124.20
L'Oréal , 947.— 950.—
MachinesBull 37.3 37.15
Michelin , 1304.— 1290.—
Péchiney-U.-K 107.9 107.—
Perrier , 118.5 114.—
Peugeot , 295.5 288.50
Rhône-Poulenc... , 97.— 97.—
Saint-Gobain „ 133.— 132.40
LONDRES
Anglo American ., 2.1234 2.1161
Brit.&Am.Tobacco ... 3.95 3.91
Brit. Petroleum , 6.71 6.71
De Beers ., 1.6245 1.6189
Electr. & Musical , 2.57 2.54
Impérial Chemical Ind. ., 3.94 3.93
Imp. Tobacco ...., —.73 —.75
RioTinto , 2.32 2^30
Shell Transp 4.35 4.32
Western Hold , 12.392 11.951
Zambian anglo am —.19827 —.19759

Cours communiqués sans engagement
car le Crédit Kui .sa

NEW-YORK
Allied Chemical 39-1/8 38-7/8
Alumin. Americ , 52-1/8 53
Am.Smelting , 17-1/2 17-3/8
Am.Tel&Tel 53 57-3/4
Anaconda 24 24-1/8
Bœing 34-3/4 35
Bristol & Myers 75.5/3 75-3/3
Burroughs 102-1/4 102-1/2
Canadian Pacific 13-1/4 13.3/3
Caterp. Tractor 90-1/3 go
Chrysler 19.1/2 19.1/2
Coca-Cola , 84-1/8 82-3/4
Colgate Palmolive 25-5/8 25-1 /2
Control Data 23-5/8 23-1/8
C.P.C. int 45.5/3 45.3/3
Dow Chemical 110-7/8 110
Du Pont 154̂ /4 155.1/8
Eastman Kodak 

^̂  103.7/8
Ford Motors 59 53.5/3
General Electric 52.3/3 51-7/3
General Foods 29-1/4 29-1/2
General Motors 70-1/8 70-1/4
£ille"e 30-1/8 30
5°p.dV?ar 21-3/8 21-1/4
P"1'0'1 25-3/4 25-7/8
nt'wUor iSO-3/4 256-7/8
"î- N'ckel 35-7/8 36-3/8Int. Paper..... 76.1/2 76_1/4

Int Tel&Tel 27-5/8 27-3/4
Kennecott , 35-1/4 34 /̂8
Litton 16-1/4 17-1/8
Merck 74-3/4 75-1/4
Monsanto 99-3/8 99-1/4
Minnesota Mining .. .... 59-1/2 59
Mobil Oil 59-1/4 58-7/8
National Cash 29-1/2 29-3/8
Panam 5-5/8 5-1/2
Penn Central 1-5/8 1-5/8
Philip Morris 56-1 /2 56-5/8
Polaroid 37 35-3/8
Procter Gamble ., 91 89
R.OA 27-3/8 27-1/2
Royal Dutch 48-1/2 48-3/8
Std Oil Calf 36-3/4 36-3/8
EXXON 97-1/2 98-1/2
Texaco 27-3/8 27-1/4
T.WA 12 11-5/8
Union Carbide ........ . 72-1/2 72-5/8
United Technologies ... 67-7/8 66-1/8
U.S.Steel 84-3/4 84-5/8
Westingh. Elec 15-5/8 15-3/8
Woolworth 23-1/4 23-3/8
Xerox 52-1/4 51-3/4
Indice Dow Jones
industrielles 1006.61 1005.67
chemins defer ...... .. 220.91 220.28
services publics 87.46 87.58
volume. 23.580.000 18.510.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 445 4.75
U.S.A (1$) : 2.45 2.56
Canada (1 $ can.) 2.49 2.59
Allemagne (100 DM).... ge.25 99.25
Autriche (100 sch.) . 13.50 13.85
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(100lit.) —.24 —.27
Norvège (100 cr. n.) .... 44.— 47.—
Portugal (100 esc.) 6.70 8.20
Suède (100 cr. s.) 55.— 58.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 100.— 112.—
françaises (20 fr.) 118.— 130.—
anglaises (1 souv.) 98.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 110.— 125.—
américaines (20 $) , 510.— 560.—
Lingots (l kg) 10.150.— 10.350.—

Cours des devises du 12 mal 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.4775 2.5075
Canada 2.5325 2.5625
Angleterre 4.54 4.62
£/$ 1.8325 1.8425
Allemagne 97.20 98 —
France étr. 52.70 53.50
Belgique 6.34 6.42
Hollande 91.70 92.50
Italieest —.2890 — 2970
Autriche 13.57 i369
Suède 56.30 57.10
Danemark 40.80 41.60
Norvège 45.10 45.90
Portugal 332 8.52
Espagne .,._., 3.6s 3.73
Japon «• —.8275 —.8525

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
12.5.1976 or classe tarifaire 257/102

13.&1976 argent base 380.—
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TECHNICIEN
CONSTRUCTEUR

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

sont des formations que tout titulaire d'un Certificat fédéral de capa-
cité dans le domaine concerné, peut obtenir après un cycle d'études
à plein temps de 2 ans.
Début des cours : Rentrée scolaire, 16 août 1976.
Tous les renseignements vous seront donnés par le secrétariat du
Technicum neuchâtelois,
— division du Locle, pour technicien en électronique.
— division de La Chaux-de-Fonds, pour technicien en mécanique, en
microtechnique, et en restauration d'horlogerie ancienne.
Pour 1976 : Inscriptions à envoyer au secrétariat du Technicum neu-
châtelois.
Le Locle ou La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 31 mai 1976.

J VICHY: EL
l'art ancestral I
de digérer 1

Ce n'est pas d'aujourd'hui que j
Vichy-Etat Célestins est par excellence
l'eau minérale des digestions heureuses.

Il y a quatre cents ans que l'on recommande,
à juste titre, l'action salutaire

de Vichy sur
l'estomac, le foie, les voies biliaires.

Telle est la réalité.
Vichy sera toujours l'ami de vos voies

digestives, votre allié le plus sûr
avant et après bien boire et bien manger.

Vichy a une tradition inattaquable...
pour votre bien !

ĵP' I
Eau minérale

1 alcaline , 1
fluorée naturelle

CÉLESTINS - HÔPITAL - GRANDE GRILLE

OLDENBOURG (ATS). — Un Suisse
âgé de 21 ans, et un Allemand de 18
ans ont été arrêtés lundi soir par la
police d'Oldenbourg, alors qu'ils allaient
enlever un industriel. Ils ont été internés
dans la prison de la ville et inculpés.

Les deux hommes, masqués et armés
de pistolets et d'anesthésiques, avaient
été aperçus au moment où ils franchis-
saient le mur d'une propriété. Aussitôt
alerté, la police les découvrit sur la
terrasse de la maison, cachés derrière un
buisson. Le lendemain matin, un pistolet
et une lettre exigeant une rançon de
1,8 million de marks pour la libération
du propriétaire de la villa ont été
retrouvés enfouis sous le buisson.

Suisse arrêté en RFA

WASHINGTON (AFP). — Les Etats-
Unis et l'Union soviétique ont paraphé
mardi à Moscou un accord sur la limi-
tation des expériences nucléaires souter-
raines à des fins pacifiques, apprend-
on au département d'Etat

Ceci constitue un nouveau pas ven
la signature définitive de l'accord. On
fait toutefois remarquer au département
d'Etat qu'il n'est pas absolument acquis
et que la date de la signature n'a pas
encore été fixée.

Américains et Soviétiques étaient par-
venus à un accord préliminaire le
9 avril dernier après seize mois de né-
gociations conduites à Moscou.

Cet accord prévoit pour la première
fois des inspections sur place. Les
Américains pourront se rendre sur les
sites des explosions soviétiques et les
Soviétiques sur ceux des explosions amé-
ricaines, afin de contrôler la puissance
des engins utilisés, prélever des échan-
tillons et étudier la géologie.

Accord nucléaire
soviéto-américain



NOUVEAUX SÉISMES
EN ITALIE DU NORD

Le nombre des victimes augmente

UDINE (AP). — De nouveaux trem-
ilements de terre ont secoué le nord de
'Italie, mercredi matin, augmentant
mcore le bilan de la catrastrophe.

Le quartier général de la police à
{orne et les services locaux de la région
lu Frioul ont déclaré ne pas avoir
inregistré de nouvelles victimes, mais,
«Ion l'agence de presse italienne, on
léplorait quatre disparus, probablement
snsevelie sous les décombres.

A Gemona, une cité de 6000 habitants

sur les contreforts des Alpes, les secous-
ses de mercredi ont mis à bas de vieilles
maisons en pierre et détruit
complètement le palais des beaux-arts,
déjà gravement endommagé par les pré-
cédentes secousses.

L'agence de presse italienne a porté le
bilan provisoire des morts à 925, de
nouveaux corps ayant été dégagés, mais,
de source officielle, le chiffre était de
914.

Les secousses se sont produites alors

qu'une certaine confiance était revenue
parmi les 90.000 habitants d'Udine qui
étaient rentrés chez eux pour dormir,
pour la première fois depuis six jours .
Us sont sortis aussitôt pour passer une
nouvelle nuit dans leur voiture, sous une
tente ou sous un abri provisoire.

La crainte d'épidémie s'est accentuée
avec un cas de typhoïde enregistré
chez un pompier.

Une certaine agitation a été signalée
dans les prisons d'Udine et de Vicente
dont les détenus ont réclamé leur libéra-
tion pour des raisons de sécurité. A
Vicente, des détenus sont grimpés sur les
toits et ont refusé de réintégrer leurs
cellules malgré les tirs de semonce de la
police.

Les carabiniers signalent, d'autre part,
de nouveaux dégâts à Maiano, Venzone,
Osoppo et Peonis-di-Trasachis.

La secousse qui a atteint une
magnitude de 5,4 degrés sur l'échelle de
Richter, a été ressentie dans une bonne
partie du nord-est de l'Italie, de Trieste
jusqu'à Venise et Fadoue. On a enregis-
tré des scènes de panique mais aucun
dégât n'a été signalé dans ces villes.

Dans les villes ravagées, plane une
odeur pestilentielle due à la décomposi-
tion de nombreux cadavres d'animaux et
d'être humains. Les équipes de sauve-
teurs travaillent avec des masques sur la
bouche.

Enfin, la terre a tremblé mardi sou-
dans l'île grecque de Zakinthos, en mer
Ionienne. Ce séisme, d'après 

^ 
l'institut

séismologique d'Uppsala , en Suède, a eu
une amplitude de 6,7 sur l'échelle de
Richter.

Selon le directeur de cet institut, ce
tramblement n'est pas une conséquence
de ceux du Frioul, mais les deux régions
touchées « appartiennent à la même zone
sismique, bien que séparées par
1100 km ».

Premier bain, pour Fabrizio Coppetti 4 ans et demi de Gemona depuis la terrible
nuit de la semaine dernière (Téléphoto AP)

L'URSS pour la fusée européenne
De notre collaborateur scientifi-

que :
La substance est connue des chi-

mistes sous son sdgle abrégé anglo-
saxon UDMH, pour diméthyl-
hydxazine asymétrique. C'est elle qui
a rendu possibles quelques-unes des
heures glorieuses de l'aventure spa-
tiale , passées ou à venir : de la pro-
pulsion des fusées du programme
Gemini à celle du module lunaire,
en passant par la mise sur orbite
des plus grosses charges soviétiques
ou l'atterrissage prochain, sur la pla-
nète Mars, des vaisseaux Viking.

Mais pour la produire, il faut
passer par la synthèse d'une autre
classe de substances chimiques, les
nitrosamines. Et ces nitrosamines —
qui par ailleurs peuvent être produi-
tes dans nos intestins par transfor-
mation des nitrites ajoutés à certai-
nes charcuteries — sont soupçonnées
aujourd'hui d'être fortement cancéri-
gènes.

D'où un émoi suffisant, près de la
seule grande fabrique américaine
d'UDMH à Baltimore où l'on détec-

ta de telles nitrosamines dans l'at-
mosphère, pour que soit décidée la
fermeture de l'usine. Et en consé-
quence l'abandon probable de la
substance propulsive, en attendant la
mise au point d'un nouveau carbu-
rant aussi énergéqiue.

Mais voilà : l'Europe, elle aussi ,
avait tablé sur cette UDMH. No-
tamment pour alimenter , conjointe-
ment avec le tetroxyd e d'azote qui
lui est habituellement associé, les
deux premiers étages de sa prochaine
grande fusée Ariane, construite à
l'instigation de la France.

Petit accident de parcours qui doit
être rapproché de ce que des pétro-
liers soviétiques gagnent depuis peu
le port du Havre, afin d'y livrer
l'UDMH dont l'Europe aura bientôt
besoin : on estime en effet' que , mê-
me en tenant compte des réserves
provenant de l'abandon de la fusée
Europa , la nouvelle agence spatiale
européenne devra disposer encore de
700 tonnes de ce carburant pour me-
ner à bien la seule mise au point
(soit jusqu'au quatrième vol d'essai)

de sa fusée Ariane. Chaque lance-
ment ultérieur devant en nécessiter
60 tonnes supplémentaires.

Or personne, cn Europe, n'est à
même ou ne souhaite fabriquer ce
carburant dangereux et corrosif. Les
Etats-Unis fermant leur seule grande
usine d'UDMH, il ne reste plus dé-
sormais que l'URSS à laquelle l'Eu-
rope, il est vrai, songeait depuis
quelque temps. D'autant que les
stocks et la production soviétiques
doivent être importants : attachés
depuis longtemps à l'usage de ce
genre de combustible qui présente
l' avantage d'être stockable dans les
fusées (prêtes à surgir de leurs silos)
les techniciens soviétiques semblent
utiliser l'UDMH, au moins, pour la
propulsion de leur fusée géante
lance-p roton. Or, comme chaque vol
en consomme quelques centaines de
tonnes et que depuis 10 ans on
compte avec une moyenne de quatre
lancements de ce genre par année,
la fabrique soviétique d'UDMH ,
dans les environs de Moscou, doit
avoir une capacité de production
respectable. Eric SCHAERLIG

Toujours et encore des combats au Liban
BEYROUTH (AP). — Les combats

ont repris mercredi au Liban, où les
dirigeants de la droite chrétienne ont
réclamé l'intervention de l'armée
syrienne pour mettre fin à la guerre
civile.

Toute l'autre nuit, des tirs d'artillerie,
de mortier et de roquette ont eu lieu
dans la capitale, ainsi que dans le nord
du pays.

Des engagements de blindés ont aussi
de nouveau été signalés dans la
montagne libanaise, où, après une tenta-
tive de cessez-le-feu de deux jours, les
chrétiens sont repassés à l'offensive en
vue d'occuper une série de localités
situées à une trentaine de kilomètres à
l'est de Beyrouth.

L'absence d'accord sur des zones-tam-
pons, que devaient occuper, entre les
combattants, des éléments de l'armée de
libération de la Palestine (ALP), ont
provoqué l'échec du cessez-le-feu dans la
montagne.

Selon un porte-parole de la police, les
affrontemen t des dernières 24 heures ont

fait 106 tués et 176 blessés. Une grande
partie de ces pertes a pour origine une
intervention d'unités de ila Saïka, orga-
nisation palestinienne d'obédience syrien-
ne, contre le siège du parti baas libanais,
une formation de gauche pro-iirakienne.

SANS RÉPONSE
M. Joumblatt, chef de la gauche mu-

sulmane libanaise, a déclaré que la
Saïka était également intervenue contre
des milices musulmanes, dans plusieurs
autres agglomérations de Test et du sud
du Liban.

M. Joumblatt et ses alliés ont de nou-
veau posé l'évacuation totale des soldats
réguliers syriens et des éléments pales-
tiniens pro-syriens comme condition à
des négociations de paix avec M. Elias
Sarkis, élu à la présidence de la Répu-
blique libanaise en remplacement de M.
Frangié.

Ils ont aussi réclamé la démission
immédiate de M. Frangié afin de per-
mettre la réunion d'une table ronde
avec les partis de la droite, pour l'élabo-

ration d'un programme de réforme»
politiques, économiques et sociales.

Mais aucune de leurs demandes n'a
obtenu de réponse favorable.

Soldats de l'armée de libération de la Palestine à Beyrouth. (Téléphoto AP)

Pas de Suisses
BERNE (ATS). — Selon

^ 
les

constatations faites jusqu'à présent
par le consulat de Suisse à
Trieste, aucun ressortissant suisse
ne se trouve parmi les victimes
du tremblement de terre du
Frioul.

Le consul de Suisse à Trieste a
inspecté la région sinistrée, dans
laquelle habitent environ 60 à 70
personnes de nationalité suisse. Il
a pu ainsi constater que manifes-
tement les membres de la colonie
suisse n'ont pas à déplorer de vic-
timeSj mais seulement des dégâts
matériels.

Il s'en passe des choses en URSS !
MOSCO U (AP). — Les femmes

étaient jolies, les domestiques soumis, le
bar était bien fourni et il y avait tous

les jours des arrivages de poissons frais
de la Volga. Les bains de marbre étaient
chauffés jour et nuit au cas où le pa-
tron, qui avait tout finan cé grâce à des
détournements de fonds, décidait de ve-
nir.

Tel est le tableau brossé mercredi par
la « Gazette littéraire » en rendant
compte de ia condamnation de 13 res-
ponsables d'un important chantier de
construction qui s'étaient construit une
retraite avec l'argent de l'Etat.

Cette révélation d'un cas de corrup-
tion est assez inhabituelle dans la presse
soviétique. « Pour cette dolce vita, quel-
ques petits renégats étaient prêts à
tout », écrit la « Gazettes. Pendant deux
années, les responsables du groupe de
tracteurs de Tcheboksary « ont mangé,
se sont amusés aux jeux de l'amour.
Puis ils prenaient un bon repos, et se
rendaient au bain puis sur une plage
sablonneuse et agréable ».

Des lustres massifs faits main, d'épais

tapis, des mosaïques, des fresques pein-
tes sur commande, tel était le décor de
la maison de bain particulière. Et les
bains eux-mêmes étaient décorés de mar-
bre et de carrelages. Le patron, directeur
du group e de construction, et désigné
seulement sous le nom de Yermolai, exi-
geait « les hôtesses les plus belles et
n'employait » que des gens obéissants et
loyaux prêts à faire n'importe quoi pour
satisfaire leurs employeurs». En retour,
les domestiques étaient bien payés, et le
gérant des bains figurait sur les salaires
du groupe de construction sous l'appel-
lation d'ingénieur. Il y avait 17 em-
ployés.

DEUX POIDS...
La colère de la « Gazette littéraire »

n'est pas seulement motivée par cet
étalage de corruption et de laisser aller
dans les mœurs, mais par le verdict de
la justice,qui semble avoir fait deux
poids deux mesures. Dix des domesti-
ques ont été condamnés à des peines al-
lant jusqu'à 15 ans pour des délits tels
que le viol et vol. Mais, les principaux
dirigeants impliqués n'ont reçu que des
peines légères. C'est ainsi que le grand
patron, Yermolai, reconnu coupable d'un
seul chef d'inculpation sur six, a été
condamné à 6 ans de prison pour abus
dans ses fonctions.

WÏÏ& Ford au pied du mur
Battu de peu par l'ancien gouverneur

de Géorgie dans le Connecticut,
M. Morris Udall a affirmé pour sa part
que les résultats dans cet Etat et dans le
Nebraska signifient que le mouvement
de ralliement à M. Carter se trouve
stoppé. Il a prédit qu'il remportera « une
grande victoire » dans le Michigan.

«Je ne peux pas gagner toutes les
primaires », a fait observer de son côté
M. Carter. Il a affirmé que ses résultats
dans le Nebraska étaient satisfaisants
étant donné la campagne intensive
menée par le sénateur Church. « Nous

faisons de bons progrès en ce qui con-
cerne les délégués non engagés », a-t-il
d'autre part déclaré.

M. Carter demeure largement en tète
des candidats démocrates pour le nom-
bre des délégués déjà désignés pour la
convention nationale, avec un total de
594. U en faut 1505 pour obtenir l'inves-
titure.

Chez les républicains, M. Reagan a
accru son avance sur le président Ford,
avec 416 délégués contre 317, tandis que
378 sont « non engagés ». Pour obtenir
l'investiture, il en faut 1130.

Vers la présidentielle portugaise
LISBONNE (Reuter). — Le parti

socialiste, qui a dominé les élections lé-
gislatives du mois dernier, soutiendra la
candidature du général Antonio
Ramalho Eanes, chef d'état-major de
l'armée de terre, à la présidence de la
République portugaise.

Le général Eanes, qui est âgé de
^ 

qua-
rante et un ans, disposait déj à de
l'appui du parti populaire démocratique
(PPD), formation centriste, et du Centre
démocratique et social (CDS), (conser-
vateur), respectivement deuxième et troi-
sième parti du pays.

Le soutien socialiste a été annoncé
mercredi par le secrétaire général du PS,
M. Mario Soares, au cours d'une confé-
rence de presse, M. Soares a déclaré que
le général Eanes bénéficiait d'un
consensus au sein des forces armées et

Le général Eanes (Téléphoto AP)

qu'il garantissait que la constitution
serait respectée.

Il a ajouté qu'il ne doutait pas que le
général Eanes accepterait d'être candidat
et qu'il serait élu à la tête de l'Etat le
27 juin.

Les partis appuyant le général Eanes
réprésentent près des trois quarts de
l'électoral portugais. De tous les grands
partis, seul le parti communiste doit
encore annoncer quelle candidature il
approuve.

Le seul candidat déclaré jusqu'ici est
Maria Vieira da Silva, une trotskyste qui
ne dispose que d'un soutien marginal.
L'amiral Pinheiro de Azevedo, premier
ministre, a clairement laissé entendre
qu'il serait candidat mais on estime que
le ralliement socialiste au général Eanes,
réduit singulièrement ses chances.

LA VÉRITÉ D'AUJOURD'HUI
M. Soares a réaffirmé son intention de

former un gouvernement homogène
minoritaire conformément à l'engage-
ment pris devant les électeurs de ne
conclure aucune alliance. Cette décision,
a-t-il dit, ne résulte pas d'un caprice
mais d'une analyse réaliste de la
situation portugaise ». Il a précisé qu'une
alliance avec le PC» ferait s'évaporer la
base sociale d'appui du parti socialiste »,
du fait que dix pour cent seulement des
électeurs socialistes seraient favorables à
une telle alliance.

M. Soares n'a toutefois pas exclu que
ce qui est impossible aujourd'hui puisse
être un jour possible. « On ne peut pas
passer l'éponge sur les actions anti-
démocratiques du PC du jour au lende-

main. Bien sûr, rien n'est jamais définitif
mais c'est ainsi pour le moment «, a-t-il
dit.

M. Soares a souligné, d'autre part, que
le PPD et le CDS avaient une « pratique
politique de centre-droit » qui excluait
toute possibilité d'alliance avec eux.

La fusion Citroën-Peugeot
PARIS (AP). — M. François Gautier,

président du directoire de Peugeot SA a
exposé mercredi au cours d'une confé-
rence de presse la nouvelle structure du
groupe Peugeot-Citroën, qui vient
d'être mise au point à la suite d'études
approfondies poursuivies avec le
concours de Lazard frères.

Cette nouvelle structure concerne
d'abord les deux sociétés automobiles
qui vont recevoir respectivement de Peu-
geot SA et de Citroën SA des apports
partiels d'actifs à la suite desquels elles

rassembleront chacune l'ensemble des
activités automobiles de leur groupe.

Les sociétés automobiles Peugeot et
automobiles Citroën resteront indépen-
dantes l'une de l'autre de telle sorte
que soit préservée l'individualité de la
gamme et du réseau de chacune des
deux marques.

Au niveau des holdings, la société
Citroën SA dont le groupe Peugeot
contrôle le capital à hauteur de 90 % à
la suite des opérations annoncées au dé-
but d'avril dernier, sera fusionnée avec
Peugeot SA.

Un certain sourire
Une caricature parue récemment

dans le « Washington Post » montre
Ford se livrant à un curieux exerci-
ce. Le président essaie de
s'agrandir la bouche de manière â
bien faire voir ses dents lorsqu'il
sourit. Et, comme Ford y parvienl
tout de même un peu, un de ses
conseillers lui dit : « à partir de
maintenant, vous pouvez espérer ».
L'espoir pourtant était vain. Le
Nebraska a dit oui à Reagan. Et
Carter continue à sourire. Un sou-
rire que Ford lui envie. Un sourire
qui rappelle celui de Kennedy. Le
président.

Cela compte, un sourire. Un peu
et même beaucoup dans certains
auditoires. Mais si Carter est élu en
novembre, ce sera peut-être aussi
parce qu'H évoque souvent « Dieu
Tout-Puissant ». Les femmes améri-
caines sont sensibles, très sensibles
à ce style. Si Carter est le candidat,
s'il est l'élu, ce sera surtout grâce à
un cahier de couleur bleue. Grâce
aux 70 pages qui, depuis 1972, at-
tendaient de servir à quelque chose.
Et à quelqu'un. A lui. Ces 70 pages
furent écrites aussitôt après la
réélection de Nixon. Et, quand le
travail fut achevé, Hamilton Jordan,
le secrétaire particulier de Carter
murmura : « Oui, 1976 sera une bon-
ne année pour Jimmy ». Hamilton
Jordan, retenez bien ce nom. Si
Carter bat Ford, Jordan sera pen-
dant quatre ans aux premières lo-
ges.

Il y a d'autres noms, que mainte-
nant il faut dire. D'autres noms,
sans lesquels Carter ne serait pas
ce qu'il est peut-être en train de
devenir. Jody Powell qui s'occupe
des relations avec la presse, Patrick
Caddell chargé des sondages el
Jerry Rafshoon qui s'occupe des
problèmes de radio et de TV. Pour
l'instant, il semble qu'ils aient tiré
le bon numéro. Cependant il y a un
mais à tous ces si. Il y a Church, le
sénateur anti-CIA qui vient de mar-
quer un point au Nebraska. Il y 8
Brown en Californie. Church el
Brown qui se sont promis, non sans
imprudence, de décrocher « les der-
nières étoiles ». Mais voici pour
Carter un allié inattendu. Un allié
de poids. Pour la suite. Humphrey a
promis de faire « l'éducation » de
Carter jusqu'à la convention. Cela
veut dire que l'appareil du parti est
maintenant derrière Carter, car le
QG démocrate croit maintenant à la
victoire.

Les conseillers de Carter sont
aussi des stratèges. En 1973, ils le
présentèrent comme « le plus cons-
ciencieux des gouverneurs ». En
1974, il fut « un des chefs du parti ».
En 1975, « celui qui faisait le poids
au sein du parti ». Les conseillers
de Carter le soumirent à un curieux
test. Chaque jour, il lui fallut lire le
« New-York Times », le « Wash-
ington Post» et le «Wall-Street Jour-
nal » et répondre à la question sans
cesse posée : « qu 'est-ce qui vous a
frappé le plus dans la lecture de
ces journaux » ? Carter dut aussi se
trouver partout où, venant d'Europe,
d'Asie, ou d'Amérique du Sud, des
délégations rentraient aux Etats-
Unis. Que de choses entendues.
Que de choses apprises. Et peut-
être retenues.

Autre exercice : faire la connais-
sance de tout ce qu'il y a de meil-
leur en fait d'éditorialistes et de ré-
dacteurs en chef influents. Ainsi,
Dieu le lui pardonnera. Carter alla
passer, en tout bien tout honneur,
quelques week-ends studieux en
compagnie de Catherine Graham, la
propriétaire du « Washington Post ».
En octobre 1974, le candidat Carter
fut déclaré bon pour le service.
C'est alors que ses conseillers for-
mèrent une association appelée
« les amis de Jimmy ». Et c'est ainsi
que 29.000 Américains dont 14.000
de Géorgie constituent la troupe de
choc allant porter de l'Atlantique au
Pacifique la bonne parole électora-
le. Tout cela explique que lorsque
Carter arrive dans un Etat, la musi-
que qui l'accueille joue invariable-
ment : « Salut au chef ». Et pourquoi
un des conseillers de Ford vient de
dire : « Pour les républicains, la
mise à mort commence tôt cette
année ». Et pendant ce temps, et
malgré Church, Carter continue de
sourire. Comme avant.

L. GRANGER
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1 Au Kremlin 1
I MOSCOU (AP). — Un certain g
= nombre de journalistes étrangers, ||
g en poste à Moscou, ont été invités s
|§ à assister, aujourd'hui à un « im- =
§§ portant événement » au Kremlin, g
g Aucune précision n'a été donnée. =
H D'après certaines hypothèses, il =§
s pourrait s'agir du paraphe de l'ac- g
g cord américano-soviétique sur les s
T7 essais nucléaires à des fins pacifi- =
H ques. Mais, aucune confirmation g
H n'a été fournie, ni du côté améri- s
g cain , ni du côté soviétique. ||
H Le secret inhabituel entourant j§
= l'invitation donne aussi à penser g
g que de hautes personnalités se- s
S raient présentes. L'heure a été fi- g
S xée à 17 h (heure suisse). ||
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

BONN (Reuter). — La mort dans une
prison de Stuttgart d'Ulrike Meinhof ,
celle que Ton considérait comme le
« cerveau » de la bande à Baader, a déjà
réveilllé la violence politique en Allema-
gne fédérale.

Des affrontements violents ont opposé
dans la journée du 10 mai à Francfort
les forces de Tordre à des centaines de
manifestants — ils étaient de 600 à un
millier, selon les autorités — et sept
policiers ont été blessés, dont deux griè-
vement. Il y a également eu des blessés
parmi les manifestants, qui lançaient des
cocktails Molotov et qui ont dû être dis-
persés avec des lances à incendie. Une
douzaine d'entre eux ont été arrêtés.

La police a par ailleurs, chargé à la
matraque des manifestants qui protes-
taient mardi soir à Berlin-Ouest contre
la mort de la dirigeante anarchiste.

En outre, un homme a été grièvement
blessé à Munich par une explosion qui
s'est produite au siège de l'émetteur
pour les forces américaines en Allema-
gne, a annoncé la police bavaroise.

Apparemment une bombe a explosé
prématurément dans les mains d'un
jeune Allemand de vingt ans.

Un porte^pairole de la police ouest-
allemande a déclaré qu'il était évident
que l'explosion était liée à la mort
d'Ulrike Meinhof.

PRÉCAUTIONS
Dans ce contexte une commission par-

lementaire vient d'approuver un crédit
de trois millions de marks pour renfor-
cer encore le dispositif de sécurité du
parûement, notamment par l'installation
de vitre pare-balles.

Le Rhin est constamment survolé pat
des hélicoptères. Des équipes de poli-
ciers . surveillent à la jumelle les abords
du parlement, dans .'éventualité d'une
attaque qui viendrait du fleuve.

Toutes les grandes personnalités politi-
ques ont des gardes du corps, dit-on de
source bien informée, et une quarantaine
des 518 membres du Bundestag portent
une arme. Une centaine d'autres ont des
permis de port d'aimés.

Les terroristes n'ont plus monté d'opé-
ration importante depuis l'attaque de
Stockholm, mais les chiffres officiels in-
diquent que les autorités ne doivent pas
pour autant relâcher leur vigilance.

Regain de violence en Allemagne

Autour du mande
en quelques lignes

Décès d'Avar Aalto
HELSINKI (Reuter). — M. Avar

Aalto, le plus grand architecte finlan-
dais, dont les réalisations ont souvent
passé pour des symboles de
l'architecture moderne, est décédé dans
un hôpital de Helsinki. Il était âgé de 78
ans.

Il était considéré comme un architecte
aux conceptions hardies dans l'esprit de
Le Corbusier.

L'arme du crime
PARIS (Reuter). — La police crimi-

nelle française a confirmé avoir identifié
l'arme qui a servi à assassiner l'ambassa-
deur de Bolivie, M. Zenteno Anayas. Il
s'agit de la même arme que celle qui a
servi à un attentat perpétré en décembre
dernier contre un diplomate espagnol.


