
Péages réduits
BERNE (ATS). — Dans le but

de favoriser l'essor touristique,
spécialement la pénétration vers le
sud, l'Italie pratiquera sous peu
un régime de péage réduit pour
les touristes étrangers sur les prin-
cipaux axes autoroutiers Varèse -
Tarente, Varèse - Milan - Rome -
Naples et Bologne - Venise. La
liaison autoroutière Nap les - Reg-

gio-de- Calabre sera gratuite, de
même que les autoroutes de cein-
ture de Milan et de Rome.

En revanche, les autoroutes de
la région de Turin, de Vérone et
d'Udine, de même que les auto-
routes de dégagement de Messine,
en Sicile, seront praticables par
les automobilistes moyennant un
p éage normal.

A Remlingen (Basse-Saxe), une ancienne mine de sel
est devenue le « cimetière nucléaire » allemand...

La mine est là mais on ne la voit pas, la forêt la
dissimulant jusqu 'au dernier virage. La grille s'ouvre sur un
carreau désert, silencieux et anonyme. En face du bâtiment
moderne d'où émerge le chevalement du puits, deux autres
constructions de brique triste abritent les bureaux et la salle
des machines. A « Asse II », l'ancienne mine de sel, rien
n'étonne : ni les gens, ni les choses, ni les bruits. C'est ici
pourtant , à un kilomètre de verte campagne et de chants
d'oiseau du village de Remlingen , que se trouve le cimetière
nucléaire allemand. Mais c'est en dessous que tout se passe...

De 1908, et la date figure toujours au fronton de la saille
des machines, aux années soixante, la mine de Remlingen
fut une exploitation de sel gemme comme il en existe
beaucoup en Basse-Saxe. Elle eut cependant plus de chance
que les deux autres puits forés à proximité dans le même
filon , « Asse I » et « Asse III ».

Le premier dut être fermé au début du siècle
à la suite de graves inondations et le second ne
survécut pas à la crise économique de l'Bntre-Deux-
guerres.

Toute médaille a son revers et le déchet est celui
de l'énergie nucléaire. Ces déchets sont faiblement,
moyennement ou fortement radioactifs. « Cendres »
de la fission, puis du retraitement du combustible
usé, ils ne constituent certes pas des volumes impor-
tants mais certains ont la vie dure, leur radio-
activité — par conséquent la chaleur produite dans
le milieu où ils se trouvent — pouvant s'étaler sur
des dizaines de milliers d'années.

Commeht s'en débarrasser? On les immerge dans
les fosses profondes de l'Atlantique et on en entasse
dans des mines de sel gemme dont l'atmosphère
très sèche préserve de la corrosion les fûts et autres
équipements de stockage. De plus, ces anciennes
mines ont l'avantage d'offrir des salles suffisamment
vastes et hors d'atteinte de l'eau pour qu'on puisse
y déposer sans trop de crainte les charges importan-
tes que représentent les déchets conditionnés dans
des fûts d'acier ou de béton. Assise sur une monta-
gne de sel, la mine d'« Asse II » apportait donc un
maximum de garanties pour un entreposage sûr, aisé
et relativement peu coûteux.

(Lire la suite en dernière page)

Les séparatistes jurassiens
manifestent à La Neuveville

Leur réunion ayant été interdite à Tavannes

LA NEUVEVILLE (ATS). — La manifestation de protesta-
tion organisée samedi par les séparatistes jurassiens à La
Neuveville s'est déroulée dans le calme. Commencée à 15 h,
elle a pris fin vers 16 h 30.

Les quelque 500 participants , dont beaucoup de_ jeunes du
mouvement séparatiste « Jeunesse-sud » ont défilé dans les
rues de la bourgade portant des drapeaux et des banderoles
et scand ant des slogans tels que « Berne = Madrid », « La
lutte continue », etc.

La manifestation avait pour but de protester contre
l'interdiction signifiée par le Conseil communal de Tavannes
et le Conseil exécutif bernois au mouvement « Jeunesse-sud »
de tenir une séance dans une salle de Tavannes.

« Cette manifestation , a pourtant relevé M. Yvan Vecchi,
l'un des dirigeants du mouvement autonomiste sud-jurassien,
— nous donne l'occasion de protester mais ne remplace en
aucun cas notre réunion qui, elle, aura lieu à Tavannes. Nous
lutterons pour qu 'un jour le gouvernement bernois reconnais-
se nos droits fondamentaux ». Le dépôt d'un recours contre
l'interdiction de réunion au Tribunal fédéral est actuellement à
l'étude, a-t-il précisé.

Les manifestants ont adopté une résolution exigeant des au-
torités fédérales « qu'elles mettent en demeure l'Etat de Berne
de respecter les droits des Jurassiens méridionaux et condam-
nant la politi que scélérate menée par l'occupant dans le sud
du Jura ».

Cette résolution rend d'autre part les « meneurs pro-ber-
nois », responsabl es du climat de haine qui règne dans les
localités du sud ». Elle affirme encore que la lutte des auto-
nomistes ne cessera que le jour où le dernier mètre carré des
territoires occupés par Berne sera revenu dans le patrimoine
historique ».

Les manifestants défilent dans les rues de la bourgade.
(Keystone)

ESemous au Simmental
Le mieux est l'ennemi du bien. C'est vrai aussi lorsqu'il s'agit de défendre

son beau petit pays. Voilà ce que pensent les habitants d'un merveilleux vallon,
de 40 km de longueur, le Simmental. Un vigoureux mouvement pour la protection
de l'environnement, « Pro Simmental », créé en 1973, vient d'y déterrer la hache
de guerre pour s'opposer à une nouvelle version du projet du tunnel du Rawil.

Ce projet, élaboré en catimini par les autorités sans que la population ait eu
l'occasion de s'exprimer à son sujet, prévoit la construction d'une autoroute à
quatre pistes débouchant sur un tunnel de base à 1200 m d'altitude, par où doit
s'écouler le trafic des touristes et des poids lourds vers le Valais et l'Italie.

C'est monstrueux, protestent les vallonniers du Simmental ! Ils avaient déjà re-
çu un premier choc au cœur en 1960, lorsque le Conseil fédéral décida d'oblitérer
l'un des plus beaux panoramas de Suisse par une route nationale de troisième
classe, à deux pistes, conduisant à un tunnel à 1800 m d'altitude.

Entre ce cauchemar première version et le monstre d'aujourd'hui, « Pro Sim-
mental » propose une route alpine à deux pistes, dont le tracé pourrait être
aménagé pour épargner aux villages, en les contournant, l'enfer de la pollution
par Je bruit, les gaz d'échappement et les bouchons sans fin de voitures qui con-
gestionnent le vallon le samedi et le dimanche.

Une telle artère serait financièrement supportable pour les communes ©t le
canton de Berne, les deux tiers des dépenses devant être supportés par la Confé-
dération, arguent les dirigeants de « Pro Simmental ».

Pourquoi les Valaisans sont-ils si emballés en faveur d'un tunnel du Rawil,- in-
terrogent en outre les vallonniers avec une pointe d'humeur ? Qu'ils nogs laissent
tranquilles chez nous. Ne peuvent-ils donc pas se contenter de leur tunnel du
Grand-Saint-Bernard et des nationales 9 et 12 ?

H L'agitation grandissante entre Wimmis et La Lenk est bien compréhensible. Les j§
g habitants du Simmental n'apportent-ils pas déjà une contribution suffisante à 1
M l'animation du Valais par le tunnel ferroviaire du Loetschberg ? Pourquoi creuser =
g un autre grand trou dans la montagne, à coups de centaines de millions, à une =
g vingtaine de kilomètres à l'ouest de ce dernier ? R. A. 1
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Nouveuu départ
LES IDÉES ET LES FAITS

En régime de démocratie directe,
J'homme politique chargé de veiller au
bien-être commun doit souvent s'inspi-
rer du conseil que l'auteur de l'art
poétique donnait à ses confrères :
« Vingt fois sur le métier, remettez
votre ouvrage ». En effet, H n'est pas
toujours aisé lorsqu'il s'agit de donner
à l'Etat de nouveaux pouvoirs ou d'é-
tendre ceux dont il est en droit d'user
déjà, de convaincre le citoyen que
l'autorité n'a en vue que l'intérêt bien
compris de tous. Nombreux restent
ceux qui, par méfiance instinctive,
croient pouvoir discerner quelque mali-
gne arrière-pensée derrière les bonnes
intentions des pouvoirs publics à leur
égard.

Ainsi, il y a un peu plus d'un an, le
souverain rejeta le projet constitution-
nel qui devait permettre à la Confédé-
ration d'avoir une prise plus solide sur
révolution de la conjoncture économi-
que. Et pourtant, mercredi dernier, le
Conseil fédéral annonçait qu'il revenait
à la charge et publiait le texte d'une
disposition nouvelle visant un objectif
analogue à celui que l'on se proposait
d'atteindre en 1975.

Dès lors, le collège gouvernemental
encourra-t-il le reproche de se com-
plaire dans une diabolique persévéran-
ce ?

II est équitable, d'abord de rappeler
que, le 3 mars 1975, le peuple — dans
la faible mesure où il a bien voulu
exprimer son avis — a, par une majori-
té de plus de 50.000 voix , approuvé le
projet. Mais le vote des cantons étant
resté en équilibre, soit onze d'un côté
et onze de l'autre, le scrutin donnait un
résultat négatif faute de la double
majorité.

Dans ces conditions, il serait témé-
raire de prétendre que le corps civique
a définitivement rejeté le principe
même d'une intervention plus efficace
de l'Etat central dans le domaine de la
politique économique. On sait mieux
maintenant , depuis plus d'un an,
qu'une situation apparemment florissan-
te et destinée à le rester peut rapide-
ment se détériorer. II n'est guère possi-
ble de priver la Confédération de cer-
tains instruments régulateurs.

On reconnaîtra aussi que les auteurs
du nouveaux projet ont fait un effort
méritoire pour éliminer les principaux
obstacles qui ont barré, l'an dernier, le
chemin de la réussite. Ils ont sensible-
ment réduit le champ de l'intervention
possible. Ils ont renoncé à certaines
mesures dans lesquelles les cantons
voyaient une ingérence inadmissible du
pouvoir central. Ils ne prévoient plus
que le Conseil fédéral puisse déléguer
des pouvoirs spéciaux à la Banque na-
tionale.

Ce projet, précisons-le, n'a rien de
définitif. Gouvernements cantonaux,
partis politiques, associations économi-
ques et professionnelles doivent main-
tenant donner leur avis et les résultats
de la consultation peuvent apporter au
collège exécutif de nouveaux éléments
d'appréciation. On ne le jugera donc,
pour l'instant, que dans son principe. II
semble dès lors qu'il ne devrait pas
susciter une opposition irréductible el
que, réduit à l'essentiel, il offre une
base solide pour une nouvelle discus-
sion qu'on ne saurait esquiver beau-
coup plus longtemps encore.

Georges PERRIN

Nouveau doublé de Ferrari

Le No1. Celui qui le porte le mérite pleinement puisqu'il s'agit de Niki
Lauda qui, une fois de plus, a triomphé. Hier c'était au Grand prix de
Belgique au cours duquel le Suisse Clay Regazzoni s'est attribué la
deuxième place. Un nouveau doublé pour Ferrari. Lire en page 13.

(Téléphoto AP)

Vacances : monnaies, visas, vaccinations...

BERNE (ATS). — Compte tenu des nombreu-
ses difficultés auxquelles se heurtent plusieurs
touristes suisses qui se rendent à l'étranger, les
ambassades suisses de différents pays tiennent à
rappeler les prescriptions en vigueur concernant
les passeports, les visas, la santé et les devises.

A relever notamment la réglementation en vi-
gueur en Italie , qui stipule que l'importation et
l'exportation de lires sont autorisées jusqu'à concur-
rence de 35.000 lires seulement et que des mon-
naies étrangères peuvent être importées librement
mais ne peuvent être exportées que jusqu 'à con-
currence des montants déclarés à l'entrée. A ce
propos, beaucoup de tolérance a été observée jus-
qu'ici.

Mais les choses ont changé, et la non-observa-
tion de ces prescriptions est dorénavant sévère-
ment punie (confiscation des montants et des
moyens qui ont servi à commettre l'infraction —
par exemple une automobile — des amendes s'éle-
vant à un multipl e des montants confisqués, et la
prison pour des infractions graves).

On a déjà puni des personnes qui
portaient sur elles à la sortie des
devises étrangères qu'elles n'avaient
pas déclarées à l'entrée.

Pour l'entrée en Yougoslavie, un
passeport périmé ne suffit pas. Il
faut un passeport valable (sans visa
pour un séjour de moins de trois

mois), ou une carte d'identité valable
pour un séjour jusqu'à un mois. En
présentant la carte d'identité, le titu-
laire reçoit à la frontière une autori-
sation spéciale pour laquelle une
taxe de 6 dinars est actuellement
perçue.

Il en va de même pour le Maroc,
où un passeport périmé ne permet
pas l'entrée. L'ambassadeur de Suis-
se dans ce pays a expressément ren-
du attentif au fait qu'il ne voyait
plus de possibilités d'intervenir en
faveur de compatriotes titulaires
d'un passeport périmé. De tels touris-
tes doivent donc s'attendre à être
refoulés à la frontière ou à l'aéro-
port.

Le passeport valable s'impose éga-
lement pour entrer à Singapour, en
Malaisie et en Indonésie, ce dernier
pays réclamant en plus un visa.

(Lire la suite en page 9)

Ce que le touriste
suisse doit savoir

(Page 8)

Moral : brillantes journées
des villes des Zaehringen

GRUES SUR CAMIONS ATLAS RIDELLES ÉLËVATRIGES
Représentation officielle pour le canton de Neuchâtel D. GILLIERON Cortaillod Tél. (038) 42 36 76

Plus de 150 grues montées à ce jour dans la région, personnel qualifié, stock important de pièces Grand choix de grues d'occasion de 3 à 4 tonnes,
de rechange, service rapide. Importateur pour la Suisse AIMSA Genève-Rûmlang.
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j Ce soir Cortaillod débouchera i
> son meilleur vin pour fêter le i
j nouveau président du Grand i
\ conseil neuchàtelois, M. Robert (
) Comtesse, qui aura été élu dans ,
i la journée. ,

! Cortaillod en fête
! ce soir
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page 15.
i DERNIÈRE HEURE : I
» page 17. I
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Zurich près du titre

(Photo Keystone)
En battan t à deux reprises le gardien de Grasshoppers, Stemmer,

que l'on voit ici en action, les attaquants de Zurich ont ainsi pu
fêter un succès important face à leur rival cantonal, car il s'agissait
là d'un des derniers obstacles barrant la route du titre au chef de file.
A l'autre bout du classement, les menacés se sont rebiffés et Neuchâtel
Xamax battu à Winterthour a peut-être laissé passer une belle occasion
de participer la saison prochaine à la coupe de l'UEFA.

(Lire en page 11)
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) Bienne a inauguré l'Ecole nor- (
I maie des Tilleuls. Ce bâtiment a ,
) été surnommé « le porte-avions » (

^ 
par les gens du métier en 

raison (
( de sa masse et de son ampleur. <
I La facture : 36 millions de francs. ,

\ Quand Bienne
f inaugure



Arbres et arbustes en fleurs
par Pierrette Bauer

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

On peut admirer actuellement au Mu-
sée d'histoire naturelle, place Numa-
Droz, les p lanches originales du volume
«Arbres et arbustes d'Europe » ainsi
que des planches inédites du volume
en préparation «Arbres et arbustes exo-
tiques de parc ». Elles sont l'œuvre de
Pierrette Bauer.

Si l'exactitude est la caractéristique
première du talent de Pierrette Bauer,
jamais cette artiste ne sacrifie à une
minutie sèche. On est même chaque
fois surpris de voir avec quel art elle
sait rendre la poésie de la nature, le
charme de ces rameaux que l'on sent
toujours vivants et flexibles, de ces

feuilles tantôt très vertes, tantôt déjà
pendantes et mélancoliques, de ces grap-
pes de f leurs si fraîches et si neuves
qu'elles semblent jaillies de la veille.
Ce talent, est-il besoin de le souligner,
suppose une communion de tous les ins-
taïus avec la nature aussi bien qu'une
faculté exceptionnelle d'observation et
même de mimétisme.

Parmi nos arbres figuren t le chêne,
le noyer, le marronnier, le mélèze, le
pin sylvestre, et parmi les arbres exoti-
ques, le sapin du Canada, le ginkgo
biloba, le cyprès d'Arizona, puis, parmi
les arbustes, les glycines et les lilas
communs. Enfin, il y a là encore le
merisier à grappes, le cornouiller de
Floride, l'épine noire, l'aubépine épineu-
se, l'acacia jaune, le frêne de Pensylva-
nie, le cormier, le lierre, le buis, le
platane, le micocoulier, l'érable, etc.
C'est l'occasion rêvée de se familiariser
avec ces arbres et arbustes auxquels,
dans les jardins et dans les forêt s, on a
parfois tant de peine à donner un nom.

P.L.B.

Journée des Missions
Les paroisses réformées de Neuchâtel,

Serrières et les Charmettes organisent,
le mercredi 19 mai, à la Rotonde, leur
traditionnelle « Journée des Missions ».
Chacun peut y participer en venant dès
le matin, prendre un café, acheter
pizzas, ramequins, pâtisserie et d'autres
choses encore. Il y aura également un
lunch libre-service et, le soir, un sou-
per (filets de porc à la broche, petits
pois, carottes, pommes de terre, spa-
ghettis bolognaise).

La possibilité est aussi offerte à cha-
cun de participer, par son offrande, au
développement de la population des
pays du tiers monde.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel : 15 mai

1976. Température : Moyenne : 13,9,
min. : 5,1, max. : 23,2. Baromètre :
Moyenne : 719,9. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est faible. Force : dès 17 h 15,
nord-ouest, modéré. Etat du ciel : clair.

Observatoire de Neuchâtel : 16 mai
1976. Température : Moyenne : 16,8,
min. : 12,8, max. : 22,8. Baromètre :
Moyenne : 724,2. Vent dominant : Direc-
tion : nord-ouest. Force : modéré, jus-
qu 'à 4 h 15, ouest, faible, jusqu'à 17 h.,
ensuite nord, faible. Etat du ciel :
couvert, clair à légèrement nuageux dès
11 h 45.

Niveau du lac : le 15 mai 1976 : 429,21.
Niveau du lac le 16 mai 1976 : 429,21.

Bé—pttow des ordres : Jusqu'ft 22 h—M Réception d«« ordre» : Jusqu'à 22 heure»

La décision du Conseil d'Etat de pro-
poser au Grand conseil — qui se réunit
aujourd'hui — le rejet de l'initiative
populaire législative pour la sauvegarde
des droits du peuple dans le domaine
de l'énergie atomique a amené la pu-
blication d'un communiqué du comité
d'initiative atomique cantonal.

Ce comité rappelle que son initiative
a recueilli en six mois un nombre supé-
rieur au double de celui légalement
requi s et qu 'il n'y a aucune ambiguïté
dans l'intention, ni dans la forme. Après
avoir affirm é que le Conseil d'Etat con-
servera toujours le droit et le devoir
de défendre les vrais intérêts de la po-
pulation neuchâteloise, le communiqué
conclut en adressant « un appel pres-
sant à tous nos représentants au parle-
ment cantonal leur demandant de pren-
dre en considération nos arguments et
de refuser le raisonnement du Conseil
d'Etat, certainement loyal mais insuffi-
sant et inadéquat et en outre peu flat-
teur pour le peuple neuchàtelois ».

Le « Groupement neuchàtelois pour
une nouvelle politique de l'énergie » a
également pris position estimant « que
le Conseil d'Etat donne une interpréta-
tion fausse des intentions des initiateurs
et, en ne replaçant pas l'initiative dans
son contexte, lui confère ainsi un sens
et une portée qu'elle n'a pas et ne
pouvait avoir ».

Energie atomique :
prises de position

Hier vers 15 h, un cyclomoteur
conduit par le jeune Romain Felber, âgé
de 18 ans, du Locle, circulait rue de la
Gare en direction de la Grand-Rue. En
s'engageant sur cette dernière artère il
entra en collision avec l'automobile con-
duite par M. J. G., de Peseux. Blessé M.
Felber a été transporté à l'hôpital de la
Providence souffrant de douleurs à la
jambe. Dégâts.

PESEUX

Cyclomoteur
contre voiture

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Fondation du Grand-Cachot-de-Vent

AIMÉ MONTANDON
rétrospective

samedi 22 mai, à 15 h 30

PERDU, quartier des Cadolles, CHAT
blanc et roux, demi-angora, son nom est
Mirou. Merci pour tous renseignements.
Tél. 25 63 01, int. 119.

Fabrice est très heureux
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Gwenaëlle
le 15 mai 1976

Germaine et Angelo GOBBO

Hôpital Ch. des Bagnes 25
Pourtalès 2022 Bevaix

Monsieur et Madame
Etienne et Janine PILLY-ROUSSE-
LOT ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Grégoire
........ - .- 1 5  mai 1976 - 

Maternité Bel-Air 13
Pourtalès ¦ 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Adrien CHATELAIN ont la joie
d'annoncer l'arrivée d'une petite

Sandra
chez leurs enfants

Josiane et J.-François BELET,
à Genève

Marin , mai 1976
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Prévisions jusqu'à demain soir valables
pour toute la Suisse :

Le temps sera ensoleillé et chaud, avec
quelques nuages épars sur les crêtes.
Températures prévues : 7 à 10 degrés au
petit matin ; 22 à 26 degrés l'après-midi.
Limite de zéro degré proche de 3000
mètres, faibles vents locaux.

Evolution probable pour mardi et
mercredi : mard i : temps encore ensoleil-
lé, mais avec déjà quelques orages isolés
en fin de journée. Mercredi : ciel le plus
souvent très nuageux et pluies régiona-
les.

Samedi, vers 11 h, une moto Conduite
par M. Roland Magnin, âgé de 22 ans,
de Neuchâtel circulait rue de l'Abeille
direction ouest. A un certain moment, le
conducteur se trouva en présence d'un
chien qui s'était élancé sur la chaussée.
La moto heurta l'animal qui fut tué sur
le coup. M. Magnin tomba sur la chaus-
sée. Blessé il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

HAUTERIVE

Motocycliste blessé

Hier, vers 1 h 40 un début d'incendie
s'est déclaré à la station d'essais viticoles
d'Auvernier. Il s'agissait de branchages
et de gadoues qui flambaient dans
l'angle sud-est du jardin. Le sinistre a
été maîtrisé au moyen de l'attaque rapi-
de. Les causes sont inconnues. Pas de
dégâts.

Branchages en feu

(c) Aujourd'hui, les derniers honneurs
seront rendus au doyen du village, in-
carnant aussi le doyen des vignerons,
M. Edouard Jaquemet. Né à Auvernier
il y aura tantôt 86 ans, M. Jaquemet
y a toujours vécu. Son bon sens et sa
droiture étaient marqués par son origine
terrienne : avec la nature on ne triche
pas. Il fut secondé par sa femme de
trois ans sa cadette et ils auraient fêté
au printemps prochain leurs noces de
diamant.

Pendant plus de 50 ans il fut membre
fidèle du Chœur d'hommes. La maladie
aidant, il avait progressivement arrêté
ses occupations et c'est après plusieurs
pénibles semaines d'hôpital qu'il s'en est
allé.

AUVERNIER

Derniers honneurs

Samedi, vers 16 h 45, un cyclomoteur
piloté par M. A. M., d'Auvernier circu-
lait sur la route cantonale de Cressier
vers Cornaux lorsqu'il renversa la pas-
sante Mme Monique Vassalli, âgée de 39
ans, de Cressier, qui marchait sur le cô-
té nord de la chaussée en direction de
Cressier. Blessée Mme Vassalli a été
transportée à l'hôpital Pourtalès. Elle a
pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

CRESSIER

Passante blessée

jL Arrigo
La famille de

Monsieur Charles VIRCHAUX
ne pouvant remercier individuellement toutes les personnes qui lui ont témoigné de
la sympathie lors de son récent deuil , les prie de recevoir ses remerciements les plus
sincères.

Auvernier et Saint-lmier, mai 1976.
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Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Pedro Arnaiz et
leurs enfants, à Marin ;

Madame et Monsieur Charles Mertz,
et leur fille, à Marin ;

Madame et Monsieur Gérald Dumont,
au Landeron,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Rosa RYSER
née HERREN

enlevée à leur tendre affection , dans
sa 72me année, à la suite d'une courte
maladie.

2500 Bienne, le 14 mai 1976.
(Asile Mâche).

L'incinération aura lieu mardi 18 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 h 30.
Domicile mortuaire : crématoire du ci-

metière de Bienne-Madretsch.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Abraham Zas-
lawsky et Vincent, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Eric Chabloz et
Nathalie, à Berne ;

Monsieur et Madame Branco Sincek,
à Berne ;

Madame Lucie Rouiller, à Lausanne ;
Madame Sylvia Steven, à Lausanne,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame AIoïs Hunke-

ler, leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds,

les familles parentes et alliées, ainsi
que ses amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Louisa CHABLOZ
leur chère maman, grand-maman, sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , dans sa 81me
année.

2016 Cortaillod, le 15 mai 1976.
(Les Tailles 11).

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel,
mardi 18 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

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

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame A. Zaslawsky-Chabloz, Marniè-
re 17, 2068 Hauterive.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Jean 4: 16.

Les amis et connaissances de
Madame

Marguerite DUTAILLY
sont informés de son décès, survenu au
home Saint-Joseph, à Cressier le samedi
15 mai 1976, dans sa 87me année.

L'incinération aura lieu mardi 18 mai.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel , à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le chœur d'hommes « Echo du Lac »
d'Auvernier, a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur

Edouard JAQUEMET
membre honoraire de la Société et oncle
de Monsieur Henri Jaquemet, membre
actif.

Ils sont priés d'assister au culte au
temple d'Auvernier, lundi 17 mai, à
13 h 30.

Le comité.

Jésus dit :
Vous savez où je vais et vous

en savez le chemin.
Je suis le chemin, la vérité et

la vie. Nul ne vient au père que
par moi.

Jean 14: 4-6.

Madame Edouard Jaquemet-Humbert-
Droz ;

Monsieur et Madame Edouard Jaque-
met ;

Mademoiselle Jeannette Jaquemet,
les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur d'annoncer le

décès de
Monsieur

Edouard JAQUEMET
leur cher époux, père, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui, dans sa
86me année.

2012 Auvernier, le 14 mai 1976.
(Grand-Rue 28)

Culte au temple d'Auvernier, lundi
17 mai à 13 h 30.

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

Au lieu de fleurs,
pensez à l'Hospice de la Côte,

Corcelles, C. C. P. 20 - 391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 2545 62

Madame et Monsieur Willy Bâhler-
Flukiger, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Frieda FLUKIGER
née KOHLER

leur chère et regrettée mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 84me
année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 16 mai 1976.
(Faubourg du Lac 8).

L'incinération aura lieu mardi 18 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

17 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Selon le désir de la défunte,
prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser au Dispensaire
de Neuchâtel, CCP. 20-2967

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le football-club Béroche a le regret
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur André MORF
membre fondateur de la société.

Les autorités communales de Saint-
Aubin-Sauges ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur André MORF
ancien conseiller général et ancien mem-
bre de la commission scolaire.

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

L'Association suisse des cadres techni-
ques d'exploitation, section de Neuchâ-
tel et environs, a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur André MORF
membre de notre section depuis 37 ans.

Ses amis et collègues garderont de lui
un excellent souvenir.

Le parti socialiste suisse, section de
Saint-Aubin-Sauges, a le regret de faire
part à ses membres et amis du décès de
leur camarade

André MORF
militant de la première heure, dont ils
garderont le meilleur souvenir.

Pour l'ensevelissement, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Madame André Morf, à Saint-Aubin,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Willy Matthey-
Morf , à La Chaux-de-Fonds, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Henri Durniat-
Morf et leur fils Daniel , à Lausanne ;

Madame Andrée Morf , à Genève ;
Mademoiselle Mathilde Morf , à Saint-

Aubin ;
Monsieur Jean Ittier, à Paris, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame veuve Eugène Grize, ses en-

fants et petits-enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles Morf , Grize,

Frick, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur André MORF
leur très cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 78me année.

Saint-Aubin, le 15 mai 1976.

Dieu est pour moi un refuge et
un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Ps 46:2.

Culte au temple de Saint-Aubin, le
lundi 17 mai, à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-
roche.

On est prié de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Moi, je verrai ta face en justice ;
quand je serai réveillé, je serai rassasié
de ton image.

Ps 17: 15.

Madame Adolphe Mori tz-Graf :
Monsieur et Madame Henri Moritz-Ward et leurs enfants Anne . David et

Janette , au Canada :
Madame et Monsieur Dennis Gething-Moritz et leurs enfants François et Ingrid ,

au Canada :
Monsieur Henri Graf. ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur Ferdinand Graf , à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu Ernest Krieger-Graf ;
les familles Moritz , Piguet . Viguet , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fa i re part du délogement de

Monsieur Adolphe MORITZ
leur cher époux , père, grand-père , beau-frère, oncle , parent et ami, que le Seigneur a
repris à Lui , dans sa 90me année.

2000 Neuchâtel , le 15 mai 1976.
(Port-Roulant 5).

Toujours dans la lumière
De la maison du Père !
Toute ombre a disparu devant l'éclat

du jour.
Et , bien loin de la terre,
Notre âme toute entière
Goûtera, près de Lui, le repos de

l'amour.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 19 mai.

Lecture de la Parole à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Marcel Gauthey-Stoeckli, à Peseux ;
Mademoiselle Christiane Gauthey et Monsieur Simon von Moos, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Gauthey-Kohler, à Peseux ;
Monsieur et Madame Albert Gauthey-Rutti et leurs enfants Danik et Michèle, à

Peseux ;
Monsieur Jean-Jacques Gauthey, à Peseux ;
Monsieur Max Stoeckli, à Peseux ;
Monsieur et Madame Max-Henri Stoeckli et leurs enfants Madeleine et Jean-

Claude, à Unterwasser,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur Marcel GAUTHEY
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, on-
cle, parrain, neveu, cousin , parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 53me an-
née, après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

2034 Peseux, le 16 mai 1976.
(Rue des Guches 4 b).

Ce qui fait la valeur d'un homme,
•~ -¦•* « — c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

L'ensevelissement aura lieu à Auvernier, mardi 18 mai. ¦¦< > - -  ..-;.... .

Culte au temple d'Auvernier, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel .

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le 10me festival de l'Association des chanteurs
du district de Boudry a eu lieu à Cortaillod

De notre correspondant :
Cortaillod a vibré deux jours durant

sous l'empire du chant choral , de la
musique et de la gaîté. Le chœu r mixte
« Echo du Vignoble », société organisa-
trice du lOme festival des chanteurs du
district , a ouvert les feux vendredi soir
déjà par une grande soirée villageoise
qui obtint un succès mérité grâce à la
haute qualité du programme présenté.

Dans 1a vaste tente-cantine érigée sur
l' emp lacement du « Vieux cimetière » un
public nombreux put applaudir successi-
vement : le chœur mixte de la Côtière-
Engollon , dirigé par Mme Lucette Wen-
ger. Se présentant dans de seyants cos-
tumes, ces chanteurs du Val-de-Ruz
exécutèrent hui t  jolies chansons de leur
répertoire.

Puis, en intermède, le club d'accor-
déonistes « L'Amitié » de Bevaix , dirigé
par M. G. Mentha , apporta l'entrain de
la jeu nesse. Enfin , et avant le bal,

Le cortège a défilé dans les rues du village. (Avipress-J .-P. Baillod)

« L'Echo du Vignoble » chanta six chan-
sons sous la direction de M. Francis Per-
ret. Le président M. R. Félix , au cours
d' une courte allocution , releva que sa
société avait l'honneur de compter parmi
ses membres M. Robert Comtesse futur
président du Grand conseil ! Neuf socié-
taires ont été récompensés pour leur as-
siduité.

Les deux chœurs précités ont enfin
chanté ensemble trois morceaux
alternativement sous la baguette de cha-
cun des directeurs.

LE SA MEDI
Samedi , en fin d'après-midi , un grand

cortège formé des douze sociétés chora-
les du district (plus de 300 participants)
fit ile tour du village, bannières au vent,
conduit par la fanfare « L'Union instru-
mentale » de Cortaillod , « La Baguette »
de Neuchâtel et deux groupes de majo-
rettes. Ces deux sociétés respectivement

dirigées par MM. Marcel Droz et Jac-
ques Simonet, donnèrent un concert
ensuite dans la cantine de fête, pleine à
craquer, tandis qu'à tour de rôle égale-
ment devant un très nombreux auditoire,
et un jury formé de MM. Lation et Mos-
su, de Fribourg, les sociétés participant
au festival, passaient en audition, au
temple.

On entendit successivement : L'Echo
du Vignoble, de Cortaillod, direction,
F. Perret ; L'Union, de Colombier, direc-
tion , P. Matthey ; L'Heilvétienne, de Gor-
gier, direction, Maurice Sunier ; Chœur
d'hommes, de Saint-Aubin-Sauges, direc-
tion, A. Cuany ; Echo de l'Areuse, de
Boudry, direction J. P. Viatte ; Echo du
Lac, d'Auvernier, direction B. Borel ; Le
Vignoble, de Bevaix, direction, J.-Claude
Frochaux ; Union Chorale, de Bôle,
direction, J. Thiebaud ; Echo de Chassa-
gne, de Rochefort, direction, G. Perre-
noud ; Echo des campagnes, de Montal-
chez, direction, B. Huttenlocher; ensem-
ble : l'Aurore, de Corcelles et la Con-
corde, de Peseux, direction, F. Perret.

Le verdict du jury n est communique
qu'ultérieurement au:: intéressés. Quant
à l'auditoire, il a su prouver sa réelle
satisfaction par ses applaudissements dé-
cernés à chaque société. Nous donnerons
une note de présentation aux groupes
qui arborent chemises blanches, cravates
ou nœuds papillons et une mention de
plus à ceux qui chantent sans partition.

Hormis d'assez rares exceptions, les
choristes sont en moyenne, d'un âge cer-
tain, ce qui dénote sur un plan assez
général quelques difficultés de recrute-
ment. Or, si la jeunesse se désintéresse
de plus en plus au chant choral , la faute
en incombe bel et bien aux écoles secon-
daires où l'on ne pratique plus guère cet
art, hélas.

Après ces auditions au temple, tout le
monde se retrouvait à la cantine de fête,
où, les directeurs F. Perret et A. Cuany,
eurent peine à obtenir « un peu de silen-
ce » pour permettre l'exécution des
chœurs d'ensemble clôturant magistrale-
ment le programme. Ensuite de quoi le
bal et la fête villageoise se poursuivirent
jusqu'à l'aube.

Création du «Bateau ivre» de J.-Fr. Perrenoud
Au temple du bas

Ce grand concert symphonique donné
par l'Orchestre de la ville de Berne sous
la direction de Théo Loosli, devait met-
tre en valeur le talent de trois artistes
neuchàtelois : du compositeur Jean-Fré-
déric Perrenoud dont l'œuvre nouvelle :
Bateau Ivre , a produit une profonde im-
pression, et des deux solistes de la soi-
rée : June Pantillon et Philippe Hutten-
locher.

Au début, une exécution, aussi brillan-
te que précise de l 'Ouverture des « No-
ces » de Mozart. Un peu trop brillante
même, à en juger par certaine dispro-
portion — du moins pour les auditeurs
de la galerie — entre l 'éclat des cui-
vres et l'extrême finesse des cordes.
C'est également dans ce climat de fê te
brillante, de style « galant » d 'heureux
équilibre que se situe le Concerto de
piano en ut majeur, K. 467, de Mo-
zart. Un concerto qui n'a évidemment ni
la force dramatique de ceux en ré ou
do mineur, ni la poésie du dernier en
si bémol.

Par son jeu merveilleusement délié et
lumineux, par sa façon si « mozartien-
ne » de concilier simplicité, sensibilité
et rythme imperturbable (notamment dans
la charmante confidence de l 'Andante),
June Pantillon a immédiatement conquis
l'auditoire. Très longuemen t applaudie,
elle nous joua encore, avec toute la cou-
leur et la subtilité requises, une page
pianistique, très debussyste d'allure : le
« Paon blanc » de l'Américain Ch. Grif-
fes.

Mentionnons encore, à propos du
Concerto, l'excellente cadence, si bien
accordée au style de Mozart, que
G.-H. Pantillon a composée pour le
premier mouvemeiu, et la qualité de
l'accompagnement orchestral, qui témoi-
gnait à la fois de la souplesse de l'en-
semble bernois et de l'habileté de Théo

Loosli à établir un parfait dialogue avec
la partie solistique. Toutefois , là encore,
bois et cuivres sonnaient un peu trop
fort , pour une œuvre qui, même dans
ses moments les plus brillants, demeure
de la musique « de chambre ». '-"" '

LE BATEA U IVRE
Très attendue, la création du « Ba-

teau Ivre » a remporté le plus vif suc-
cès. Il s'agissait d' une version remaniée,
et dans une certaine mesure simplifiée
du premier Batea u Ivre composé en 1962.
Moins vaste que la « Symphonie Prophé-
tique », cette sorte de Concerto pour
voix humaine et orchestre inspiré par le
célèbre poème de Rimbaud, n'en fait
pas moins appel à un effectif sonore
assez impressionnan t, de nombreux pas-
sages étant confiés à la harpe , au piano,
aux cuivres, à la percussion, voire au
contrebasson.

Nous avons retrouvé ici — en parfait
accord avec le poète lui-même — le
goût prononcé de J. Fr. Perrenoud pour
les visions grandioses, les couleurs vio-
lentes, les tensions poussées jusqu 'au pa-
roxysme, les brusques déchirements. Une
œuvre qui nous propose 5 «phases »
successives. Après les à-coups et les
bruissements de « Fleuves », la violence
de « Tempête », un « Poème de la Mer »
aux teintes envoûtantes, dont le calme
relatif est illustré par d'obsédantes rép é-
titions de rythmes. Le grand fracas, les
stridences de « Visions » marqué par
l'éclat de la percussion et des cuivres.
Enfin , l'ample désolation de «Naufra-
ge ». L'unité est ici assurée par un grand
thème multiforme qui apparaît successi-
vement aux divers registres et qui re-
présente le Bateau lui-même. Sans ou-
blier la page finale qui reproduit exac-
ement, mais en sens rétrograde, la gran-
de clameur du début.

Si la partie symphonique, à la fois

grandiose, fortemen t charpentée et con-
forme à l'esprit du poème constitue une
parfaite réussite, je dois dire que la
partie chantée m'a paru plus discutable.
De toute évidence, le compositeur n'a
pas cherché à conserver-, le rythme —
j'allais dire la musique — du poème de
Rimbaud. Comme les pein tres « naïfs »
il met ici en valeur le détail, s'attachant
au mot p lus qu'à la phr ase. Et cela
donne lieu parfois à d'heureuses trou-
vailles : la note unique pour « immobi-
lités bleues » le mot « atroce » parlé et
non chanté. Mais bien plus souvent à
une prosodie très artificielle : tremble-
ment de la voix sur « tremblais », accent
sur la seconde syllabe d' « ultramarins »,
brusque envolée sur le mot « trouais »,
etc... D' où un continuel découpage qui
sans doute souligne certain aspect « dé-
lirant » du poème, mais n'a plus rien
à voir avec sa propre beauté plastique.

Une œuvre dont les innombrables dif-
ficultés d' exécution ont été admirable-
ment surmontées samedi. Par Ph. Hut-
tenlocher doiit l'aisance à tous les re-
gistres, la vérité dramatique, la faculté
de passer sans cesse du chanté au parlé,
voire au crié, sont exceptionnelles. Par
Théo Loosli et l'orchestre de Berne qui
ont réussi non seulement à donner une
intensité et une couleur saisissantes à
cette partition , mais à en rendre clairs
les rythmes les plus complexes. Une soi-
rée qui devait se terminer par une belle
ovation à l'intention du compositeur et
des interprètes.

Ainsi s'achève ce 13me Prinemps mu-
sical qui nous a valu en l'espace de
11 jours nombre de révélations diverses
et d'interprétations de grande classe. Fait
réjouissant : le public a été particuliè-
rement nombreux cette année. Un succès
dont il convient de félic iter les deux
principaux artisans : Mme Gianna Gug-
genbiihl, imprésario zuricois, et M.Alex
Billeter. L. de Mv.

Viluto expose à la galerie Ditesheim
Faut-il parler d'une surprise ? Oui, car

en jetant un premier coup d'œil sur les
gravures et dessins exposés à la Galerie
Ditesheim, on devine qu 'il y a là derriè-
re une grande figure qui se profile. Puis,
quand on aperçoit l'artiste, ces yeux vifs ,
ce visage effilé , ces pommettes sail-
lantes, l'impression se précise encore.
Vilato et le neveu de Picasso.

Dans la plupart des œuvres exposées,
Vilato s'inspire de la dernière manière
de Picasso, celle qui ia amené à la créa-
tion de figures plus ou moins pornogra-
phiques, traitées avec le gén ie que l'on
sait, mais aussi avec ce besoin quasi
pathologique de heurter, de scandaliser,
et de lancer un perpétuel défi à la sensi-
bilité morale. Quand un Titien peint un
nu, c'est pour exalter la beauté; quand
Picasso p eint une femme nue, c'est pour
la ravaler, la stigmatiser, p our en faire
une putain. Comblé de richesse et de
gloire, Picasso avait appris à mépriser
l'humanité.

Qu 'en est-il du neveu ? Est-il gêné par
l'excès de génie de son oncle ? Paralysé
par ce grand exemple un peu trop
encombrant ? Pas le moins du monde.
Vilato ne fait pa s de complexe. Installé
à demeure dans l'empire artistique de
son oncle, il trouve moyen d'être lui-
même, très libremen t, et avec un parfait
naturel. S'il développe des thèmes posés
par son devancier, il n'imite pas, il crée
par lui-même, il est autonome. A partir
d' un point de départ donné , il développe
sa réflexion propre, avec probité el avec
rigueur, mais sans y mettre cette misan-
thropie m surtout cette misogynie qui

caractérisent les productions de l'oncle.
Vilato est une nature d'artiste heureuse
et équilibrée.

Prenons par exemple « Le Moine ».
Voici, sur cette eau-forte , un brave hom-
me de moine, en robe blanche, qui a de-
vant lui une femme nue. L'excellen t
homme est gêné , troublé, sidéré ; ses
yeux chavirent. Quant à la créature, il y
a en elle une fausse innocence qui en
dit long sur ses intentions. On voit ce
que Picasso en aurait fait ; cela aurait
été atroce. Chez Vilato, la qualité artisti-
que est très aiguë aussi, mais à la place
du sarcasme, c'est un humour léger qui
donne à cette scène si réa liste un air de
charme et de poésie. Nous sommes reve-
nus à l'innocence d'un demi-paradis.

Cette innocence, on la retrouve dans
la plupart de ces scènes si typiquemem
espagnoles, « Le linge », ou une servante
s'apprête à couvrir la nudité de sa maî-
tresse, « Le rouge aux ongles », « Côte à
côte », oit une femme nue est accostée
par un squelette, et même dans
« Nord », où, dans un paysage polaire,
une sorte de Grand d'Espagn e traîne
une brouette contenant deux bambins
insouciants. Parfois , l 'insolence et la
vulgarité éclatent, comme dans « Sans
titre », cette forte femme plein e de mor-
gue ; encore y a-t-il on ne sait quoi de
gentil dans In violence même du trait.

Souvent aussi, l'esthétique se fa i t  sou-
ple et décorative. La femme se résout!
en un ensemble de courbes et de cercles
don t le calme tourbillon rend admirable-
ment la complaisante féminité. Ou alors,

cela se défait , et nous avons devant les
yeux la créature qui se défeuille , pan à
pan, morceau à morceau, mais toujours
avec une grâce souvera 'me.

Que Vilato ait été fortem em influen cé
par le cubisme, cela se voit d'emblée.
L'essentiel, c'est que, partant de là, il ait
su construire un art riche de toutes les
intentions possibles, un art de sensibilité,
de caresse, de clarté tendre, un art à la
fois doux , exigeant et délicat , en quoi
vient se résumer l'essentiel de la peintu-
re espagnole, grandeur et chimère, sty le
et réalisme. P. L. B.

Début d'incendie
• SAMEDI, vers 20 h 15, les pre-

miers secours de Neuchâtel , sont in-
tervenus au No 8 de la rue Coulonj
où des détritus gisant au fond d'un
canal d'aération des W.-C. de l'im-
meuble étaient en feu. Le sinistre a
été jugulé au moyen d'un seau-pom-
pe. Une épaisse fumée s'était répan-
due dans le couloir. Le sinistre a
probablement été causé par un mégot
de cigarette.

Cyclomotoriste
blessée

• SAMEDI, vers 19 h 35, une au-
tomobile conduite par M. R. F., de
Bevaix , circulait placé Numa-Droz,
direction ouest. Lors du dépassement
de la cyclomotoriste Mlle Sylviane
Rothenbuhler, âgée de 15 ans, de
Neuchâtel , il se produisit une colli-
sion. Blessée Mlle Rothenbuhler a été
transportée à l'hôpital des Cadolles
où elle a reçu des soins avant de re-
gagner son domicile. Dégâts.

Sur le bureau
du législatif

• LE Conseil gênerai de Neucha-
tel tiendra sa 48me et dernière séan-
ce de la législature lundi 24 mai.

A l'ord re du jour, on trouve le
rapport du Conseil communal et de
la commission financière sur la
gestion et les comptes 1975 puis une
réponse à une question écrite de
M. Jacques Meyrat.

Elle précise :
« L'inscription suivante sur une

plaquette presque illisible a retenu
mon attention :

» Cet édifice construit en 1638 pla-
cé sous la protection de la Confédé-
ration a été restauré avec son appui
en 1944 par les soins de la ville. »

Cette inscription se trouve sur le
bâtiment de la rue du Trésor 2, et, il
faut de bons yeux pour la déchiffrer.

Le Conseil communal admettra
sans doute qu'après plus de trente
ans, il serai t temps de rafraîchir ce
bâtiment , qui abrite plusieurs échop-
pes avec de splendides petites ensei-
gnes. L'exécutif de notre ville peut-
il renseigner le Conseil général , si,
dans le cadre de l'amélioration et
mise en valeur de notre patrimoine
et dans une certaine mesure favoriser
quelques artisans de la place pour ce
travail de restauration , il est à même
de nous faire des propositions ? »

Au point trois de son ordre du
jour, le Conseil général se penchera
sur l'interpellation déposée par
MM. Amiod de Dardel et consorts à
propos d'une circulaire de propa-
gande électorale distribuée dans les
écoles.

TOUR
DE
VILLE

Cortaillod débouchera ce soir son meilleur vin
pour fêter le nouveau président du Grand conseil

Les quat re autres se regroupent
autour du pouce et M. Comtesse lè-
ve les cinq doigts de la main gau-
che :

— Mlle Ellenberger, nous les fai-
sait mettre comme cela. Et, pan ! Un
coup de règle si nous n'étions pas
sages...

II avait dix ans, douze peut-être,
et l'école était celle de Vauseyon.
Orphelin, l'enfant avait été recueilli
par ses grands-parents maternels et
comme il fallait bien remplir la
marmite chaque jour, c'est une tan-
te, Mlle Salz, qui apportait chaque
fois le beurre manquant aux épi-
nards.

L'école primaire terminée, le jeu-
ne Comtesse comprend qu'il doit
aider les siens et devient aide-fac-
teur au bureau de Vauseyon. En cu-
lottes courtes car l'âge le voulait et
képi des PTT parce que fonction
oblige, il distribue du courrier dans
le quartier. Un vrai travail de cha-
mois ! II faut grimper avec des pa-
quets jusqu'à la clinique du Chanet
et comme les demoiselles de la
pension Irena recevaient beaucoup
de colis, le petit chariot de la poste
n'était jamais facile à tirer sur ce
sentier de chèvres.

1955 :
L'EXÉCUTIF DE CORTAILLOD

Dès qu'il a un moment de libre,
l'adolescent étudie, suit des cours
du soir. D'une poste à l'autre, de la
gare de Neuchâtel où il il est affec-
té au service des quais à Zurich où
il restera deux ans, Robert Comtes-
se suit lentement mais sûrement la
filière, travaillant beaucoup sous la
lampe, passant des examens et rat-
trapant avec courage les mois et les
années d'école involontairement
perdus. II revient à Neuchâtel, fait
des remplacements dans le Seeland
et à Bienne puis travaille comme
ambulant sur la ligne du « Franco-
Suisse ». A trente ans, tous ses ti-
tres en poche, on lui offre le bureau
de Cortaillod. C'était en 1953. II y
est toujours.

Et il y était depuis deux ans lors-
qu'on lui demanda de se présenter

au Conseil communal où la maladie
de M. Jean Murner, laissait vide le
siège socialiste. N'ayant jamais es-
suyé les feux de ces rampes, pas
même ceux d'un Conseil général,
M. Comtesse hésite un peu puis se
jette à l'eau :

— Je ne savais pas où j' allais...
L'AUTRE VISAGE

DU GRAND CONSEIL...
Alors, depuis deux décennies , il

dirige les départements des bâti-
ments et des œuvres sociales et a
présidé l'exécutif à trois reprises et
dix-sept ans durant la section locale
du parti socialiste. De là au Grand
conseil , il n'y avait qu'une autre
porte à pousser et que les électeurs
lui ouvrent bien volontiers. Elu en
1965, il est nommé au bureau en
1969. Ce bureau, c'est un peu l'autre
visage du Grand conseil , moins ba-
vard mais tout aussi occupé. Cet
ubac conduit cependant au soleil
car de questeur à secrétaire, on
peut espérer accéder à la vice-
présidence puis devenir premier
citoyen du canton. M. Comtesse le
sera ce soir.

De fil en aiguille, l une se cousant
à l'autre, les activités ne manquent
pas et M. Robert Comtesse a un
agenda bien rempli, siégeant aussi
bien aux conseils d'administ ration
de la CCAP et de la Société de na-
vigation qu'à celui de l'hôpital de
Perreux , établissement fondé par un
autre Sagnard, son homonyme à
part entière, le conseiller fédéral.

Aujourd'hui, Mme Comtesse sera
également fêtée. Elle a élevé quatre
enfants, couve aujourd'hui un petit-
fils, mettant sans rechigner la main
au four et au moulin car elle a tou-
jours secondé son mari à la poste
de Cortaillod. A ceux de toute épou-
se, s'ajoute un autre titre plus rare :
elle n'était encore que Mlle Anne-
Marie Buret lorsqu 'elle fut la
première femme à être nommée à la
poste de la gare de Neuchâtel.

MÉDECINE DE GROUPE
En près d'un quart de siècle, Cor-

taillod a bien changé et la popula-

tion a plus que doublé. II y a tou-
jours des vignes mais ce sont sur-
tout des maisons que l'on voit.
M. Comtesse s'était longuement bat-
tu pour avoir un dentiste : il en a
deux maintenant alors que trois mé-
decins allient leurs forces et leurs
cabinets dans le nouveau bâtiment
de la poste. Ce n'est pas encore
cette médecine de groupe dont a
toujours rêvé le futur président du
Grand conseil mais un premier pas
est fait. Aux autres communes d'en
comprendre la nécessité et de fran-
chir une étape supplémentaire.

Une enfance sans coton, un mé-
tier durement gagné et près de
vingt-cinq années passées au ser-
vice de la collectivité publique ont
fortifié M. Robert Comtesse dans
ses aspirations. II a approché de
trop près la pauvreté et la détresse
pour ne pas ressentir un légitime
besoin de justice sociale. Mais plus
que les barricades, le jeu démocra-
tique, la tolérance et l'amabilité
sont ses armes. Aujourd'hui , dans
cette maison des Joyeuses assise
devant quelques plants de bon pinot
noir, le seul « révolutionnaire » de la
famille est Coco, un perroquet du
Gabon : il siffle la Marseillaise...

Cl.-P. Ch.

M. Robert Comtesse. (Archives]
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Les mineurs de la Presta au Centre culturel
Excellente soirée au Centre culturel

neuchàtelois avec la projection du film
« Les mineurs de la Presta ». Jean-Pierre
Jelmini lui-même conservateur du Musée
d'histoire, promoteur de l'œuvre, la pré-
sente au public, et répondra aux ques-
tions après Ha projection.

Ce film est indiscutablement une réus-
site, tant sur le plan de ce qu 'il .livre
que sur le plan de la manière dont il le
livre. Sans commettre la moindre indis-
crétion à l'égard des mineurs, sans s'ac-
crocher jamais au sensationnel, sans
fabriquer du grotesque ni du drame,
l'équipe de cinéastes qui a saisi les ges-
tes de ces travailleurs particuliers réussit
à passionner de bout en bout.

Une journée de mine, dans ce Val-de-
Travers qui a l'air définitivement cette
fois d'un autre monde, avec les gestes

des hommes qui trahissent un esprit
d'un autre âge : pas d'artifice dans la
narration elle-même. Avec un parti pris
de simplicité, la caméra suit les hommes
dans l'ordre même de leur journée. A
l'aube, descente à la mine,' lampe sur le
front , dernière cigarette, un rituel ac-
compli sans hâte ni hargne, une succes-
sion de mêmes gestes enchaînés sans ir-
ritation ni fatalisme, simplement le sens
de la journée. Le travail est pénible,
mais concret, et varié, on pioche, on
brise, on détache, on ramasse, on entasse
dans des chariots qu'on pousse ensuite, à
deux, d'un même coup de rein. Les
blocs sont lourds, ils en faut beaucoup
pour remplir les chariots de sa journée.
Le cheval les enlève vers le treuil, ils
disparaissent dans la galerie, d'autres
sont à remplir.

A l'usine, en haut, les chaudières se
succèdent, les pains sont coulés presque
sains interruption. Ceux du bas, les mi-
neurs, semblent tout savoir faire, en bas,
mais ne montent pas à l'usine. Ceux du
haut restent en haut. L'intermédiaire, le
manipulateur du treuil dit : « En bas, y
ne faut pas y descendre, on se fait
engueuler ». La caméra excelle ici à .
faire sentir pourquoi, en notant les
minutes — les dernières — d'un monde !
paradoxal mais complet en lui-même,
avec sa chaleur, son rythme, sa dureté,
sa fragilité aussi.

Les réalisateurs ont d'abord pris la
peine de comprendre ce monde et de vi-
vre à son tempo avan t de manier camé-
ra et micro. Il fallait sans doute cela
pour que le miracle de l'intimité ne soit
pas rompu, pour que les mineurs restent
eux-mêmes, tranquilles, complices, les
uns des autres avant tout, mais aussi,
par le truchement de l'objectif , avec cha-
cun qui a envie de les connaître un peu,
de goûter un autre échange avec le tra-
vail, que celui qu'on peut connaître à
l'usine ou au bureau, un échange en
voie de disparition.

Défendre leur travail à la mine,
comme ils le font au cours du film, tout
en sachant combien il est dur, et que le
patron n'est pas philanthrope ; vivre
encore, et le mieux possible un monde
qu 'ils savent — à l'époque des prises de
vues déjà — en voie d'extinction, au-
jourd'hui disparu , témoigne tout au long
du film d'une force, d'une cohésion,
d'un équilibre propre à monde clos et
pourtant dynamique pour les individus
qui les composent. L'œuvre qui en est
tirée est exemplaire et pourrait ouvrir
encore maintes réflexions diverses, selon
qu'on la considère d'un domaine ou un
autre, un film qui ouvre dans toutes les
dimensions du rapport de l'homme à
son travail, tellement ce cas bien
particulier des « Mineurs de la Presta » a
été vu avec sensibilité et honnêteté.
Une réalisation importante menée avec
grande intelligence. c. G

Les délégués du canton de la Chrétienne
sociale se sont retrouvés à Neuchâtel

C'est a la grande salle du Buffet de la
gare à Neuchâtel , que s'est tenue l'as-
semblée cantonale des délégués des sec-
tion s neuchâteloises de la CMCS qui
groupe dans le canton , plus de 35.000
assurés.

En dépit d'un week-end radieux et
chargé, 68 délégués ont répondu à l'ap-
pel de cette institution. M. Jaurice Boil-
lod, président cantonal , ouvrit la séance.
Il releva avec plaisir la présence des
représentants de trois nouveaux comités
de section.

Puis , ce fut à M. Jules Biétry, vice-
président central , qu 'incomba la lourde
tâche de guider l'assemblée à travers les
chemins tortueux et rébarbatifs des
propositions de mod ification de statuts
présentés par l'administration de la cais-

se centrale et les sections. Il y réussit
avec humour et compétence. Il était ras-
surant de constater que les interventions
des délégués visaient toutes le même
but : sauvegarder les avantages acquis en
dépit des difficultés que rencontre l'assu-
rance maladie ensuite de l'augmentation
constante des coûts de traitement.

Ils décidèrent cependant de supprimer
les prestations volontaires accordées
pour les traitements prodigués par des
psychologues non médecin. La question
des frais administratifs des sections fit
l'objet de nouvel les dispositions statutai-
res instituant des indemnités différen-
ciées entre les sections avec bureau per-
manent et les autres. En fin de séance,
les délégués désignèrent les membres du
comité cantonal qui sera présidé par
M. Maurice Boillod.

Une séance d'information sur la Mé-
ditation transcendentale s'est déroulée,mercredi soir, à l'Eurotel. Cette premiè-
re conférence, qui a été suivie d'une se-
conde dernièrement, mettait l'accent sur
les effets bénéfiques de cette technique. En
effet, la « MT » n'est ni une religion, ni
une doctrine philosophique, c'est une
technique. Et que doit-elle apporter à
l'homme J? Une meilleure connaissance
de lui-même, un élargissement du champ
de sa conscience par la plongée aux
sources mêmes de la pensée.

Dans la vie de tous les jours, l'acte
est toujours précédé de la pensée. Un
enrichissement de cette dernière ne peut
que profiter à l'activité humaine tout en-
tière. On atteint cette source par un
approfondissement de plus en plus
subtil , de plus en plus raffiné de la pen-
sée.

La Méditation donne à l'homme un
repos plus profond que le sommeil, elle
élimine les fatigues psychiques et physi-
ques accumulées pendant la journée.
D'où une plus grande paix intérieure,
une plus grande harmonie.

Celui qui irradie le bonheur ne peut
qu 'influencer favorablement son entoura-
ge. A long terme, le but de la « MT »
est la paix mondiale. Cette technique du
reste donne paraît-il de fort bons résul-
tats chez les inadaptés sociaux. L'expé-
rience en a été faite à Chicago aux
Etats-Unis.

L'aspect théorique est certes un peu
rébarbatif. Seule l'expé rience peut venir
confirmer les effets bénéfiques de la
Méditation transcendentale.

Conférence
sur la Méditation
transcendentale

Afi n de compléter leurs autorités com-
munales, les électeurs de Thielle-Wavre,
Brot-Dessous, Boveresse et Le Pâquier
se rendront aux urnes les 29 et 30 mai
prochain. Le samedi , le scrutin sera ou-
vert de 17 à 19 h à Brot-Dessous, Bove-
resse et Thielle-Wavre, de 18 à 20 h. au
Pâquier. Le dimanche, citoyens et ci-
toyennes pourront voter de 9 à 13 h. à
Boveresse et de 10 à 13 h. à Brot-Des-
sous, Le Pâ quier et Thielle-Wavre.

Rappelons qu 'il reste un siège à
repourvoir à Brot-Dessous, Boveresse et
Thielle-Wavre et deux sièges au Pâquier.

Elections
complémentaires



A LOUER A BÛLE
quartier tranquille, avec vue sur le
lac:

UN APPARTEMENT DE 5 PIÈCES,
tout confort,
loyer: 710fr./mois charges compri-
ses, libre tout de suite.

UN APPARTEMENT DE 4 PIÈCES,
tout confort,
loyer : 630 fr./mois charges compri-
ses, libre dès le début août 1976.

Nous cherchons CONCIERGES pour
nos deux immeubles. Bons gages.
Appartement à disposition.

Fondation Maret,
tél. (038) 41 10 21-4128 62.

Neuchâtel, à louer Gouttes-d'Or 17,
(Monruz),

plusieurs appartements
libres tout de suite, charges compri-
ses:
2 APPARTEMENTS 3«/«PIÈCES,
ioyer Fr. 508.—
2 STUDIOS,
loyers Fr. 287.— et Fr. 305 —
2 APPARTEMENTS 3V4 PIÈCES,
loyer Fr. 557.—
1 APPARTEMENT 3Va PIÈCES,
loyer Fr. 575.—

A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—.

Pour visiter, téléphoner aux heures
de repas, entre 11 h et 13 h, au (038)
25 84 60.

PARKING
À LOUER
Fr. 3.— par jour,
au centre de ta ville.

TOURAINE S.A
Tél. 33 55 55.

A louer à Concise
(lac de Neuchâtel)

appartement
de 2 pièces, tranquil-
lité; conviendrait
pour retraités.

Tél. heures de bu-
reau : (024) 23 12 40.

GORGIER
A louer

2 appartements
de 2 pièces

tout confort.
Loyer Fr. 250.— et Fr. 300.—
charges comprises.

S'adresser à Béroche S.A.,
2025 Chez-le-Bart.
Tél. 55 16 76 (interne 14).

A louer. Chemin
des Grands Pins 3,
Neuchâtel

3 PIÈCES
à Fr. 200.—
avec cuisine,
W.-C, cave,
chambre haute,
galetas, une part
de jardin.

Libre dès le

CORTAILLOD
I A louer pour date à convenir au ¦

j chemin de la Grassilière dans quar- ¦
I tier tranquille

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

] avec tout confort et vue. Loyer "
l Fr. 435.— + charges.
I S'adresser à M. Haas, Grassilière 14. S
\ Tél. (038) 42 28 73.

luaiitisii m ï

A louer Boudry

2 appartements
de 2 pièces

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

1 appartement
de 2 pièces

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

A louer à Neuchâtel
Rue des Parcs 42

appartement de 4 Va pièces
cuisine agencée avec cuisinière élec-
trique et frigo.

Prix : Fr. 810.— Libre tout de suite.

Rue des Parcs 42 a et b
appartements de 3 pièces

cuisine agencée avec cuisinière élec-
trique et frigo.
Prix : Fr. 570.— Libre pour date à
convenir.
Place de parc : Fr. 25.—.
Places de parc dans garage collectif :
Fr. 70.—.
Ces prix s'entendent
charges comprises.
S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.
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A vendre A NEUCHÂTEL

immeuble locatif
comprenant

CAFË-RESTAURANT-BAR
ET 6 APPARTEMENTS

situé sur passage très fréquenté à
proximité immédiate du centre de la
ville.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

A vendre, à Corcelles - Concise, à
proximité et avec vue sur le lac de
Neuchâtel,

MAISON MITOYENNE
de 1 cuisine, 4 chambres.
Jardin clôturé de 304 m2.

, Prix de vente Fr. 150.000.—.

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

A vendre immédiatement
ou époque à convenir
à NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

superbe
APPARTEMENT-VILLA

7m° étage dans maison TOUR avec
vue panoramique imprenable, de
4 chambres avec grand standing,
cuisine installée, grand'balcon plein
sud, cave, PISCINE.
Prix 140.000 fr.
Nécessaire pour traiter
60.000 à 80.000 fr.
Garage à disposition
pour 12.500 fr.

Case postale 393, NEUCHÂTEL 1

LE LANDERON
J A louer au bord du lac, dans immeu- 1

j ble avec ascenseur, pour date à S
I convenir I

| BEL APPARTEMENT I
DE 31/2 pièces

Ll Loyer dès Fr. 475.— + charges r

S BEL APPARTEMENT s
DE kVz pièces

f\ Loyer Fr. 570.— + charges •
1 avec tout confort, vue et cuisine !
2 agencée. ¦
¦ S'adressera l'Etude Jacques Ribaux, !
| Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. E

SAINT-AUBIN
A louer dans immeuble situé au-des-
sus de la gare CFF, dans zone de ver-

. dure et de tranquillité :

1 APPARTEMENT 5 pièces, tout
confort avec cuisine agencée, libre
tout de suite.
Loyer Fr. 600. K charges.

1 APPARTEMENT 4 pièces, libre tout
de suite.
Loyer Fr. 500.— + charges.

1 APPARTEMENT 3 pièces, libre tout
de suite.
Loyer Fr. 440.— + charges.

1 STUDIO, avec cuisine agencée,
salle de bains, libre tout de suite.
Loyer Fr. 235.— + charges.

1 GARAGE, libre tout de suite.
Fr. 60.—

S'adresser à la Caisse de pension de
Béroche S.A.,
tél. 55 16 76 (interne 14).

S A louer pour date à convenir dans B
ï petit immeuble locatif avec jardin à j
i la rue des Parcs c
S appartement de 4 places 5
¦ Fr. 540.—/610.— + charges _
g appartement de 5 pièces S
¦ Fr. 690.— + charges avec tout 1
î confort, hall et cuisine agencée. £
¦ S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, ¦
¦ Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. ;

A LOUER
pour le 1°' juillet
1976

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

Pour visiter :
Téléphone
(038) 31 62 45.

HAUTERIVE
Il reste à louer au «Lotissement Champs Berthoud» au
chemin de la Marnière

1 appartement neuf iv* pièces
Fr. 470.— + charges

2 appartements neufs v/* pièces
Fr. 595. 1- charges.

Garages Fr. 70.—
Situation tranquille avec vue, verdure et importante
place de jeux.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, NEUCHÂTEL.
tél. (038) 24 67 41.

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

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

S'adresser â
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. 24 59 59.

................. H.HH.. I

LOUEZ... ET ACHETEZ
dès maintenant plus tard si ça vous plaît
Avec notre nouvelle formule environs, vos voisins. Et si vous aimez,

location avec droit d'achat: vous avez vous achetez en déduisant, suivant
tout à gagner. Vous louez, vous faites le cas, tout ou partie des loyers payés,
connaissance avec le quartier, les

[ Neuchâtel/Sous-la-Coudre: |
merveilleux appartements 

de 1 à 6 pièces (attique). lïlODQQ
Bon standing. Vue imprenable £¦ W

sur leMac. J «̂ p ŷ*»**
Renseignements et visite de 1 appartement-pilote:

GECO, Promenade-Noire 3, Neuchâtel , tél. 038 24 44 46 G. Fanti, 19, rue du Lac, 2014 Bôle, tél. 038 4112 84

Possibilité d'achat immédiat à des conditions excellentes.

IIIIIUUU IIIlimiHNM Il

BOUDRY I
l A louer pour date à convenir au g

Jj chemin des Addoz _
studio non meublé S

j Loyer Fr. 200.— + charges ?

appartement
de 2 pièces S

S Loyer dès Fr. 275.— + charges £
appartement
de 3 pièces i

-| Loyer dès Fr. 295.— + charges. n

appartement
de 4 pièces

j Loyer Fr. 410.— + charges. ¦
! S'adresseràl'EtudeJacquesRibaux, '¦-
l Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.¦ ¦

I!¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Entreprise artisanale cherche

locaux de fabrication ou terrain
à louer ou à acheter.
Surface minimum; atelier en rez-de-chaussée,
300 à 400 m2;
entrepôt en plein air ou couvert, environ 500 m2 (éven-
tuellement sur 1 étage). Accès pour camion 5 tonnes.
Région Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à RN 1126 au bureau du journal.

CENTRE
VILLE
On cherche à acheter
REZ de 80 à 120 m2,
avec sous-sol.

Adresser offres
écrites à CB 1142
au bureau du journal.

*ïSmr* UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
§ l feu î Faculté des lettres
Î,M t/ .* Institut de linguistique

Conférence de
Monsieur Albert VALDMAN,

professeur à l'Université d'Indiana

Mercredi 19 mai 1976, à 16 h 15
t*Wfe;*RC ••Mr-*» #*Wi-Vteli *W—?r*r':*PSTr* ¦

AULA
sur

man**»» wattïissraB'stïWMItB;:' :r»

Eléments comparatifs
pour la reconstitution

du développement
des parlers tranco-créoles

Entrée libre

Le doyen : R. Scheurer

A vendre à Cornaux,
au centre du village,

petite maison
à aménager par l'acheteur pour habi-
tation, atelier ou divers. Sous-sol
40 m2, rez-de-chaussée 40 m2 et
place-jardin 265 m2.
Bâtiment occupé actuellement par le
central téléphonique.
Disponible: début 1977.

Renseignements :
Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 14 01
(heures de bureau).

AemN9|9#
ZBKfiDMflH*
•MU ruf a fini»*SHUÉmïïMflS
•¦fflWTWfi fWfWI*
S lili i in I » IHH »•HWfïïrÉiï lra*ztfliaiiiiaiiiiji»
SBîWiflLi fi i Ml*êlgWHl*SlraTmiJlUllIldM »vn ma m i 11 unw9

IJKPPWfffflJI *

i.- ¦ , : - mtf/ss ¦ . ¦>

A louer à Neuchâtel - Port-Roulant

V/z pièces
logement neuf. Cuisine équipée.

Loyer: 490 fr.'y compris g'âiTet
' • parking. - . -y *.• •

. * • •» a» nmi — - MM*.

Tél. 31 74 74 • 25 68 37, le soir.

A louer

A PESEUX

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes, cave, gale-
tas, 360 fr. + charges. Libre tout de
suite.

A MARIN

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes, cave, libre
tout de suite, 360 fr. + charges.

S'adresser à Agence 13 * 13.
Orangerie 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

1°' juillet 1976.

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

Baux à loyer
au bureau du journal

/ N©
A louer, au centre
de la viile.
LOCAUX
COMMERCIAUX
d'environ 340 m2
avec ascenseur
et monte-charge.
Conviendraient
pour cabinet médical,
tiduciaire, assurances,
etc.

S'adresser à:
REGENCE SA.
me Coulon 2,
tél. 251725
l 2001 Neuchâtel Â

A louer dès juin

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

Tél. 33 2225.

I AlouerauLanderonpourtoutdesuite I
1 ou pour date à convenir

I studios I
I avec cuisine, bains-W.-C, cave et case I
I de congélation. A partir de 266 fr. tout I
I compris.

Appartement
de 3 Vz pièces

I avec cuisine, bains-W.-C, balcon, I
I cave et case de congélation, 541 fr, I
I tout compris.

I Pour tous renseignements veuillez I
I vous adresser au concierge, tél. (038) I
I 51 38 54 ou la gérance W*

A louer à Cornaux

ZVz PIÈCES
78 m2, tout confort, dans immeuble
neuf.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 410.—
+ 45.— de charges.

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

A louer pour fin juin au centre de la
ville

STUDIO NON MEUBLE
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.— + charges.

Tél. (038) 24 67 41.

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

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

GARAGE
Loyer mensuel : Fr. 60.—.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ M
¦ . . ¦
i A louer au centre de la ville
[ (rue Saint-Honoré)

I locaux commerciaux ï
3 d'environ 116 m2. Aménagé au gré 9

I

s1 du preneur. Conviendrait pour cabi- B
net médical, fiduciaire, etc. Disponi- S

y ble selon convenance.
I Pour tous renseignements s'adres- S
[ ser à l'Etude Jacques Ribaux, _
l Promenade-Noire 6, Neuchâtel.

^ 
Tél. (038) 24 67 

41.

CORNAUX "
\ A louer pour date à convenir au S
I chemin des Etroits

appartement de 1 pièce
E 

Loyer Fr. 200.— + charges
appartement de 3 pièces

J Loyer Fr. 355.— + charges
appartement de k pièces
¦ Loyer Fr. 420.— + charges.

! S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, !
¦ Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.¦ I¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nHasnM

Si votre désir est
d'acquérir un

appartement
de 3 pièces
tout confort, situation
tranquille et ambiante,
plein soleil, vue
imprenable et à
quelques minutes
du centre ville,
alors demandez
les renseignements
en écrivant sous
chiffres CV 1084
BU bureau du journal.

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

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

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec tout confort. Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 398.— + charges.

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

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

Loyer: Fr. 350.— plus charges.

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

VENTE AUX ENCHÈRES
MACHINES ET MATERIEL

0E GENIE CIVIL
MATERIEL D'ENTREPRENEURS

Ensuite de cessation d'activité, la Société TRAVAUX ET ROUTES S.A., Lausanne, mettra en
vente, à son dépôt de Saint-Sulpice près Lausanne (à 500 m à l'ouest de l'Institut Castolin,
route Lausanne-Morges) :

MARDI Ie' JUIN 1976, DÈS 9 HEURES :

Camion-grue Gottwald 16 tonnes.
Pelle Pingon 12 A, sur pneus.
Niveleuse Grâder Aveling-Austin 99 H.
Trax International.
Camion Man 5 m3.
Roulottes.
Stations de malaxage.
Dumpers 1 m3.
Compresseurs.
Rouleaux.
Citernes et bennes.

JEUD1 10 JUIN 1976, DÈS 9 HEURES:

Camionnette Ford Transit.
Matériaux, bois et panneaux, huiles et graisses.
Etais métalliques Adria, échafaudages tubulaires Lœb.
Pervibrateurs, pompes, marteaux pneumatiques.

Mobilier pour logements d'ouvriers, mobilier divers, petit matériel et outillage,
matériel de signalisation, outillage de nivellement et de mesurage, perceuses,
scies, meuleuses, appareils à souder, outillage de forge, outillage mécanique

Conditions de vente : Paiement comptant, vente par lots et au détail, sans garantie.

Renseignements : N° tél. (021) 24 40 12.

A louer, chemin des Grands Pins 2,
Neuchâtel _

51/2 PIÈCES
EN ATTIQUE

Surface habitable 150 m2 plus
100 m2 de terrasse. Deux salles de
bains, un W.-C. Tout confort. Possibi-
lité de louer une place dans garage
souterrain.
Libre dès le 1e'juillet 1976.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel. Tél. 2111 71.

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

ALOUERpourle24juinou pourdate
à convenir, à la rue du Suchiez,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec confort. Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 360.— + charges.
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¦W*»*'*"" Maison G. CORDEY Ecluse.47-49 NeuchStel ^B

WM QUINZAINE
g]]M DE NEUCHÂTEL
fe » «JeSËÎ;, 1 Mercredi 19 mai 1976
«̂ *̂ * Place des Halles

GRAND MARCHÉ AUX GÉRANIUMS
Plantes - Terreaux - Outillage - Engrais -
Conseils aux amateurs par des professionnels
Ambiance - Musique - Tombola -

! Saucisses et boissons - Concours de balcons fleuris

Organisé par la Société d'horticulture
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... vous propose 

un voyage de 
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par 

le miracle TMÎ̂ e§a&ffir le patronage de notre
I 11 I 1|W 41 I w | liV de la surgêlation des plats cui- MÊÊÊ®SEL\W magasin , du 15 au 22 juin SailCB a Salade
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sinés de grande classe tels S §M " ' au pnx exceptionnel de «IrlÔWeiipiCk» QOS
que le Spring Rolls, Taro cro- EM ' " ' ' mi 44 OE FRENCH bout. 7 di J
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Jusqu 'au 22 mai, Armourins vous fait franchir /es guettes, Shaomai, Turnover H IOO 
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peine 

a préparer et qui sont ia Bf B en demi-pension, ycompns le
Or/eAJf; République de Chine, Hong-Kong, Japon, ^endus ^^ 

rece

^s en BHT ^K vol en Jet super DC -a de
Corée, Singapour, Thaïlande, Philippines. Vous vi- français. SAT A, au départ de Genève
vrez sous le charme de ces pays de légendes. Une SUDet-offte 
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P
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tJS Mayonnaise THOMY * g_ B

I DPt antiouit  ̂
ou en bambou pour le 

jardin, f 
Complet jean: veste 3 poches, pan- voyages au 1e' étage tube 265 g 

100 a
'

n,„ues antiquités i„:„„ i J„„ i*-:„~ _ al • talon droit a 2 poches américaines. 100g-0,735 H
dont l'authenticité garantie des porcelaines, des etains, 0̂11 - -̂ ^̂ —~M̂ ^̂ ^̂ «EI
par le gouvernement chinois, des suspensions Tyffani na- 

nlnU"'5 ^̂ ^ MFW^ ^̂  Pfil fl rCRRCR
augmente encore la valeur de crée, des lustres en bronze. J^U** DAICCC MEUBLES DE JARDIN 

UALA UbHbEH n ¦

placement vous seront pré- Les prix de ces articles ... DHIOOC Un ensemble ¦<% B»% TAPIS DE FOND duopack 160 g *&¦""—' I
sentées dans leur décor, et ...vous le verrez, sont éton- terrible pour W W ,-- .
certaines de ces pièces sont namment avantageux: des sur les films Kodacolor B̂ Lm*.̂̂  ̂ < MOINS CHER... 1
déjà recherchées par les ama- baguettes en bois naturel à et les films Kodachrome * ^* ... en profitant des avantages i
teurs pour leur rareté: mer- 85 c. ou laquées a 4.90, des K 

de là 
a"tayea flj

veilleuses jattes, théières de bols à riz à 4.95 et des plu- Pour chaque développement de film —————————— ,. , CHIANTI CECCHI Ane |
porcelaine, boîtes de laque, meaux de plumes de poules et Kodacolor , nous vous offrons un vente a I emporter * /95
Chiens du Temple, Bouddhas, de canards aussi décoratifs agrandissement gratuit de la photo directement de notre entrepôt I
meubles laqués incrustés de que fonctionnels (Fr. 3.—). de votre choix. - 

mESUIBS* à la rue de l'Ecluse 19
nacre, tapis, vases précieux. » * > • 

Rabais 10% BONBONS DISCH sans sucre I

88%dtBKÏÏ,en verre. & 
Visitez notre 

KS. vo«s pourra* vous,ab«- 0uvert ««f * 10h à «̂ «v _ OR I
œufs peints à la main, lanter- i j f]f>S/NGAPORE MflRPHf PnilUFBT 

1er d'une façon impeccable avec no- Facilités de narcaae 
Sachet 80 g .W%# H

nés de soie, bijoux en jade et ; ^£7 A/RUNES MARCHE COUVERT tre nouveau service Facilites de parcage 100 9 = 1.06 M

en cornaline, (dès Fr. 12.90) ,, . (Place rue du Seyon) nCMI MCCIIDC b̂ BB̂ B̂ HBd >̂ i
sacs et cravates en plumes de Un grand concours «DEMI-MESURE» ™ »̂ ^—» —^B
faisans, boîtes à bijoux, éven- permettra aux gagnants d'aller com 

/̂ flBBB Hi W
¦ tails en plumes, etc.,etc. passer 8 jours à Singapour. nniiiiro •rr.mpM a notre rayon de confection-mes- /^ ¦ 111H¦ ».<1'J U tt'-g-.VL'-iM Œm
M < i r?r \ r \ r t£ 1 BONNES AFFAIRES! sieurs au 2 f^e. vous choisissez [M nn BinpBil El
| Objets d'usage courant: 15000 fr. de DHX Tl% ssï ans no,re collectl ?n § W m A  J L 'I T « 1 ^1 ITâl

des corbeilles en vannerie de en voyages et bons d'achats. For- Produits frais, bouquinerie , iSJS ITosmturS Ŝ ! 1 fc  ̂ ÉI I  1 fl iL̂ J¦ TOUS genres, des coupes en mules à disposition à nos stands gadgets, disques, jouets, etc. vous aille parfaitement. ¦ â P*k ¦
WV teck, des meubles en acajou d'Extrême-Orient. h M , 9 I L JL M L Vfl W

gr Nouveau! H
m Chaîne Hi-Fi compacte 1
I Lenco 4000 m
ft. Un produit Lenco de premier rang,

3 " ffik. avec une Partle radio, spécialement conçu
ifefcfc  ̂

pour les conditions suisses.

1 I Tuner OUC, OM, OL, OC et télédiffusion ¦
Amplificateur avec puissance sinusoïdale de 2x22 W ¦ ;

. Tourne-disque automatique Lenco L65 avec cellule magnétique Lenco M100 I

f-: j  avec haut-parleurs Lenco 2440 SL ^^  ̂ *mtj
\L r 9 et couvercle *̂v* v̂. _ 1^ \ ' '^ y

- - Ma Lausanne: Place de la Palud 22
l •- H9 Genève: Passage des Lions 6 bis ¦ ¦ " ¦"¦-
fBRa Neucnâlel: Rue des Terreaux 3-5 ¦
IjK^K Fribourg: Boulevard de Pôrolles 31 ^AVL  ̂ '' T 1 HdnMBj Mk ¦<'' '
*E3B  ̂ <•« Chaux-de-Fonds: Rua do la Serre 79 moyLva B̂aW ho HT IIW If B-' "!
VHBL Sion: MMM-Métropole- EÙaSaH ï ¦¦ H Q̂^ffl

ĴIBB^^^M̂S^^^"-'̂ ^! JSBP

! Cl Stern -h base ft&tÂ il
j d'un confort de tout̂  1jP*~~^~~̂  :
• Bien que vous la sentiez à peine lorsque Ky^pv /"

^^ 
^̂ ^1 Rll^̂  ^-  ̂ * ËP̂ i ll̂ ^̂ Pl ¦' *

• vous la tractez, votre maison roulante I C/L/v-'O ^̂ 8 
^̂ IM  ̂ „ ^̂  ̂ \ \  y "- *

• 
un châssisacierovecessieuàressorts caoutchoucetamortisseurstélescopiques. Wyimig

^
^̂ ^̂ Bfâ i •

m L'équipement standard comprend un réfrigérateur et un chauffage, de grands ^̂^ ,, 1^^ ' :̂  #
• placardset,selon lesmodèles,un coin toileUe.Letoutdansundécordeboiseries. -msui -̂^̂  jemsts. S ' ^̂  

^ " ^ •
• Cl Stern, c'est le confort 4 étoiles pour dormir à la belle étoile. "* WNB_%&_8_M, I'̂ LSÊM •
• Une gamme de caravanes fabriquées par Wilk , le plus grand }______ f_______m | | pB» .̂ 'L " ,* "" . 

^̂ ^B̂ ^̂ ^É *

• et chez 10 autres agents exclusif dans toute la Suisse *_ Caravans International (Suisse) SA • • •
• ^__

^ 
9

mReinhold-Frei-Strasse 19,8049 Zurich • Z _______[*
m Ol CTCDR9 Caravans International (Suisse) SA • «2r-V« t—^0»̂
• »»-3jB ̂  I Ctlnï Reinhold-Frei-Strasse 19,8049 Zurich • • • • • BoJ •••••¦ 

^
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I a  la portée des appartements d'aujourd'hui i
Paroi bibliothèque louii XV par éléments «imposables absolument selon vos
désirs, en noyer, richement sculptée i la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de

i style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture: tous les jours, sauf dimanche , le samedi
sans interruption.

• 

rORFT 9*eceee«oo«o©©eeooeoo«
3̂V» #̂C I 9 mmàf\9L l pour recevoir une

Meubles de style SA • DUIM ?°c:™*"la'L°" , .' e sans engagement :

1630 BULLE • ^°e
mei prénom : 1

Rue du Vieux-Pont 1 0 Localité :
Tél. (029) 2 90 25 

J 3e m'intéresse 6 :
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Notre conseillère Playtex vous attend à
notre rayon corsets, au 2me étage, du 17
au 22 mai 1976.

ÏJlf4?lO"VRE I

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STEIGER
Bercles 5

PERUHAG»
brevets ! ;
d'invention | j
Agence a NeuchStel: jjj f
24, rue du
Coq-d'Inde
téL 038/251218 :;;; ;i

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
r» IKITIE O P T I C I E N
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Des films qu'il faut absolument voir...
En marge de deux importantes expositions

De notre correspondant :
Au Locle et à La Chaux-de-Fonds,

viennent de s'ouvrir deux expositions re-
traçant le génie multiforme des créateurs
horlogers. Au château des Monts, on
peut admirer l'ensemble de la collection
Sandoz de montres et automates créés
du XVIe au XIXe siècles, tandis que le
Musée international d'horlogerie abrite
« l'œuvre d'Abraham-Louis Breguet ».

Ces deux manifestations, qui sont
appelées à connaître un succès retentis-
sant, mettent également en valeur deux
documents filmés. Dès sa création, le
Musée international d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, s'était donné pour tâ-
che d'être non seulement un lieu
d'exposition privilégié pour toutes les
créations horlogères anciennes et moder-
nes, mais aussi un instrument précieux
pour ceux qui étudient ou écrivent la
merveilleuse histoire de la mesure du
temps. La restauration du film sur l'œu-
vre de Breguet illustre de façon tangible
la volonté du MIH de conserver intacts
les documents de valeur relatifs à
l'horlogerie.

COPIE RETROUVÉE
Pour célébrer le lOOme anniver-

saire de la mort de A.-L. Breguet, le
Musée Galleria, à Paris, organisa une
exposition importante qui présenta l'œu-
vre de Breguet dans ce qu'elle a de plus
significatif et de plus diversifié. Plusieurs
de ces pièces ont été dispersées après
l'exposition et ne pourraient plus être
réunies aujourd'hui. Mais un film avait
été tourné à cette occasion. Une copie
de ce film (certainement la seule qui

existe encore) a été retrouvée à l'Ecole
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds qui
en a fait don au MIH. Cette bande (en
nitrate de cellulose très inflammable) est
fortement rayée, déchirée, déformée ; la
matière en vieillissant s'est rétrécie. Le
film , en définitive, ne peut plus être
projeté.

C'est alors qu'on décida une restaura-
tion de cette bande, restauration qui fut
confiée au studio Paratte-films, au Lo-
cle. La copie existante nécessita de nom-
breuses et délicates opérations pour per-
mettre le tirage d'un nouveau négatif. Le
tirage image après image de ce négatif
exigea un recadrage et une adaptation
de la cadence aux normes actuelles et
une technique spéciale éliminant la plu-
part des rayures. Pour respecter au
maximum le caractère original du film
(muet) aucun commentaire n'a été ajou-
té, et la symphonie dite de « L'horloge »,
de J. Haydn, a été choisie comme seul
accompagnement sonore.

Le film est précédé d'une courte
biographie de A.-L. Breguet réalisée avec
des gravures de l'époque. Un des pre-
miers témoignages filmés de l'histoire de
l'horlogerie est ainsi sauvé.

L'INVITATION AU RÊVE
A côté de cet événement, il en est un

second qui lui aussi mérite que l'on sy
arrête. Il a trait à l'exposition des col-
lections Sandoz au Locle. Vendredi, lors
du vernissage, la centaine d'invités ont
eu la primeur du film « L'invitation au
rêve ». Une œuvre qui montre, en mou-
vement , soixante des plus beaux automa-
tes des collections Sandoz qui sont

parmi les plus prestigieuses du monde.
Toutes les pièces sont réunies, pour la
première fois, à l'occasion de cette expo-
sition. Après avoir été restaurées et
remises en état de marche.

Cette bande, en 35 mm couleurs a été
réalisée grâce à la générosité de la
fondation de la famille Sandoz. Le thè-
me en est le suivant : les artistes qui ont
créé ces automates ont, en quelque
sorte, matérialisé leurs rêves dans ces
chefs-d'œuvre de mécanique et d'orfèvre-
rie. Le film tente de recréer cet univers
imaginaire, de placer les automates dans
leur contexte onirique. Le château des
Monts, qui abrite le Musée d'horlogerie
du Locle, sert de décor à une fête noc-
turne à laquelle participent les automa-
tes. Cette fête imaginaire est le prétexte
à faire évoluer les automates, à pénétrer
dans leur intimité par d'impressionnants
gros plan.

André Paratte a signé le scénario et la
réalisation. Ce cinéaste est l'auteur d'un
premier film sur les automates réalisé en
1963 : « D'or et d'émaux ». Il s'est en
outre fait connaître par ses documen-
taires et films d'industrie, primés en
Suisse et à l'étranger. Jean-Biaise Junod
a fait le montage. Précédemment, E a

réalisé des films d'auteur, entre autres
«. Sur l'eau » et « Dix ans d'exil ». Danilo
Uccelli fut le responsable de la piste
sonore. MM. Gabriel Jacot et Ephrem
Jobin, respectivement président et con-
servateur du Musée d'horlogerie du Lo-
cle, ont été les conseillers techniques
tandis que Pierre Ruegg prêtait sa voix
pour le commentaire. Des versions alle-
mande et anglaise sont en préparation.

Deux jeunes filles
blessées

Hier vers 1 h 45, un cyclomoteur,
piloté par Mlle Marie-France Masson,
âgée de 19 ans, de La Chaux-de-Fonds
et sur lequel avait pris place Mlle Jac-
queline Guillet, âgée de 18 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Stand
direction sud. A la hauteur de la rue
Numa-Droz, il entra en collision avec
la vditure conduite par M. P. W., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait direction
ouest. Blessées los deux jeunes filles ont
été transportées à l'hôpital. Dégâts.

Perte de maîtrise
Vendredi , vers 20 h. M. M. K.. de

Saint-Ursanne , circulait sur la route
principale de Lu Chaux-de-Fonds ù La
Cibourg ; peu après le chemin des
Reprises , dans un tournant à gauche , il
a perdu la maîtrise de sa voiture qui a
heurté une barrière et plusieurs bornes
de signalisation sur sa droite pour ensui-
te traverser la route du sud au nord et
terminé sa course au-bas d'un talus , à
gauche , après plusieurs tonneaux .
Dégâts. Le permis de conduire de
M. M. K., a été saisi.

Collision
Samedi , vers 8 h 50. M. A. B., de Vil-

lars (VD), circulait sur rue du Pré , en
direction nord ; à la hauteur de la rue
Neuve , il n 'y pas respecté le « stop » et
sa voiture est entrée en collision avec
l'automobile conduite par M. 1. B., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait rue
Neuve, direction ouest. Dégâts matériels.La Chaux-de-Fonds

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

prolongations).
Eden : 18h 30 « Les 1001 perversions de

Félicia » (20 ans) ; 20 h 30 « Le soli-
taire » (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).

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche.
EXPOSITIONS
Fermées le lundi
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop, 73 rue de la
Paix, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 111

DIVERS
Club 44: 20 h 30 «Le Turkestan afg-

han » par Bernard Dupaigne, ethnolo-
gue au Musée de l'homme à Paris.

Bureau consommateurs-informations :
de 14 h à 17 h, Grenier 22, télépho-
ne 23 37 09.

Le Locle
TOURISME. Bureau officiel de ren-

seignements : 5, Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

Pharmacie de service : Coopérative,
6, rue du Pont ; dès 21 h, tél. 117.

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

Jeune cycliste blesse
Samedi, vers 11 h, Mlle M. M., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa-
Droz, en direction est ; à la hauteur de
l'immeuble No 79, elle freina pour s'ar-
rêter derrière des véhicules à l'arrêt, au
stop de la rue du docteur Coullery ; son
pied glissa de la pédale de frein et
l'avant de sa voiture, heurta le cycliste
Vincent Schorer, âgé de 13 ans, de La
Chaux-de-Fonds, puis l'automobile
conduite par Mme C. K., de La Chaux-
de-Fonds. Blessé, le jeune Schorer a été
transporté en ambulance à l'hôpital de
la ville.

Maîtrise des coiffeurs
Organisé par le Technicum neuchàte-

lois à La Chaux-de-Fonds le cours de
pré-maîtrise pour coiffeurs et coiffeuses
a pris fin il y a dix jours . Il fut fré-
quenté par 30 professionnels et les
examens ont eu lieu cette semaine. Voici
la liste des nouveaux maîtres : Cavaleri
Carmelo (La Chaux-de-Fonds) ; Cesari
Silvana (La Chaux-de-Fonds) ; Chaty
Giliane (Courtelary) ; Cheviet Hélène
(Neuchâtel) ; Cousinou Alain (Fri-
bourg) ; Froidevaux Roland (La Chaux-
de-Fonds) ; Farine André (Porrentruy) ;
Grillon Philippe (Deûémont) ; Marescot
Françoise (Delémont) ; Marchitelli Co-
simo (Hauterive) ; Martin i Martine
(Serrières) ; Meyer Francis (Porrentruy) ;
Monnet Monique (La Chaux-de-Fonds) ;
Minelli • Marceline (Saint-Aubin) ; Ri-
chard Jean-Pierre (Fribourg) ; Riesen
Marianne (Neuchâtel) ; Rohner Eliane
(Peseux) ; Paparo Mario (Courtelary) ;
Ulmer Anne-Marie (Saint-Martin).

Les examens étaient placés sous la
présidence générale de M. Ernest Mor-
genthalfer (Berne), président de la « bran-
che dames », M. René Bussy (Neuchâtel),
président de la « branche messieurs »,
M. Gottlieb Scherer Le Locle.

LE LOCLE
Motocycliste renversé

Hier vers 12 h 15, une auto conduite
par M. L. F., du Locle circulai t rue du
Technicum. En s'engageant rue Jean
Droz, elle renversa la moto conduite
par M. Pierre-Alain Sunier, âgé de
26 ans, du Locle, qui circulait direction
est. Blessé, M. Sunier avété transporté à
l'hôpital de la ville. Dégâts.

— 
LES FONTS-BE-MABÏEI

Avec l'UPN
(c) Le 2 j uin les membres de l'Union
des paysannes neuchâteloises de la sec-
tion des Ponts-de-Martel-Brot-Plamboz
organiseront leur traditionnelle course
printanière. En car, ces dames se ren-
dront par la Vue-des-Alpes à Neuchâtel,
puis, en bateau , elle se rendront à l'Ile-
de-Saint-Pierre. En cas de mauvais
temps il a été prévu une course de
remplacement à Avenches avec visite du
haras fédéral.

Par ailleurs, le comité de l'UPN a été
constitué pour une période de quatre
ans comme suit : présidente : Mme Rose- i
Marguerite Schwab (Les Ponts-de-
Martel).; vice-présidente .:..Mme Monique."
Jeanmairet (Brot-Dessus) ; caissière :
Mme Lucette Robert (Les Ponts-de-
Martel) ; secrétaire-correspondante :
Mme Denise Lambercier (Le Mont) ;
secrétaire aux verbaux : Mme Simone
Benoit (Petit-Martel) ; assesseurs : Mmes
Daisy Debély (Les Petits-Ponts) et
Simone Perrin (Martel-Dernier).

Le temps en avril :
soleil, sec et peu de pluie

Dans le cadre du cycle de conférence
le dernier mois a été très bien enso-
leillé, normalement chaud, sec et très
peu pluvieux.

La température moyenne de l'air de
9,1 ° est supérieure de 0,3 ° à sa va-
leur normale. Les moyennes prises de 5
en 5 jours sont lès suivantes : 12,1, 7,3,
7,8, 13,3, 6,9 et 7,1 ° ; quant aux
moyennes journalières, elles s'échelon-
nent entre 14,1° le 21 et 2,2° le 24.
Les lectures extrêmes du thermomètre
sont de 22,3° le 19 et 0,2° le 9.
L'amplitude absolue de la température
qui vaut normalement 22,7 ° en avril a
donc été de 22,1 °. La variation diurne
moyenne est de 10,1 ° (normale :
9,8 °).

L'insolation est importante : 228 heu-
res, ce qui représente un excès de 49
heures, ou 27 % par rapport à la valeur
normale du mois d'avril. Il n'y a eu-que
3 jours, sans soleil, tandis que l'ensoleil-
lement journalier maximum est de 12,9
heures le 30, Suivi de 12,8 heures le 29.

Les précipitations sont déficiiaii'éi' de
75 % ; la somme d'eau recueillie n'est en
effet que de 16,1 mm, valeur faible en
regard des 64 mm de moyenne en avril.
Les précipitations journalières extrêmes
sont de 5,1 mm le 23. On compte 6
jours de pluie et 3 de neige. Cette der-
nière s'est manifestée le 25 avril pour la

dernière fois. La moyenne de la pression
atmosphérique est normale : 717,7 mm
(normale : 717,8 mm). Les lectures extrê-
mes du baromètres ont été faites les 18
et 24 avec respectivement 724,2 mm et
707,9 mm.

FA IBLE HUMIDITÉ DE L 'AIR
La moyenne de l'humidité relative de

l'air est faible : 61 %. La valeur normale
de ce critère en avril est de 70,5 %. Les
moyennes jou rnalières sont comprises
entre 84 % les 25 et 41 % le 11. La
lecture minimale du psychromètre, 27 %
a été faite les 12 et 19.

A la vitesse moyenne de 2,6 m/se-
conde, les vents ont accompli un par-
cours total de 6846 kilomères. A nou-
veau les secteurs nord-est, est et nord
ont dominé ; en effet à eux trois ils
totalisent le 81 % du parcours total (res-
pectivement 38; 30 et 13 %). Le 16, de

i direction dominante nord-est, le vent a
accompli le parcours journalier extrê-

i mefe-SSl ¦ - -km* (6,7 ..m/sec)i On: remar-
quera que la veille, soit le 15, a été k
jour le plus calme : 27 km ! La vitesse
de pointe maximale du vent n'est pas
très élevée : 80 km/h le 6, à deux
reprises, direction : nord-ouest. Les 8, IC
et 29, le vent a atteint 75 km/heure.

G. J.

Voiture sur le toit:
passagère blessée
Hier, vers 19 h 50, M. G.E.,

figé de 21 ans, domicilié aux Con-
vers, circulait sur la route principale
de La Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds ; peu avant le carrefour du
Bas-du-Reymond, il entreprit le dé-
passement d'une auto inconnue qui
le précédait. Au cours de cette ma-
nœuvre, il ne prit pas toutes les pré-
cautions nécessaires et gêna le con-
ducteur, M. M.B., figé de 50 ans,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, qui
roulait sur la piste de gauche, dans
le même sens, en dépassant une file
d'autos. La voiture de ce dernier, qui
voulut éviter une collision, heurta
une borne lumineuse se trouvant à
l'extrémité nord de la berme centrale
du carrefour. Sous l'effet du choc,
l'auto se retourna sur le toit et tou-
cha au passage le flanc gauche du
véhicule de M. E. Blessée, l'épouse
et passagère du véhicule de M. B.,
Mme Hélène Brodbeck, âgée de
49 ans, domiciliée à La Chaux-dc-
Fonds, a été transportée au moyen
de l'ambulance à l'hôpital de la ville.
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Renversée
sur un passage

de sécurité
Samedi, vers 15 h 50, une automobile

conduite par Mme ,1. J., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert lorsqu'elle ren-
versa Mme Georgette Maccri, figée de
29 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui tra-
versait la chaussée sur un passage de
sécurité du sud au nord. Blessée Mme
Maccri a été transporté» à l'hôpital.
Le permis de Mme J. a été saisi.

Hier, vers 18 h 10, M. M.B., âgé
de 56 ans, de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur le chemin des Grandes Cro-
settes en direction est ; à la hauteur de
l'artère ouest de la route principale, au
carrefour du Bas-du-Reymond , Ù arrêta
sa voiture au « stop ». Puis, il en re-
partit avec l'intention de traverser le
carrefour d'ouest en est. A la hauteur
de l'artère est de la route principale, il
n'accorda pas la priorité de droite à
l'auto conduite par M. W.E., âgé de
64 ans, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
qui roulait sur la piste de gauche de
la route principale en direction nord.
Dégâts.

Et la priorité ?

Naissances : Schaad, Sophie Fabienne,
fille de Francis Lucien, industriel et de
Raymonde Andrée, née Von Bergen.

Promesses de mariage : Schôpfer,
Raymond Daniel Georges, horloger et
Bossinger, Janine. Milana, Francesco,
mécanicien et Sammt, Jacqueline Fran-
çoise. Mohni , André Gilbert, dessinateur
en génie civil et Rod, Anne Catherine.

Mariages civils : Jorg, Peter, employé
de banque et Zingg, Margrit. Krebs,
Jean Daniel , employé et Sage, Catherine
Marie-Louise. Hugoniot, Maurice Willy,
agri culteur et Salzmann, Liselotte. Bur-
khaldeff , Jean-Claude Louis , appareilleur
et Sandoz, Patricia Marcelle. Marti ,
Frédy Robert , électricien et Bêcher,
Jeannine Françoise: Andani , Jafferali
Habib , boulanger et Kanan i, Rukiyabai.
Alonso, Arsenio, mécanicien et Santama-
ria, Maria del Carmen.

Décès : Bugnon , Armand André, né
le 29 août 1907, époux de Elvire Ger-
maine, née Zanone. Weber, Werner
Reinhard , né le 26 mai 1915, époux
de Alice Luise, née Luthy. Humbert-
Droz, Alfred Ernest, né le 11 janvier
1894, veuf de Irène, née Grosclaude.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(14 mai)
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Trois mille personnes ont applaudi
Tino Rossi samedi soir aux Verrières

Jamais, le village frontière des Ver-
rières-Suisse n'a connu une telle affluen-
ce que samedi. Les automobiles et les
cars étaient parqués tout au long de
l'interminable rue principale et même sur
la route menant à la Côte-aux-Fées.

Il avait fallu faire appel k un service
d'ordre renforcé pour canaliser ces in-
nombrables voitures dont tous les occu-
pants s'étaient donné rendez-vous sous
un immense chapiteau venu de France,
installé sur le terrain de l'Envers.

La raison de cet engouement, c'est le
groupe scout « Trois Etoiles » du villa-
ge qui l'a provoqué en organisant un
gala Tino Rossi et en faisant du même
coup de cette vaste manifestation popu-
laire, l'un des événements les plus ex-
traordinaires qu 'a connu notre région.
L'événement même du siècle, pourrait-
on dire pour le haut village jurassien.

Il faut bien l'avouer, quand on par-
lait de Tino Rossi, quelques fines bou-
ches — ou du moins se croyant telles
— avaient l'habitude de faire la moue.
On se souvenait de certains de ses film s,
qui n'avaient pas toujours fait l'unanimi-
té, on ne connaissait l'homme et l'artiste
que par l'interposition du disque et de
l'écran, c'est-à-dire d'une manière par-
ticulièrement imparfaite. Et tout ce que
l'on avait pu émettre de restrictif , au
sujet du célèbre chanteur corse, a été
balayé comme fétu de paille avant-hier
soir.

D'EMBLÉE CONQUIS
Tino Rossi avait fait le voyage de

Paris aux Verrières en chemin de fer.
Puis il a mangé dans un restaurant de
campagne, avan t de faire sa première
apparition devant le public. Et celui-ci
fut d'emblée conquis par la simplicité ,
la modestie même, sans faconde, de
l'artiste mondialemen t connu. Et quand
il entonna les premières mesures
d'« Ajaccio » ou du « Petit vin blanc »,
ce fut comme si le chapiteau et les trois
mille personnes qui s'y entassaient,
avaient été électrisés.

Ce Tino Rossi , bientôt septuagénaire ,
n'avait pas une réputation surfaite , bien
au contraire. Il est un tout grand mon-
sieur de la chanson et restera sans doute
comme l'un des phénomènes les plus

extraordinaires de notre temps dans ce
domaine.

Peut-être faut-il rechercher le succès
permanent de ce chanteur d'exception
dans sa simplicité , dans sa gentillesse,
dans son absence de bluff et dans ce
respect inné qu 'il a des auditeurs, sa-
chant qu 'il ne doit jamais les décevoir.

Ces auditeurs , aux Verrières, n'étaient
pas formés seulement de certaines classes
d'âge attachées à des souvenirs, mais
il était particulièrement plaisant d'y re-
trouver une belle cohorte de jeunes
pour qui certaines valeurs et certaines
traditions n 'ont pas été galvaudées.

Tino Rossi a réussi l'exploit de tenir
la scène pendant une heure et demie
sans qu 'il n 'y ait jamais eu une secon-
de où l'intérêt et la ferveur ne fussent
mises en défaut. Et il était aussi assez
inhabituel de voir la foule suspendue à
ses lèvres et véritablement subjugée par
« ce monstre sacré » de la chanson.

Il interpréta des œuvres de Chopin,
de Gounod , la Paloma , puis ce fut vé-

Tlno Rossi : quelle santé ! (Avipress Charrère)

ritablement du délire quand, en deuxiè-
me partie, il chanta une suite des airs
composés à son intention lors de ses
premières années. De « Marinella » au
« Plus beau tango du monde ». Et il
termina par son immortel c Petit papa
Noël », sous un tonnerre d'applaudis-
sements et des rappels sans fin.

_ Tino Rossi a été heureux de sa soi-
rée passée aux Verrières. Il laissa écla-
ter cette joie, comme étaient comblés
tous ceux qui voulaient voir une fois,
en chair et en os l'homme qui a parti-
culièrement enchanté la vie de plusieurs
générations et qui continue à le faire
avec autant d'éclat et de bonheur qu 'au-
trefois.

Son gala était précédé d'un tour de
chant de Daisy Auvray mais il faut
encore relever l'excellent orchestre que
Tino Rossi avait amené avec lui de
Paris , et en particul ier le pianiste qui
s'est révélé un artiste d'une qualité hors
pair. G. D.

Jean-René Boiy et les guerres de Bourgogne
Au château de Môtiers

Passionnante conférence que celle que
l'historien de Coppet, M. Jean-René
Bory, a prononcée jeudi dernier au châ-
teau de Môtiers, devant une centaine
d' auditeurs conviés par le Musée régio-
nal d'histoire et d'artisanat et la Société
d'émulation du Val-de-Travers. Après
l' exposition consacrée en février et mars
dernier à l'épisode régional du passage
de la Chaîne (au Haut-de-la- Tour sur
Saint-Sulpice), il s'agissait de présenter
au public de la région une vaste fres-
que de l'ensemble du conflit qui, il y
a juste 500 ans cette année, mit aux
prises le duc Charles le Téméraire et les
Confédérés, notamment à Grandson, à
Morat et à Nancy. C'est pourquoi la
conférence de M. Bory s'intitulait : « Les
guerres de Bourgogne ou la f in  de l'Eu-
rope ? »

Durant près de deux heures, l'orateur,
bien connu par ses émissions historiques
à la Radio suisse romande, a décorti-
qué ce grand choc du XVe  siècle qui, à
ses yeux, a ruiné les dernières chances
de l'Europ e de réaliser son unité à l'ins-
tar du défunt Empire romain. En fait ,
devait affirmer Jean-René Bory, ce sont
les Suisses, habilement manipulés par le
roi de France Louis XI , qui ont assas-
siné cette Europe en cours d'intégration.
Et d'insister sur le rôle central du corps
helvétique au cœur de cette « médiani-
té » européenne que représentait l'an-
cienne lotharingie que les grands ducs
d'Occident rêvaient de reconstituer avant
de devenir les maîtres du Saint-Empire
romain germanique à l'est et du royau-
me de France à l'ouest...

LES CAUSES
Avec un sens profond de l'analyse et

de la narration du genre « au coin du
feu », M. Bory est allé chercher jus-
qu'à l'époque de la « pax romana » les
causes des guerres bourguignonnes du
XVe siècle, évoquant au passage la ten-
tative éphémère de Charlemagne de re-
créer une grande Europ e nord-méditer-
ranéenne, et surtout l'important parta-
ge de Verdun en 843 qui aboutit à la
tripartition du continent : la Francie, la
Germanie et la Lotharingie. Ce décou-
page, en particulier la formation de cet
Etat mitoyen courant de la mer du Nord
à la Méditerranée et attribué à Lothai-
re, contiennent en puissance tous les
futurs affrontements européens, jusqu 'à
nos jours ; le cas de l'Alsace-Lorraine en
est un exemple probant !

Quant au duché de Bourgogne propre-
ment dit, il fu t  fondé en 1364 lorsque
le roi de France Jean II le Bon, en
pleine guerre de Cent ans, le détacha de
la couronne au p rofit de son fils cadet ,
Philippe le Hardi, le premier des quatre
grands ducs d'Occident, avant Jean sans
peur, Philippe le Bon et Charles le

Hardi, surnommé aussi le Téméraire des
le X I X e  siècle seulement. Un siècle suf-
f i t  à ces puissants princes pour consti-
tuer à coups d'héritages, d'achats, d'al-
liances et autres conquêtes un formida-
ble Etat aux frontières mêmes du royau-
me et de l'empire, tous deux en train
de s'affaiblir au même moment.

Aussi les ducs de Bourgogn e faisaient-
ils figure alors de patentas de l'Europe ,
surtout dans la moitié septentrionale de
l'ancienne Lotharingie, et cherchaient-ils
à asseoir leur pouvoir dans la partie
méridionale en s'abouchant avec la Sa-
voie, Arles, la Provence et même le
marquisat de Salaces. Charles le Té-
méraire, lui, n'hésita pas à revendiquer
le titre de roi des Romains de la part
de l'empereur Frédéric III , première éta-
pe vers la couronne impériale. Or, com-
me l'empereur lui refusa cette distinc-
tion, le dernier chef de la maison de
Dijon mit le siège autour de la ville
germanique de Neuss, près de Cologne :
les guerres de Bourgogn e venaient de
commencer i

L'OR : UN ROLE CAPITAL
Avant d'en arriver à la phase pu re-

ment helvétique de ces guerres, M. Bory
expliqua les motifs qui incitèrent les
Confédérés à intervenir dans un conflit
qui, au départ , ne les concernait guère.
Il décomposa tout le mécanisme de la
politique méphistophélique de Louis XI ,
encouragé par deux Suisses éminents :
Nicolas de Diesbach, avoyer de la ville
de Berne, et Jost de Silenen, évêque de
Sion, non sans relever à maintes repri-
ses le rôle capital j oué par l'or dans la
décision de nos compatriotes de décla-
rer la guerre à Charles le Téméraire le
25 octobre 1474... Puis, à l'issue de la
guerre, dans la vente aux enchères des
dépouilles de la Lotharingie bourguignon-
ne, notamment de la Franche-comté voi-
sine.

Avec un remarquable sens du récit,
l'historien ¦ vaudois décrivit les trois ul-
times rendez-vous belliqueux de Charles
le Hardi : à Grandson, le 2 mars 1476,
où il perdit son trésor; à Morat , le
22 juin 1476, où il perdit son armée,
et à Nancy, le 5 janvier 1477, où il
perdit la vie. Et il conclut en consta-
tant que, malgré les victoires confédé-
rées remportées lors de ces trois ba-
tailles, les guerres de Bourgogn e se sont
finalement soldées par une catastrophe
à tous égards pour les Suisses, mais par
un triomphe pour la France.

Présenté en début de soirée par le
conservateur du Musée régional, M. Bory
fu t  remercié au terme de sa conférence
par M. J.-A. Steudler, président de
l'ADEV. C. R.

Lu Société pédugogique neuchâteloise u une
vocution pédugogique, syndicule et culturelle
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Dans le rapport de gestion de la
Société pédagogique neuchâteloise pour
l'année-' 1975, quii sera-mis en discussion
lors de la prochaine assemblée annuelle
mercredi à Fontainemelon , M. Gérald
Bouquet président écrit notamment :

« La Société pédagogique neuchâte-
loise (SPN) forte de sa tradition et de
sa représentativité a pu ressembler par-
fois, en cette année 1975, à une per-
sonne un peu isolée qui cherche son
chemin. C'est dans un climat de relative
solitude et de réflexion que les commu-
nautés, comme les individus , trouvent la

liberté de se remettre en cause et de
reconnaître leur mission. La SPN
d'aujourd'hui a, pris dans, des circonstan-
ces difficiles une nouvelle conscience de
la sienne en considérant son histoire. Elle
se sait l'héritière d'un passé qui l'a for-
mée et lui a donné une vocation péda-
gogique , syndicale et culturelle. Elle pro-
clame qu 'elle est conduite ainsi à mener
une lutte dans laquelle les intérêts
sociaux sont liés aux impératifs pédago-
giques, et quelle ne compte pas gagner,
au moyen d'expédients et d'armes ins-
pirées par le pragmatisme ou l'opportu-

nisme, mais par l'obéissance à une doc-
trine et le recours à une volonté ».

Pour la SPN, le département de l'ins-
truction publique, soudainement placé au
début du printemps de,- 1975, devant des
circonstances économiques nouvelles, a
pris certaines mesures dont la SPN
n'avait pas au préalable été informée.
Des enseignants munis de tous les titres
légaux ont été engagés à des conditions
qui permettaient leur renvoi dans un bref
délai ; les commissions scolaires étaient
incitées à ne pas accepter la candidature
d'institutrices mariées ; des classes ont
été fermées et une trentaine de norma-
liens de la volée 1974-1975 sans emplois
ont été engagés pour des travaux d'admi-
nistration ou des remplacements, tandis
que leurs camarades ayant obtenu un
poste convenaient d'abandonner une part
de leur traitement à un fonds de com-
pensation.

« Il apparaît, poursuit le président de
la SPN, qu'aux yeux du corps ensei-
gnant l'emploi n'est plus garanti et que
les institutrices mariées, dont le salaire
s'ajoute à celui de leur mari, risquent
d'être visées les premières par les mesu-
res de restriction.

La crise a révélé par ailleurs aux
associations professionnelles la fragilité
de la position sociale de leurs membres.
« Les circonstances difficiles où nous
nous trouvons, poursuit le rapport de
gestion de la SPN, sont propres à faire
prendre conscience, à des enseignants
apathiques , des dangers imprévisibles qui
menacent notre niveau de vie et la qua-
lité de la profession d'enseignant ».

Le comité central ne prétend pas, en
l'occurence, dicter au pouvoir politique
les solution s susceptibles de sauvegarder
les droits de ses enseignants. Il agit et
intervient selon ses possibilités. Et, mesu-
rant leurs limites , il regrette que beau-
coup d'instituteurs et d'institutrices aient
choisi le moment du danger pour créer
un schisme et élaborer , dans leur asso-
ciation , des solutions que la SPN a dû
parfois combattre.

Dans la conjoncture actuelle, précise
le comité central, « nous savons que l'on
ne surmontera pas les difficultés sociales
et que l'on ne résoudra pas les problè-
mes d'organisation scolaire au mépris
des impératifs pédagogiques ou au pré-
judice de la profession d'enseignant ! »

Mais la SPN, « syndicat à la taille
des enseignants » se permet de se laisser
conduire dans ses réactions et dans ses
interventions, par une doctrine fonda-
mentale qui lui enseigne l'interdépen-
dance des problèmes sociaux et péda-
gogiques. A. S.

BOVERESSE
Piscine :

ouverture mercredi !
(sp) Le bassin des Combes est plein 1
aussi le comité de direction de la pisci-
ne du Val-de-Travers envisage-t-il d'ou-
vri r les installations au public dès mer-
credi, soit trois jours avant la date ini-
tialement prévue. Toutefois, deux condi-
tions doivent être remplies d'ici là :
d'une part , que le beau temps se main-
tienne, et d'autre part, que les ultimes
contrôles techniques faits par une mai-
son spécialisée se déroulent sans embû-
ches. Sinon tout est prêt ; le nouveau
gardien est entré en fonctions depuis
une quizaine de jours et attend de pied
ferme les premiers baigneurs ; de même,
le nouveau tenancier de la buvette s'ap-
prête à satisfaire au mieux ses futurs
clients.

Afin de ne pas retarder de près de
deux semaines l'ouverture de la piscine,
le marquage des lignes, au fond du
bassin , a été reporté à cet automne, car
la peinture utilisée met long à sécher
avant de pouvoir être submergée !

Les miracles de la nature

Au-dessus de Fontainemelon, un arbre devra être abattu par la faute... d un pic
noir. Les trous creusés par cet oiseau dans le tronc font bien 20 cm de profon-
deur. Quel travail et quelle patience pour un si petit volatile I (Avipress G. C.)
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Permis saisi
Samedi, vers 19 h 35, une automobile

conduite par M. R. T., de Valangin , cir-
culait dans le village. Le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule qui
entra en collision avec un véhicule en
stationnement. Dégâts. Le permis de
M. R. T. a été saisi.

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.

Le «SAF»: un sigle synonyme de solidarité
De notre correspondant :
Le Service d'aide familiale du Val-

de-Travers (SAF) a siégé jeudi soir
à l'hôtel de l'Aigle, à Couvet, sous
la présidence de M. J.-CI. Bugnard,
de Fleurier, en présence d'une bonne
quarantaine de membres. Après
l'appel et le procès-verbal, le prési-
den t a analysé l'année écoulée. Il en
ressort que malgré des compressions,
les dépenses ne peuvent pas être
abaissées ; il faut donc trouver de
nouvelles ressources. Dans ce con-
texte, la vente de coccinelles a été
un beau succès, non seulement finan-
cier avec la vente de 2000 « bêtes
à bon Dieu », mais cette action a
fait connaître le mouvement auprès
du grand public.

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
Le rapport de Mme Loup, de

Môtiers, administratrice, a donné
l'occasion d'apprendre par le détail

les activités de l'aide familiale durant
les douze mois de 1975. Mme Loup
a notamment remercié M. Piaget,
ancien président pendant plus de sept
ans, et M. Bugnard qui a repris le
flambeau depuis douze mois mailgré
les difficultés financières que rencon-
tre le service en accumulant depuis
1970 des déficits croissants. Ainsi la
journée de travail d'une aide fami-
liale a passé de 92 fr. 60 en 1974 à
112 fr35 en 1975. Cette augmenta-
tion a nécessité l'augmentation de la
contribution encaissée auprès des
familles ; cependant, malgré cela, le
service d'aide familiale doit faire
appel à la générosité des membres,
des paroisses et des autorités com-
munales des villages du Val-de-Tra-
vers. L'effort devien t même urgent
puisque les fédicits accumulés dépas-
sent les 50.000 fr . (déficit 1975 :
5433 fr 35).

Les trois aides familiales ont
accompli 684 journées de travail

auprès de 70 foyers, secondées il est
vrai par cinq aides-ménagères.
L'effectif des membres — actifs et
soutiens — se monte à 447.

Avant de clore l'assemblée par un
film sur les bienfaits et dangers

^ 
des

médicaments, le comité a adressé ses
remerciements à Mme Michaud qui
quitte le service d'aide familiale pou r
se consacrer à sa famille. Aupara-
vant , les comptes vérifiés par
MM. Barbezat et Brunner avaient été
acceptés à l'unanimité.

La soirée s'est terminée par une
petite collation , tandis que le pasteur
Perriard a remercié le comité pour
son dévouement à la cause de famil-
les désemparées. Notons enfin , que
beaucoup de familles hésitent à faire
appel au « SAF » dont le service dis-
cret est dirigé par Mme Rub ; ceci
malgré la disponisilité et l'entregent
d'un service voué à la solidarité
f amiliaile. Pe

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

FLEURIER
Samedi , vers 12 h 35, M. P. K., de

Fleurier , circulait de Belle-Roche en di-
rection du centre du village ; arrivé au
carrefour du pont des Chèvres, il n'a
pas respecté le « Cédez-le-passage » et sa
voiture est entrée en collision avec
l'automobile conduite par M. Willy
Jeanneret, âgé de 49 ans, de Fleurier,
qui circulait sur la route principale
No 10 de Couvet en direction des Ver-
rières. Sous l'effet du choc, le véhicule
de P. K. s'est renversé sur le flanc gau-
che et le conducteur s'est rendu à l'hôpi-
tal de Fleurier pour un contrôle. Son
permis de conduire a été saisi.

Et la priorité ?

Comptes acceptés à Engollon
De notre correspondant :
Réunis récemment sous la présidence

de Mme Dora Comtesse, les membres
du Conseil général d'Engollon ont pris
connaissance de la gestion et des comp-
tes de l'exercice 1975. Si les dépenses
budgétaires et extra-budgétaires ont été
importantes , les recettes — le rendement
des forêts notamment — ont été satis-
faisantes après un versement à la réserve
forestière.

Un amortissement légal et un amor-
tissemen t supplémentaire de la caisse
communale ont permis de réduire la
dette consolidée qui se trouve éteinte à
ce jour. La situation financière de la
commune est saine et très satisfaisante.
Après pointage de toutes les pièces

comptables de l'exercice, les vérificateurs
ont donné un préavis favorable à
l'approbation de la gestion du Conseil
communal et des opérations comptables
parfaitement liquidées et sans aucu n
impayé : ce qui fut fait à l'unanimité
avec gratitude aux membres de l'exécutif
et à l'administrateur.

Par la voix de sa présidente , le Con-
seil général adressa ensuite des remer-
ciements à M. Mau rice Ruchti et à
Mme Ruth Stauffer qui n'ont pas
accepté un nouveau mandat. M. Maurice
Ruchti , notamment , a présidé les séances
de l'assemblée générale durant pluseiurs
années. Il fut également le représentant
de la commune à la commission de
l'hôpital de Landeyeux.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Vio-
lence et passion.
Médecin, dentiste et pharmacien : habi-

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 61 38 48
Fleurier , matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou tél.

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

Banque cantonale.

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le jour, ni l'heure.

Matt. 25 : 13.

Madame Marcel Montandon-Coulet,
aux Bayards, et ses enfants :

Madame et Monsieur Jacques Jean-
net-Montandoh, aux Bayards ;

Mademoiselle Colette Montandon , à
Interlaken ; 

Madame et Monsieur Jacques Tétaz-
Montandon, à Yverdon ;

Monsieur André Coulet, à Savagnier,
ses enfants, petits-enfants, et arrière-pe-
tits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Montandon ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel MONTANDON

leur cher époux, papa, beau-père, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, subitement dans sa 60me année,
le 15 mai 1976.

2127 Les Bayard s, le 15 mai 1976.
L'Eternel est mon berger, je

n'aurai point de disette. Il me fait
reposer dans de verts pâgurages,
Il me mène le long des eaux tran-
quilles, Il restaure mon âme, Il
me conduit dans des sentiers unis,
pour l'amour de son nom.

Psaumes 23.
L'ensevelissement avec suite aura lieu

aux Bayards, le mardi 18 mai 1976, à
14 heures.

Prière pour la famille, au domicile
mortuaire, Les Bayards, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel et la direction de la
maison F. A. Landry et Co, vins et fro-
mages, Les Verrières, ont le triste devoir
de faire part du brusque décès de

Monsieur
Marcel MONTANDON

leur collègue de travail , père de
Madame Martine Jeannet et beau-père
de Monsieur Jacques Jeannet , et leur
fidèle collaborateur depuis douze ans.

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

Les membres dn parti radical des
Bayards ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel MONTANDON

La société des accordéonistes « La
Gaîté » des Bayards a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MONTANDON

vérificateur de comptes de la société et
père de Madame Martine Jeannet, mem-
bre actif.

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

n-nn* ¦¦nalI COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47

i Maculature H
I

soignée aa bureau da journal,
qui la vend au meilleur prix.

A vendre j
au Val-de-Travers pour cause de
cessation de commerce :

3 machines
à laver

unimatic, (Zinguerie Zoug) pour
une charge de 6 kg, en parfait
état de marche. Prix sur place
par machine 500 fr.

Adresser offres écrites à AY 1128
au bureau du Journal.
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Soutien aux Jurassiens du Sud en lutte

JUR  ̂ - JURA :.y:: _

Ferme résolution votée par les délégués du R J

De notre correspondant :
Près de 400 délégués du Rassemble-

ment jurassien se sont réunis hier à
Delémont sous la présidence de M. Ger-
main Donzé. Ils ont entendu quatre rap-
ports présentés par MM. Roland Bé-
guelin, sur l'activité de la Constituan-
te jurassienne et des membres du mou-
vement qui y sont élus, Gabriel Roy s»
la politique du RJ dans le futur canton
et Alain Charpilloz, sur la politique du
RJ dans le Jura resté bernois.

De très brèves discussions ont été en-
gagées sur ces rapports dont la substan-
ce a été assez bien résumée dans une
résolution qui a ensuite été adoptée à
l'unanimité des délégués présents. Elle
est ainsi libellée : « Réunis à Delémont
en assemblée extraordinaire, 400 délé-
gués du RJ et des organisations affiliées,
après avoir entendu les rapports préci-
tés t

» se félicitent de la diligence avec la-
quelle l'Assemblée constituante de la
République et canton du Jura mène ses
travaux en vue d'élaborer dans les plus
brefs délais une charte fondamentale
moderne et ouverte au monde ;

« recommandent de ne rien négliger
pour que le peuple y soit largement as-
socié ;

» font confiance aux députés inscrits
au RJ pour faire passer les options de
celui-ci dans la Constituante, particuliè-

rement en ce qui concerne le préambule,
la référence aux droits de l'homme et
aux droits de libre disposition, la souve-
raineté, la langue française, les rela-
tions extérieures, les institutions du nou-
veau canton et la réunification du Jura ;

» demandent à l'Assemblée constituan-
te de prendre des mesures immédiates
pour assurer un juste partage des biens
entre le canton de Berne et le canton
du Jura et pour obtenir à bref et en
priorité le percement d'un tunnel routier
reliant Delémont à Porrentruy ;

» adressent leur salut aux Jurassiens
du sud en lutte contre la domination
bernoise et leur garantissent l'appui en-
tier et illimité de tous les groupements
autonomistes ;

» dénoncent l'attitude de l'autorité ber-
noise, qui oppose au droit de réunions
la nécessité de préserver un ordre pu-
blic que ses partisans fanatiques sont
seuls à troubler, et demandent au Tri-
bunal fédéral de barrer la route à ces
méthodes typiquement totalitaires ; -

» prendront toutes mesures propres à
secourir les districts méridionaux livrés,
par un acte contraire aux droits des
gens, à la contrainte, à l'occupation vio-
lente, à la germanisation, au dépeuple-
ment et au marasme. »

INTERGROUPE
A relever encore que le RJ a consti-

tué un intergroupe au sein de la Consti-
tuante, intergroupe qui réunit tous les
membres du mouvement. Celui-ci n'a

pas encore été convoque, mais il le sera
quand le plénum abordera des questions
jugées essentielles par le Mouvement
de libération, celles-ci étant énumérées
dans la résolution ci-dessus. Le but de
l'intergroupe que présidera M. Roger
Schaffter , vice-président du RJ, est de
fair en sorte que la Constituante préser-
ve en tous points les acquis du 23 juin
1974 et que jamais ses votes ne puis-
sent les mettre en doute. Il s'agit donc
avant tout de passer au-dessus de la
volonté des partis et d'obtenir des élus
membres du RJ qu'ils défendent les in-
térêts de celui-ci dans les domaines en
question et cela avant les vues éventuel-
lement contradictoires de leurs partis
respectifs.

DANS LE SUD
Parlant de la situation dans le Jura

bernois, M. Alain Charpilloz releva que
les autonomistes utiliseront au maximum
aussi bien les atermoiements de l'ARP
que les fautes politiques de Berne à
qui le Tribunal fédéral donnera sans
doute

 ̂
tort à propos des atteintes aux

libertés constitutionnelles.
Après avoir relevé que des jumelages

seront proposés entre les communes du
Jura nord et du Jura bernois, un délé-
gué demanda que la Constituante inter-
vienne auprès du gouvernement bernois
pour protester contre sa décision d'inter-
diction de la liberté de réunions à Ta-
vannes. M. Roland Béguelin, vice-prési-
dent de la Constituante et secrétaire du
RJ interviendra sans ce sens.

Inauguration de l'Ecole normale des Tilleuls
¦.• .¦.¦. ¦¦
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De notre rédaction beinnoise :
C'est à l'Aida des Ecoles normales de

langues française et allemande que s'est
déroulée samedi la cérémonie inaugurale
de ce complexe scolaire des Tilleuls à
Bienne. En présence d'un grand nombre
d'invités, de représentants des autorités
et du gouvernement bernois, les orateurs
MM. Claude Merazzi, directeur de l'Eco-
le normale, Erwin Schneider, directeur
des travaux publics du canton de Berne,
Simon Kohler, directeur de l'instruction
publique, Fritz Staehli, maire de Bienne,
et M. Alain Tschumi ont pris la parole.
Entre chaque allocution, des intermèdes
musicaux furent interprétés par des élè-
ves, sous la direction de MM. Armin
Fischer, Ingo Fankhauser et Michel Cor-
boz.

M. Claude Merazzi, au nom de la di-
rection de l'Ecole, remercia toutes les
personnes qui contribuèrent à faire de ce
complexe scolaire une réussite, ainsi que
la population bernoise qui donna le feu
vert pour les finances. Le conseiller exé-
cutif Erwin Schneider fit un historique
de cet important complexe d'un coût de
36,2 millions de francs. Il réleva que ce
projet était aussi celui d'un pari gagné .
Le délai de construction de deux ans el
demi a pu être maintenu, ce qui ne fut
pas simple puisque l'on se trouvait alors
encore en pleine période de haute con-
joncture dans le secteur du bâtiment. Cela
n'a été possible que grâce à un travail
de planification et de coordination
minutieux. Le projet des Tilleuls avait
passé en votation populaire le 4 juin
1972 et avait obtenu 98.000 « oui » et
48.000 « non ». Le 13 octobre 1975, près
de 326 étudiants soit 16 classes pour les
Alémaniques et 122 étudiants, soit sept
classes pour les Romands ont pris pos-
session de la nouvelle école. Pierre
d'achoppement principale lors de la
votation : un déboisement de 14.000 mè-
tres carrés de forêt en bordure de la vil-
le. A cette époque, l'argent n'était pas
encore le souci majeur de toutes entre-
prises. L'école des Tilleuls va donc pou-
voir accueillir des élèves des districts
d'Aarberg, Bienne, Bueren, Courtelary,
Cerlier, Laufon, Moutier, La Neuveville
et Nidau.

L'école satisfera aux besoins d'une
population de 200.000 personnes environ.
Sur les 2322 normaliens du canton de

Le complexe des nouveaux bâtiments de l'Ecole normale de Bienne qui a été
Inauguré samedi. (Avipress)

Berne. 15 96, soit 340 étudiants ont été
formés en 1973 à Bienne.

Sans pour autant avoir recours à de
gros frais, il est possible dans l'état ac-
tuel d'agrandir l'école pour les besoins
de 620 étudiants.

Pour le bâtiment surnommé <t le porte-
avions » par les gens du métier en rai-
son de sa masse et de son ampleur, il
fallu creuser 28.000 mètres cubes de ter-
re, couler 13.000 mètres cubes de béton,
poser 1.130.000 kg de fer, monter 40.000
mètres carrés de coffrage , une ossature
métallique de 630 tonnes avec 1422 m
de câbles et monter enfin 5260 mètres
carrés de façade métallique. Le devis ac-
cepté par le peuple était de 35.080 mil-
lions de francs pour 24 classes pouvant
accueillir 576 élèves. Les frais pour les
travaux supplémentaires décidés en
cours de route ainsi que le renchérisse-
ment ont provoqué un excédent de dé-
penses de 800.000 fr. par rapport au pro-
jet initial.

Face à la récession et à la baisse
démographique, M. Schneider constate
que l'école a une grandeur bien suffisan-
te pour les besoins à venir. Diverses sal-
les et installations seront mis à la dis-
position du public : les salles de gymnas-
tique, la piscine, le laboratoire de lan-
gues, l'aula et les ateliers de travail. So-
ciétés, écoles cantonales et habitants du
quartier des Tilleuls en seront les pre-
miers bénéficiaires. Les travaux publics
sont satisfaits de l'expérience des Til-
leuls, et vont s'appliquer à la renouveler
dans d'autres régions du canton. En ter-
minant son allocution, M. Schneider
remit l'école solennellement entre les
mains de son collègue le conseiller
d'Etat Simon Kohler.

«Le geste symbolique qui m'échoit de
prendre possession de ce complexe sco-
laire n'est rien d'autre que celui de la
mise à disposition, par et pour le peu-
ple, de la structure bâtie et de l'instru-
ment non seulement de la transmission
du savoir, mais du mieux vivre au de-
dans comme au dehors de l'école » cons-
tata Simon Kohler. Le maire de Bienne,
Fritz Staehli releva le fait que la cohabi-
tation sous un même toit de Romands et
d'Alémaniques, si caractéristique à Bien-
ne, constitue un symbole poux la politi-
que cantonale et une preuve que deux
cultures arrivent à s'entendre et qu'elles

renforcent et favorisent la compréhen-
sion entre citoyens.

M. Alain Tschumi, architecte et maî-
tre de l'œuvre, s'il manque parfois de
modestie, n'en dit pas moins des vérités
fondamentales qui ne manquent pas de
hardiesse compte tenu du public à qui
elles sont adressées. Pour son projet, qui
est une œuvre collective, l'architecte a
mis l'accent sur l'intégration de
l'architecture dans son environnement.
« Car nous, architectes, nous nous sen-
tons de plus en plus mal à l'aise, bien
que nous n'ayons jamais tant construit
que durant les 25 dernières années. Les
constructions , les ponts et les roules s'ad-
ditionnent les uns aux autres sans aucune
harmonie. Les alentours dc nos villes
s'enlaidissent de plus en plus, les quar-
tiers périphériques deviennent de bruta-
les cités-dortoirs, chaotiques ou monoto-
nes, sans beauté, sans joie et sans échel-
le humaine. En même temps, les cons-
tructions typiques des époques passées
sont démolies à un rythme croissant et
inquiétant dans nos villes. Les places et
les rues sont élargies sans pitié de quel-
ques mètres, accélérant une circulation
automobile qu'il faut ensuite réglementer
par des signaux de limitation de vitesse,
mais tuant définitivement le charme des
proportions existantes. (...) Il semble que
dès 1900, pour la première fois dans
l'histoire humaine, l'homme ait perdu le
sens d'une construction harmonieuse et
liée à son contexte naturel ». Et plus
loin, M. Tschumi accuse : « Qui est res-
ponsable de cette situation ? Trop sou-
vent, hélas ! la laideur, le sans-gêne et la
brutalité sont le fait de constructeurs,
d'architectes et d'ingénieurs trop avides
de gains rapides. (...) Egalement les
hommes politiques, les autorités trop
peu sévères, les règlements de construc-
tion mail faits ou dépassés. (...) Les habi-
tants enfin, dont le sens des vraies va-
leurs de la vie a disparu et qui se con-
tentent d'habi ter sans vivre, et surtout
sans protester dans des quartiers, dans
des appartements hygiéniques, sanitaires
et mécanisés mais sans joie et sans beau-
té. (...) Nous avons l'environnement que
nous méritons. » M. E.

jurassiens
à La Neuveville

B3B> Séparatistes

M. Roland Béguelin, secrétaire général
du Rassemblement jurassien, a pris la
parole au cours de la manifestation, n a
vivement critiqué la déclaration du Con-
seil exécutif bernois allégant que «l'or-
dre passe avant la liberté de réunion»,
« Hitler n'aurait pas parlé autrement »
s'est exclamé M. Béguelin. « Puisque
nous irons de toutes façons à Tavannes,
a poursuivi le secrétaire du RJ, afin d'y
former nos compatriotes du Jura-Sud,
nous proposons que soit organisé à
Delémont un colloque sur la refonte de
la Constitution bernoise, refonte nécessi-
tée par la Constituante jurassienne.

SERVICE D'ORDRE
Un important service d'ordre a été

mis sur pied samedi. La salle de Tavan-
nes où la manifestation de « Jeunesse-
Sud » était prévue, faisait l'objet d'une
étroite surveillance de la police. D'autre
part, on signalait la présence de
quelque 300 grenadiers et de quelque
130 gendarmes en uniforme entre Mou-
tier et Tavannes. ,. , . ,„ .,/>, „,.,„,„« ,

800me unniversuire de lu ville de Morat :
les Zaehringen brillamment honorés
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Plus de 30.000 spectateurs au cortège historique

Dire que ce n'était qu'un avant-goût
des fêtes des 19 et 20 juin, qui mar-
queront le SOOme anniversaire de la
bataille de Morat ! Samedi et dimanche,
les journ ées des onze villes allemandes
et suisses fondées par les ducs de
Zaehringen ont connu un franc succès.
Plus de 10.000 personnes ont participé
samedi soir à la fête dans le vieux
Morat. Et quelque 30.000 à 35.000
spectateurs ont applaudi , hier après-
midi, au passage d'un très beau cortège
historique, folklorique et équestre. Ce fu i
un magistral « galop d'essai » qui a pe r-
mis aux organisateurs de roder leur dis-
positif. Mais, en juin, il y aura bien
davantage de monde encore, si le beau
temps est de la partie... Pour l 'heure
donc, tout est bien. Morat a dignement
fêté le SOOme anniversaire de sa fonda-
tion et le 725me de l'octroi de sa charte.
La bataille, elle, n'est arrivée que beau-
coup plus tard.

Six villes allemandes, Braeunlingen,
Fribourg-en-B risgau, Neuenburg-am-
Rhein, Sankt-Peter et Villingen et six
villes suisses, Berne f i  erthoud, Fribourg,
Morat, Rheinfelden et Thoune, avaient
envoyé des délégations bien étoffées , les
représentants officiels étant accompagnés
de groupes folkloriques et musicaux.

Samedi soir, dans la vieille ville, ce fu t
une exemplaire « fête libre », chaque
group e se produisant dans un coin de
rue, puis se déplaçant. Entre les « Zaeh-
ringen », les retrouvailles furent ainsi des
plus chaleureuses.

CONTRADICTION ET CONTINUITE
Il y eut , bien sûr, des allocutions :

celles de M. Fritz Lerf, président du
comité d'organisation et de M. Albert
Engel , syndic de Morat, par exemple.
Et le syndic de Fribourg, M. Lucien
Nussbaumer, mit le doigt sur les aléas
de l'histoire : « // y a, dans notre ren-
contre d'aujo urd 'hui à Morat, à la fois
une étrange contradiction et une singu-
lière continuité. Songeons un instant à
ces ducs de Zaehringen, devenus recteurs
de Bourgogne, qui voulaien t, en créant
des villes — et douze d'entre elles ont
subsisté — se construire un puissant
duch é et fonder un royaume ; et à
Charles le Téméraire qui, lui aussi, entre
la France et l'empire allemand , de la
mer du Nord aux Alpes, voulait assurer
ses possessions et qui. en fait , était aussi
puissant qu'un roi. Et nous, les villes
des Zaehringen, nous nous retrouvons,
une fois de plus, dans le souvenir des
ducs de Zaehringen qui ont cherché à
créer un royaume de Bourgogn e et, en
même temps, pour célébrer la victoire
des Suisses sur celui qui avait réussi,
trois siècles plus tard , à constituer, dans
la réalité , ce royaume de Bourgogne...

« Et pourtant , puis que nous savons
que nos rencontres à caractère amica l

Une foule considérable s'est pressée hier sur le parcours du cortège historique
célébrant le SOOme anniversaire de la ville de Morat. Sur notre photo, le char
représentant l'incendie de Morat de 1416. (ASL)

et folklorique seront un des plus sûrs
et des plus solides ciments de la cons-
truction procha ine et urgente de
l'Europe, nous demeurons dans la con-
tinuité ».

CLOCHERS RÊTRACTILES !
Tout cela dépassait , à n'en pas dou-

ter, l'esprit de clocher. Et même, si l'on
promena des églises et des chapelles,
dimanche après-midi, au cortège, leurs
clochers étaient... rétractiles. Il s'agissait ,
tout simplement, de les faire passer sous
la porte de Berne, après quoi on les
relevait !

Les 40 groupes de ce défilé furent
hauts en couleur et plusieurs des chars
animés à souhait, humainement. Tel
celui de la forge à hallebardes : souf-
flets géants, feu , métal rougi, musique
des marteaux sur l'enclume, bras lui-
sant de sueur. Rien que de traditionnel
sans doute, mais excellemment présenté.
Nombreux furen t les groupes de cette
veine. Et les délégations des onze villes
jurent particulièremen t applaudies. Après
les évocations historiques, avec force
costumes spectaculaires et personnages
montés, les activités traditionnelles du
district du lac défilèrent. Le rallye de
la société du tourisme équestre suisse
passa enfin , avec de nombreux attelages
de toutes les époques, d'un à six che-
vaux bardés de cuirs luisants. Les fan-
fares lièrent le tout. Et les organisateurs
— qui œuvrent bénévolement — en
curent juste récompense.

Michel GREMA UD

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

honte de Yungle ».
Capitole : 20 h 15, « Le cercle rouge ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, « Le sexe qui parle ».
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 : 16 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 f 15 h et 20 h 15, « Papillon ».
PISCINE
Piscine couverte : Palais des congrès,

8 h à 20 h.
EXPOSITIONS
Caves du Ring : expositions de Mueller-

Emil et Larry Peters.
Galerie 57: 57, faubourg du Lac, œu-

vres de Dieter Seibt, jusqu'au 29 mai.
URGENCES
Pharmacie d'office : Stern, 8, rue Maré-

chaux, 7, rue Centrale, tél. 22 77 66.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-L'EXPRESS », rédaction biennoi-

se : tél. (032) 22 09 11.

Succès de la foire de la Haute-Broye
fer dans la Broyé, il y a cent ans,
avec ses costumes, ses diligences, ses
calèches et tout un monde d'habitants
de la campagne ou de la montagne.

Il y avait notamment le train du cha-
let et les armaillis de la Veveyse, sans
oublier les jodleurs de... Lausanne. Un
troupeau de chèvres et un char tiré par
des bœufs complétaient ce charmant
spectacle folklorique.

La foire de la Haute-Broye fermera
ses portes ce soir.

Ouverte jeudi, la première foire de la
Haute-Broye , qui se déroule à Moudon,
connaît un succès mérité et les visiteurs
affluent, chaque jour. La journée offi-
cielle de samedi a été particulièrement
animée et favorisée d'un temps splendi-
de. On notait la présence de nombreu-
ses personnalités de toute la région.
A 16 h, parti de la place de la Gare,
un cortège folklorique haut en couleur
a fait le tour de la ville entre des haies
de spectateurs charmés. Il était entraîné
par plusieurs corps de musique et rap-
pelait l'époque du début du chemin de

Pas un seul journal, dimanche ma-
tin, pour les habitants du Jura-Sud.
En effet, alors que le distributeur
des quotidiens romands « La Suisse »
et « La Tribune de Lausanne - le
Matin » commençait sa tournée de
distribution, à l'aube, dans la région
biennoise, un groupement anonyme
passait derrière lui et raflait tous les
journaux déposés devant les points
de ventes. Ainsi, ce sont plusieurs
milliers d'exemplaires des deux quo-
tidiens qui ont été enlevés dans la
vallée de Tavannes, à Moutier, dans
les districts de Courtelary et La
Neuveville.

Dimanche matin, un tas de plu-
sieurs milliers de journaux qui brû-
laient au-dessus de Glovelier, dans le
district de Delémont, a été trouvé.
Dans un communiqué anonyme, un
groupement a revendiqué cette opé-
ration précisant que c'est en raison
de l'attitude trop conciliante de ces
deux organes de presse face aux au-
tonomistes que cette action a été
menée.

Hier soir, on apprenait que le
journal « La Suisse » avait déposé
une plainte pénale.

Jura-Sud : razzia
sur les journaux

dominicaux A la suite du non-deroulement de la
manifestation prévue samedi à Ta-
vannes par le mouvement autonomiste
« Jeunesse-sud », le comité directeur de
force démocratique a publié un commu-
niqué intitulé « volonté populaire res-
pectée ». Selon ce communiqué, « les
groupes subversifs séparatistes du Jura-
Sud viennent de subir deux échecs très
nets à Saint-lmier et à Tavannes où
l'on ne voulait ni d'eux ni de leurs
chefs de file accourus du nord ». Pour
Force démocratique, « la fermeté de la
population et des autorités municipales
dans les districts du Jura bernois est
inébranlable, ce que le Conseil-exécutif
du canton de Berne a bien compris en
décidant de faire respecter la décision
du Conseil municipal de Tavannes ».

FD : volonté
populaire respectée

Hier vers 18 h 30, trois automobilistes
de Bienne, Liesberg et Champoz ren-
traient du moto-cross de Tavannes, lors-
que leurs véhicules sont entrés en colli-
sion à l'entrée du village de Court, une
importante colonne de véhicules ayant
dû ralentir. Dégâts estimés à 10.000
'frâficS."- »*«i»r* • •*" «"Wf i»îtf» if :
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Collisions en chaîne

Congrès de l'Association suisse
pour les droits de la femme
Dans sa séance précédant l'assemblée des
déléguées qui se déroulait samedi à
Bienne, le comité central de l'Associa-
tion suisse pour les droits de la femme
a décidé de soumettre à la commission
fédérale pour les questions féminines les
points suivants : rente individuelle poui
les femmes mariées à l'AVS, introduc-
tion d'une rente pour veuf ; suppression
des mesures administratives prises par
la police des étrangers à l'égard d'étran-
gers mariés à des Suissesses ; pour abou-
tir à une représentation plus équitable
entre hommes et femmes, introduction
d'un quorum lors des élections au Con-
seil national ; prendre des mesures con-
tre la représentation insuffisante des
femmes lors des discussions dans les
moyens de communication de masse.

L'assemblée des déléguées a quant â
elle chargé les sections d'étudier dans
leur canton respectif le régime fiscal
appliqué aux couples dont les deux con-
joints travaillent ainsi que le régime
appliqué aux femmes célibataires, veuves
et divorcées. L'assemblée a discuté d'une
aide « valable » à donner au projet
d'aide au tiers monde. L'assemblée, pré-
sidée par Mme Gertrude Girard-Montet,
acte avec regrets de la démission de
deux membres au comité central ,
Mmes Heinzelmann et Guisolan et a élu
deux nouveaux membres, Mmes Olivia
Egli, de Zurich et Edith Meier, de La
Tour-de-Peilz. Mme Heinzelmann a été
nommée par acclamation membre d'hon-
neur.

te; samedi ia police biennoise a retrou-
vé le corps d'une noyée dans l'Aar
près d'Orpond. Il s'agit d'une jeune fille,
Dominique Cucgy, âgée de 20 ans, do-
miciliée à Bienne qui était tombée à
l'eau à Brugg le 3, mai dernier. Un té-
moin avait assisté de loin au drame sans
pouvoir' intervenir: Une 'carte d'identité
avait été retrouvée sur la berge:': ! '• ¦ •"¦ 3
t , :i-i ••¦¦¦ •- -  i .-..'-, t« «.„ - -ii. ..t .

ORPOND

Découverte macabre

(O AU cours de la course cycliste
Bienne-Macolin, un jeune coureur de
Birsfelden a fait une chute rue d'Or-
pond et a été transporté à l'hôpital
régional.

Jeune coureur blessé

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
une voiture a heurté la barrière d'un
pont à Brugg. Les quatre jeunes occu-
pants du véhicule ont été transportés à
l'hôpital pour contrôle, ils sont légère-
ment blessés.

BRUGG

Auto contre barrière :
quatre blessés

(c) La commune seelandaise de Schwa-
dernau était en fête hier puisqu'elle
accueillait à la Salle des fêtes des hôtes
de marque. M. Rudolf Gnaegi , prési-
dent de la Confédération a reçu la
bourgeoisie d'honneur de Schwadernau.
C'est le président de la commune bour-
geoise, M. Hans Maurer, qui a remis à
M. Gnaegi le diplôme d'honneur. En
effet, le président de la commune étant
le frère même du conseiller fédéral il a
été remplacé dans ses fonctions à cette
occasion. De nombreuses personnalités
politiques étaient présentes à la cé-
rémonie, notamment les Biennois
Fritz Staehli , Raoul Kohler , Hans-
Rudolf Leuenberger et Fritz Marthaler.
M. Gnaegi avait passé sa jeunesse et tes
premières années scolaires à Schwa-
dernau avant de poursuivre ses études
supérieures à Bienne. Cette nomination
a eu lieu dans le cadre des festivités
« présidentielles ». La décision de remet-
tre la bourgeoisie d'honneur avait été
prise à l'assemblée de commune le
19 décembre dernier.

SCHWADERNAU

Bourgeoisie d'honneur
pour M. Gnaegi
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(c) Les écoles primaires de la ville de
Fribourg participeront à la « marche
des 100.000 » vers Morat, du 24 au
26 mai. Le Conseil communal a pris
acte, avec satisfaction, de cette partici-
pation.

Le Conseil communal a décidé de
replanter des arbres le long de l'avenue
du Midi , en bordure du trottoir. Il re-
mercie les CFF d'accorder l'autorisation
nécessaire sur leur terrain.

H a ordonné l'exécution, en 1976,
d'une première étape de travaux d'endi-
guement de la rive droite de la Sarine,
près de la Maigrauge.

11 a adjugé divers travaux de conser-
vation du réseau routier, en de nom-
breux endroits de la ville.

Les écoles de Fribourg
marcheront vers Morat

Il a été question de Bellechasse derniè-
rement au Grand conseil. En février 1976,
M. Michel Colliard (PDC) avait formulé
un postulat demandant au Conseil d'Etat
d'entreprendre le plus rapidement possi-
ble des démarches en vue de réviser le
concordat romand sur l'exécution des
peines. Estimant que sa requête est déjà
en cours de réalisation, M. Colliard a
retiré son postulat.

Un postulat retiré

YVONAND

(c) Vers midi, un chien qui remontait
avec ses maîtres le ruisseau des Vaux,
s'est égaré. Voulant rejoindre ses maî-
tres, il se retrouva prisonnier sur une
plate-forme entre le sommet et le pied
de la falaise. Le propriétaire avisa la
gendarmerie qui se rendit sur place.
Après s'être solidement amarré, un gen-
darme put délivrer la bête de son in-
confortable position.

Chien prisonnier
dans une falaise

ORBE

(c) M. et Mme Henri Pittet , domiciliés
à Orbe, ont fêté dimanche leurs noces
de diamant, entourés de leurs enfants
et petits-enfants. Ils sont âgés respecti-
vement de 88 et 78 ans et jouissent en-
core d'une bonne santé.

Noces de diamant

GRANDSON

(c) Dimanche vers 11 h, une file de
voitures circulait à Grandson de Neu-
châtel à Yverdon, lorsqu'une voiture ra-
lentit pour obliquer à gauche, en direc-
tion du camping. Une collision se pro-
duisit entre deux véhicules qui se sui-
vaient, provoquant de gros dégâts : une
des voitures est démolie. Deux passagè-
res ont été légèrement blessées à la nu-
que et aux bras.

Tamponnement :
passagères blessées

YVERDON

(c) Dimanche a eu lieu au temple
d'Yverdon l'installation pastorale de
M. Jean-Pierre Perrin, remplaçant le pas-
teur Dumont, nommé aumônier de jeu-
nesse, en présence de nombreux parois-
siens. Le culte fut présidé par M. Daniel
Grivel , responsable des émissions protes-
tantes à la radio.

Installation du pasteur



Heimatschutz : le temps n'est pas au ciel bleu ...

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

BERNE (ATS). — Des comptes pré-
sentant un excédent de dépenses de
quelque 164.000 fr. pour 1975, une dimi-
nution des recettes de vente de l'écu
d'or (1,62 millions de francs en 1975
contre 1,65 million en 1974), les départs
de troi s collaborateurs du secrétariat
général (dont un secrétaire général), la
diffusion d'une lettre anonyme contre la
candidate à la présidence : tout ne va
pas pour le mieux au ciel de la Ligue
suisse du patrimoine national (Heimat-
schutz) !

Réunis samedi en assemblée à Berne,
les délégués des sections du Heimat-
schutz ont fait table rase en tentant
d'éliminer un à un lies problèmes posés.
Les comptes d'abord : bouclés le 14 mai,
ils n'ont pas encore été vérifiés. Le
président sortant, M. Ariste Rollier (BE)
demande à l'assemblée de donner au bu-
reau du comité central la compétence
d'approuver les comptes sous réserve de
vérification. L'assemblée ne l'entend pas
ainsi et décide que les comptes 1975 se-
ront approuvés par les délégués des sec-
tions du Heimatschutz lors de leur as-
semblée ordinaire de 1977.

UNE VALAISA NNE PRESIDENTE
L'assemblée prend ensuite congé de

M. Ariste Rollier, président depuis 14
ans, qui a donné sa démission en raison
de ses charges professionnelles. Les délé-
gués portant unanimement à la présiden-
ce Mme Rose-Claire Schuelé, de Crans-
sur-Sierre, actuellement vice-présidente.
Un nouveau vérificateur des comptes est
également élu ; Mme R.-C. Schuelé est
l'auteur de lia réorganisation du secréta-
riat , tâche que, selon le rapport annuel,
« elle a empoignée avec beaucoup d'ar-
deur ». Ce rapport annuel parle égale-
ment d'une enquête qui a donné les ré-
sultats suivants : les recettes de la ligue
sont insuffisantes ; les frais d'administra-
tion sont élevés ; on manque d'une vue
d'ensemble dans île domaine financier.

Ratifiées par le comité central , les
conclusions salivantes sont tirées de cette

enquête : un budget annuel précis doit
être régulièrement établi, un plan finan-
cier à longue échéance s'impose, et
les compétences financières doivent être
réglées à nouveau.

MODIFICATION
DU NOM FRANÇAIS

Le Heimatschutz ne portera plus en
français le nom de « Ligue suisse du pa-
trimoine nati onal », mais celui de
« Ligue pour lia sauvegarde du patrimoi-
ne national ». La ligue comprend actuel-
lement 22 sections et 19.277 membres, ce
qui représente une augmentation de 824
membres en 1975. Les délégués ont élu
au comité central tous les candidats pré-
sentés.

POLITIQUE DES SUBSIDES
Quelle politique la ligue doit-elle sui-

vre dans le domaine de la répartition
des subsides ? Doit-dlle distribuer dans
tout le pays selon le système de « l'arro-
soir » de modestes et nombreux subsides,
ou doit-elle se borner à en accorder
trois ou quatre de grande importance ?

En réponse, le rapport annuel 1975 du
Heimatschutz, adopté par les délégués,
indique : « Il faut répartir le plus grand
nombre possible de subsides en principe
dans toutes les régions du pays. En ce
qui concerne les objets de très grande
importance — les églises dont les frais
de restauration peuvent dépasser le mil-
lion — les subsides ne doivent en prin-
cipe pas être alloués. Dans ce cas, c'est
l'Etat intéressé qui doit intervenir avant
tout. Les demandes pour les objets qui
sont déjà en cours de restauration ou
dont la rénovation est terminée ne se-
ron t plus pris en considération ».

Au cours de la réunion de Berne, des
délégués ont soulevé la question de la
lenteur de la procédure d'octroi de
subsides, « lenteur qui incombe souvent
à des services de la Confédération ».

En fin d'assemblée le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler a parlé d'aménagement
du territoire. L'ancien conseiller fédéral
Von Moos, ainsi que de hauts fonction-
naires fédéraux, ont également pris la
parole.

L'ACS prend position contre les vignettes
BERNE (ATS). — Sous le titre «La

vignette, une piquette », l'organe officiel
de l'Automobile-club de Suisse (ACS)
consacre l'éditorial de son dernier numé-
ro au problème des vignettes. Faisant
l'historique de cette sorte d'imposition,
l'ACS réfute certains arguments en fa-
veur de ce qu'il appelle « un nouvel
impôt discriminatoire » et explique pour-
quoi il s'oppose à son introduction en
Suisse.

Alors que chez nos voisins la vignette
est une étiquette collante, apposée sur le
pare-brise de la voiture et qui témoigne
du paiement de la taxe annuelle de cir-
culation, qui correspond à notre taxe
cantonale, elle serait chez nous, sous la
même forme, « un impôt nouveau, dis-
criminatoire, lequel serait applicable aux

automobilistes suisses et étrangers, une
sorte de redevance globale prélevée au
titre des routes nationales ». Or, rappelle
l'ACS, l'automobiliste paie déjà 56,5
centimes d'impôt pour chaque litre d'es-
sence tiré à la colonne, et il estime que
« toutes ressource financière supplémen-
taire est absolument superflue à notre
réseau de routes nationales dont les trois
quarts sont d'ores et déjà payés ».

Parmi les défenseurs de la vignette,
l'ACS nomme le conseiller nation al
August Albrecht (NW) et le conseiller
national Ruedi Schatz (SG).

L'ACS aborde en premier lieu le pro-
blème en rapport avec le trafic des
étrangers. Si chaque automobiliste étran-
ger devait payer la vignette lors de sa
première entrée en Suisse, il serait faux
de croire avec M. Schatz que cela rap-
porterait globalement 650 millions de
francs par année. Selon une étude citée,
seuls 4,2 % des voyageurs étrangers ne
font que transiter. Tous les autres ne
payeraient qu'une seule fois et non pas à
chacun de leurs passages. De plus, les
étrangers payent déjà leur obole en fa-
veur de nos routes : en 1970, ils ont laissé
plus de 222 millions de francs par le
biais de leurs achats de carburant.

Elections italiennes : bien des soucis pour les CFF
BERNE (ATS). — Samedi a eu lieu à

Berne, organisée par la délégation com-
merciale des chemins de fer italiens
(FS) en Suisse, en collaboration avec les
CFF et le BLS, une « conférence des
transports » pour faire le point de la
situation, côté ferroviaire, des élections
italiennes du 20 juin prochain. A
cette conférence ont pris part, notam-
ment, des représentants de l'ambassade
et des consulats italiens en Suisse, des
syndicalistes, et des responsables d'asso-
ciations d'émigrés.

Il a été établi, sur la base des enquê-
tes menées par les consulats, quel sera le
nombre des personnes qui rentreront en
Italie pour voter : entre 100.000 et
110.000, dont plus de la moitié vers le

Mezzogiorno et la Sicile. Le transport
de ces personnes se heurte à trois sortes
de difficultés techniques, et à une diffi-
culté politique. Notamment, il s'agit de
trouver suffisamment, même en période
pré-touristique, de vagons et vagons-cou-
chettes. Les FS en offrent 400, plus 50
couchettes. Les CFF et le BLS ensemble
respectivement 210 et 20, pour 45.000
places assises et 4200 couchettes. Puisque
cela ne suffira pas, il faudra demander
des vagons à la SNCF, ainsi qu'organi-
ser une rotation notamment pour les
trains pour le centre-nord italien. En
plus, il y a toujours les trains selon ho-
raire. Deuxième problème : la répartition
sur plusieurs jours des départs de la
Suisse, profitant de la fête des cantons
catholiques du « Corpus domini » (jeudi
17 juin), ainsi que des industries qui ne

travaillent pas, en raison des réductions
d'horaires, le vendredi 18 juin.

En revanche, la rentrée demeure pro-
blématique, puisqu'elle se fera en deux
ou trois jours seulement. Enfin, il s'agit
de garantir des conditions hygiéniques
« décentes » pour les voyageurs. La re-
quête des émigrés de pouvoir bénéficier
de repas et de services sanitaires dans
les trains, ne pourra pas être garantie.

MENACES
Côté politique, on craint que maintes

usines fassent peser des menaces de li-
cenciements sur ceux qui s'absenteront
pour voter. Selon la FOBB, l'Union syn-
dicale suisse va demander bientôt au
Vorort de garantir une semaine fériée à
l'instar de celle qu'ont pu avoir les sai-
sonniers pour ces votations.

Quatre démissions uu conseil synodul
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De notre correspondant :
Durant le week-end s'est tenu à Sion

une session importante du synode de
l'Eglise réformée évangélique du Valais.
Ce synode avait notamment à débattre
de la situation de crise survenue au sein
de l'Eglise et qui aboutit à la démission
des trois membres du conseil synodal en
cours de législature. A l'origine de ces
difficultés, se trouve principalement un
désaccord à propos des articles publiés
par l'un de ses membres dans différents
journaux.

Au terme d'un débat conduit avec la
bienveillante fermeté du président Ernest
Schulé (Montana), le synode a.pris.acte
des démissions et s'est donné un délai
d'un mois avant de procéder aux élec-
tions complémentaires le 17 juin. Les
membres démissionnaires du conseil
sont : le pasteur Gustave Huggler, Bri-
gue, MM. William-Robert Tissot, Sion,
ct Walter Wimmersberger, Viège, qui
s'en ira à la fin de l'année. De plus le
pasteur PierLuigi Jalila, Montana,
renonce lui aussi à son mandat pour rai-

sons de santé. 11 retournera en Italie et
le synode lui a exprimé sa reconnais-
sance pour les sept années qu'il a consa-
crées à l'Eglise valaisanne.

Le synode a encore décidé de faire
étudier la création d'un secrétariat de
l'Eglise afin de faciliter le travail du
conseil synodal et des commissions.

LES DÉBATS RENVOYÉS

Après avoir adopté les comptes 1975
de l'Eglise, le synode a abordé la
gestion du conseil synodal. Il a renvoyé
à l'automne le débat sur la situaion des
écoles protestantes qui devient de plus
en plus précaire. Parmi les difficultés
rencontrées : la diminution des effectifs
des classes qui s'explique notamment par
la création d'écoles du quartier, l'intro-
duction de nouveaux programmes d'alle-
mand et de mathématiques modernes qui
ne facilitent guère le travail du corps
enseignant obligé d'oeuvrer le plus sou-
vent dans des classes à deux ou trois de-
grés.

Incendie criminel : locataires
évacués en pleine nuit
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De notre correspondant :
Les pyromanes continuent, à Genè-

ve, leur série de mauvais coups. Le der-
nier de leurs exploits a été fomenté pen-
dant la nuit de vendredi à samedi, tout
près de l'aéroport de Cointrin, dans les
sous-sols d'un immeuble locatif. Le sinis-
tre menaçant de prendre de l'extension,
il a fallu une intervention massive de la
caserne du poste permanent pour le cir-
conscrire d'abord , le maîtriser ensuite.
De gros moyens ont donc été mis en
œuvre.

Il a fallu dresser une échelle géante
pour évacuer les locataires (dont une
mère et ses enfants) menacés d'asphyxie.
Les flammes léchaient une des façades
de l'immeuble et la fumée très dense,
véhiculée par les conduits d'aération,
pénétrait dans les appartements.

Dix caves ont été entièrement anéan-
ties, avec leur contenu. Les dommages
causés à la maison sont par ailleurs im-
portants. Le déluge d'eau déversé par les
pompiers a en effet causé des dégâts.

L'enquête de police est arrivée à une
conclusion formelle : il y avait deux
foyers : d'incendie. L'origine de ce sinistre
est donc criminelle.

Les infirmières et les infirmiers
suisses se sont réunis à Lucerne
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Trois cent cinquante délégués, repré-
sentant quelque 34.000 infirmières et in-
firmiers de notre pays, se sont donné
rendez-vous au cours du week-end à Lu-
cerne, pour s'entretenir de leurs problè-
mes d'avenir. Dans le cadre de l'assem-
blée, on a beaucoup parlé de récession,
d'avenir de la profession, des relations
entre médecins et personnel infirmier et
de l'image professionnelle.

Les délégués ont constaté entre autre,
que la situation économique actuelle
avait des répercussions sur les soins in-
firmiers. Au cours de nombreuses confé-
rences, données à Lucerne par des spé-
cialistes, on a relevé que l'influence fa-
vorable de la récession sur les soins in-
firmiers résidait dans une diminution de
fluctuation du personnel, une augmenta-
tion du personnel bien formé et, ce qui
est particulièrement important pour ¦ le
malade, une amélioration dans les soins.

LA CRAINTE DU LENDEMAIN
Parmi les aspects négatifs, les experts

ont surtout cité l'avenir des infirmières
mariées, travaillant à temps partiel. Il y
a peu de temps encore, ces infirmières
n'avaient rien à craindre, mais mainte-
nant beaucoup d'entre elles trem-
blent pour leur poste. D'autre part les
diplômés des deux sexes ne peuvent plus
être placés selon leurs désirs, ce qui est
un handicap certain. Les centres de
formation se trouvent eux aussi devant
des situations nouvelles, car de nombreux
candidats s'annoncent simultanément
dans plusieurs écoles et pour plusieurs
formations professionnelles, de crainte
de ne pas trouver de possibilité d'ap-
prendre une formation.

Les experts, sont d'avis que le malade
devrait pouvoir profiter de la situation
actuelle. Dans les hôpitaux, on a en ef-
fet constaté que les soins individuels al-
laient en s'améliorant, tout comme les
relations entre malades et personnel in-
firmier. Un des thèmes traité dans les
travaux de groupes, concernant les rela-
tions entre médecins et infirmières. Cer-
tains reproches ont été formulés, car
« bien des hommes en blanc considèrent
toujours encore le personnel infirmier
comme quantité négligeable ». Toujours
selon les experts, le fossé qui sépare en-
core médecins et personnel infirmier, de-
vrait pouvoir être comblé au cours des
années à venir, car las «jeunes médecins
montrent davantage de compréhension
pour les infirmières et infirmiers, que ne
le firent leurs prédécesseurs ».

Sous le signe de l'harmonie gastronomique

Mariage valaisan a Zurich
De notre correspondant :
Un étonnant mariage valaisan s'est

déroulé ce week-end à Zurich. Elle avait
nom « Asparagus » et lui se p rénommait
« Johanis ». Plus de 150 personnes
appartenant aux mondes des affaires , de
la politique, de la presse s'étaient dépla-
cées pour fêter leurs épousailles. Ce ma-
riage avait été monté de toutes pièces
par le parrain lui-même des deux époux,
à savoir l 'OPAV, l'Office de propagande
pour les produits de l'agriculture valai-
sanne que dirige, M. Antoine Venetz.

La cérémonie avait pour cadre les
salons de l 'Atlantis. Tout un car de Va-
laisans s'étaien t déplacé à cette occasion
notamment les membres de la « Chanson
valaisanne » que dirige M. Ma rcel Cou-
taz. La manifestation fu t  réussie en tous
points.

< Notre but, nous explique M. Venetz,
f u t  de mettre l'accent sur une harmonie
gastronomique par excellence en mariant
deux spécialités valaisannes : l'asperge et
le Johanisberg ». Asperges à la mayon-
naise, crème d'asperges, gratin aux
asperges, le tout arrosé de 18 Johanis-
berg différents provenant d'une dizaine
de commerces valaisans composaient le
menu.

L'HISTORIQUE
DES DEUX SPÉCIALITÉS

L'occasion était toute trouvée pour
M. Venetz de faire l'historique des deux
spécialités. Le Valais produit actuelle-
ment environ 5 à 6 millions de litres de
Johanisberg par an. Ce vin donne un li-
tre au mètre. Son degré d'alcool varie
de 11 à 12. Il fu t  un temps où le Valais
produisait 600 tonnes d'asperges par an.

La production tomba en 1967 à moins
de 100 tonnes, mais l'asperge remonte
aujourd'hui en pointe et depuis quelques
aimées on dépasse les 150 tonnes par an.
Il y a encore de la place pour elles sur
le marché, puisque le Suisse consomme
3000 tonnes d'asperges par an et en fa i t
venir de France par exemple plus de
2500 tonnes.

Tout au long de la quinzaine gastro-
nomique valaisanne ouverte hier en
chansons sur les bords de la Limmath,
les meilleurs gastronomes zuricois conti-
nueront à célébrer le mariage de
« Johanis » et d'Aspergus ».

Lorsque la police sévit
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LAUSANNE (ATS). — Un escroc,
bien au courant des transactions bancai-
res, a tenté en avril de soutirer plusieurs
centaines de milliers de francs à un éta-
blissement financier de Lausanne, mais
son astuce a été découverte à temps et
l'argent bloqué. L'enquête se poursuit.
C'est ce que rapporte la police cantonale
vaudoise, qui signale aussi qu'une ven-
deuse indélicate a réussi à détourner
environ 150.000 fr., en trois ans, au dé-
triment de son patron. Elle a été arrêtée.

Cent vingt et un cambriolages et 75
vols ont été perpétrés le mois dernier
dans le canton de Vaud. C'est ainsi
qu'un vol de bijoux de 50.000 fr. a été

commis au détriment d'un client d'un
grand hôtel de Lausanne et un autre de
15.000 fr. au préjudice d'un propriétaire
de villa à Epalinges. Une aquarelle de
50.000 fr. a été dérobée dans une villa
de la Côte. Des cambrioleurs ont ouvert
au chalumeau le coffre d'un commerce à
Orbe et ont emporté 11.000 fr. ; des in-
connus ont pris une caisse de munitions
dans un stand de tir.

En un mois, la police vaudoise a arrê-
té 71 délinquants divers, ainsi qu'une
trentaine de jeunes gens impliqués dans
des affaires de drogue.

Relevons enfin, en avril, une pollution
de l'Orbe, près de Vallorbe, par un
chantier situé sur territoire français.

WARTAU (SG) (ATS). — Un acd-
dent de la circulation a provoqué la
mort de deux personnes au cours de la
nuit de vendredi à samedi. Le conduc-
teur du véhicule, M. Marco Bordoni, 37
ans, de Trubbac, est décédé à l'hôpital
de Grabs. Son passager, M. Oswald Roh-
ner, 28 ans, de Sevelen, a été rué sur le
coup.

L'accident s'est produit au moment où
la voiture a mordu le bord droit de la
chaussée, a été déportée à gauche pour
aller s'écraser contre nn poirier.

Auto contre arbre :
deux mortsExplosion : un bateau

prend feu
NYON (ATS). — A la suite d'une ex-

plosion dont la cause n'est pas encore
connue, un bateau à moteur de dix mè-
tres de longueur, immatriculé à Genève,
a pris feu samedi après-midi, au large de
Nyon, et a été détruit à 90 % par les
flammes. Il avait une valeur d'assurance
de 50.000 francs.

Ses trois occupants, des Genevois, ont
pu être sauvés. L'un d'eux, le propriétai-
re du bateau, qui était aux commandes
au moment du sinistre, a été brûlé aux
jambes. L'épave a été remorquée dans le
port de Nyon.

Agression de Granges
élucidée

GRANGES (ATS). — La police can-
tonale soleuroise, grâce aux informations
fournies par la population, a procédé à
l'arrestation de l'auteur de l'agression à
main armée commise vendredi contre la
gérante d'un magasin de confection à
Granges. Il s'agit d'une femme, domici-
liée dans un canton voisin. Elle a passé
aux aveux. Son acte lui avait rapporté
quelques centaines de francs.Elle se tue...

en prenant l'air !
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LUGANO (ATS). — Samedi, vers 6
heures, une habitante de Lugano, âgée
de 65 ans, a perdu l'équilibre alors
qu'elle prenait l'air sur son balcon et
fait une chute dans le vide. Immédiate-
ment secourue, elle est décédés an cours
de son transfert à l'hôpital.

* M. Rudol f Gnaegi, président de la
Confédération et chef du département
militaire fédéral , et M. Pierre Graber,
chef du département politique fédéral ,
ont pri s part à Berne, avec plusieurs au-
tres personnalités, au dîner annuel de
l'Association de la presse étrangère en
Suisse.

EQS> Tourisme
Si l'on ne se procure pas le visa indo-

nésien en Suisse pour en faire seulement
la demande à Singapour, il faut alors
s'attendre à un délai de deux à trois
jours avant que ce visa ne soit accordé.

CANADA : ATTENTION AU VISA
Au Canada, notre ambassadeur annon-

ce que nombreux sont les touristes suis-
ses qui gagnent ce pays avec l'intention
de faire, sur le chemin du retour, une
visite aux Etats-Unis, imaginant que le
visa américain peut être obtenu auprès
d'un consulat des Etats-Unis au Canada.
Ce n'est pas le cas. Les consulats des
Etats-Unis ne sont habilités à délivrer
des visas qu 'à des personnes ayant leur
domicile permanent dans la région qui
ressort de la compétence du consulat en
question.

Madagascar a récemment édicté la
prescription selon laquelle tout passager
international1 en provenance du Kenya
ou des Comores doit faire l'objet d'une
surveillance sanitaire quotidienne
pendant 5 jours à compter de la date
d'embarquement au lieu de départ, et
ceci même s'il est vacciné contre le
choléra. Cela signifie que durant ce dé-
lai , de tels passagers doivent se présenter
tous les jours à l'autorité sanitaire res-
ponsable du contrôle.

Scrutin du 13 juin: le prêt à I Association
internationale pour le développement (IDA)

Le prêt de la Confédération à l'As-
sociation internationale pour le déve-
loppement fait l'objet d'un débat qui
risque de tourner au dialogue de
sourds. Les partisans et les adversai-
res ne parlent en effet pas le même
langage.

Par arrêté fédéral, les Chambres
ont autorisé le Conseil fédéral à
conclure et à ratifier un accord avec
l'Association internationale de dé-
veloppement (IDA) relatif à l'octroi
d'un prêt de 200 millions de francs.
L'IDA est une organisation des Na-
tions unies, liée à la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le
développement. En font partie 25
Etats qualifiés de pays industriels et
93 pays du tiers monde. La Suisse
n'en fait pas partie, mais a déjà
participé à son financement par des
prêts en 1967 (52 millions) et en 1971
(130 millions). L'IDA ayant totale-
ment engagé ses fonds, elle demande
de l'argent frais. Le prêt de 200 mil-
lions accordé par la Suisse serait pré-
levé sur les ressources générales de
la Confédération , en trois tranches
(60 millions en 1976, 70 millions en
1977, 70 millions en 1978), il ne
porterait pas intérêt ; après les 10
premières années sans amortissement,
les remboursements s'échelonneraient
sur les 40 années suivantes.

L'arrêté fédéral a fait l'objet d'une
demande de référendum par le parti
républicain, qui a réuni un nombre
suffisant de signatures.

L'argumentation du Conseil fédéral
et, avec lui, de la plupart des parti-
sans de l'accord, porte essentielle-
ment sur l'opportunité de manifester
la solidarité de la Suisse avec les au-
tres pays industrialisés en ce qui con-
cerne l'aide au tiers monde. Par né-
cessité, l'aide directe accordée par la
Suisse, sur la base d'accord s bilaté-
raux, se concentre sur un très petit
nombre de pays ; pour leur part, les
investissements privés suisses sont
également faits de manière sélective ;
par l'entremise de l'IDA, la Suisse
participe à une aide multilatérale ap-
portée à un grand nombre de pays
comptant parmi les plus pauvres du
globe. Les activités de l'IDA ne sont
d'ailleurs pas sans intérêts pour les
entreprises suisses qui peuvent
participer aux adjudications interna-
tionales en relation avec l'octroi des
prêts.

Dans le camp des opposants,
M. James Schwarzenbach fait état
des autres subsides, relativement
importants, portés au chapitre de l'ai-
de au tiers monde, dans le budget

fédéral. Il qualifie d eupherrusme le
terme de « prêt » à l'IDA et prétend
que,pour une opération se terminant
en 2026, il faut parler de versements
à fonds perdus. H exprime aussi sa
très grande méfiance au sujet de tou-
tes les actions concertées des pays in-
dustrialisés non communistes ; par
l'accord d'Helsinki comme par leurs
subsides, les Etats, d'occident ne
favorisent fin alement que l'expansion
de l'impérialisme soviétique. Si ces
affirmations ne sont pas dénuées de
fondement, il faut craindre qu 'à l'ap-
proche du scrutin, elles ne dégénè-
rent en une nouvelle manifestation
de xénophobie, vaine et déplorable.

La Suisse, pour sa tranquillité inté-
rieure comme pour sa sécurité exté-
rieure, a besoin d'affirmer en toute
circonstance sa politique de neutrali-
té. On ne saurait en tirer la conclu-
sion que la Suisse ne doit jamais sor-
tir son porte-monnaie. La vertu à la
mode de M. Schwarzenbach est un
peu trop avarioieuse. Autant il con-
vient d'être prudent à l'égard des dé-
clarations relatives aux droits de
l'homme, autant il convient d'appor-
ter une aide concrète aux hommes
qui souffrent. Un vote affirmatif, le
13 juin, est justifié sur ce point-là.

G. P. V.

(c) Au cours de la nuit de vendredi â
samedi, deux femmes qui cheminaient
dans le quartier résidentiel de Champel
(la mère et la fille) ont été assaillies par
deux individus chevauchant une puissan-
te moto. Les brigands tentèrent de leur
arracher leurs sacs à main. Us furent
contrariés dans leur projet par la résis-
tance hurlante de leurs victimes et par
l'intervention d'un automobiliste coura-
geux. Les malfaiteurs prirent la fuite.

Ils furent néanmoins repérés et inter-
ceptés une heure plus tard dans la haute
ville par une patrouille de police.

Il s'agit de Genevois de 20 et 21 ans,
sans profession, mais leurs identités
n'ont pas été divulguées.

Deux arrestations

Un tigre
attaque

son gardien
ZURICH (ATS).— Indla, uns tigresse

de sept ans appartenant au cirque Knie,
a cruellement mordu samedi matin le
bras de son gardien. L'accident s'est pro-
duit au moment où celui-ci passait la
main entre les barreaux de la cage pour
caresser le museau du félin. Le gardien
a été immédiatement secouru par deux
collègues, qui, à l'aide de fourches, ont
réussi à éloigner la tigresse.

Transporté à l'hôpital, le gardien a
subi une intervention chirurgicale com-
pliquée. Son bras a pu être sauvé.

ZUMIKON (ATS). — Alors qu'elle
promenait son chien samedi vers minuit,
une femme âgée de 43 ans, domiciliée à
Zumikon (ZH) a été attaquée par un
homme. Grièvement blessée, elle a dû
être transportée à l'hôpital. L'auteur de
l'agression, un ouvrier de campagne, âgé
de 23 ans, s'est rendu dimanche matin à
la police. Celle-ci était déjà sur sa piste.
On Ignore les raisons de cette agression.
Le jeune homme se trouve depuis peu
de temps en traitement psychiatrique.

L'auteur
d'une agression

se rend

TOUS TISSUS
dernières nouveautés

CHOIX IMPORTANT
Trousseaux réputés

PIOLINO YVERDON
restée spécialisée

Loterie à numéros - Tirage du 15 mai
Numéros sortis : 13, 19, 22, 26, 32, 37

Numéro complémentaire : 25
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

' BU BB ____ \ _____ aW-aa^ _____ HIS Efl SEH
56 x 50 x 54 x 55 x 45 x 47 x 49 x 52 x 61 x 54 x

62 x 55 x 36 x 41 x 45 x 36 x 33 x 58 x 48 x 47 x

43 x 47 x 42 x 52 x 36 x 58 x 51 x 49 x 40 x 55 x

44 x 58 x 38 x 49 x 44 x 39 x 42 x 46 x 44 x 61 x
Somme attribuée aux gagnants : 1.813.834 francs

(c) Toute une série de manifestations
folkloriques et musicales ont marqué le
week-end valaisan. Elles furent toutes
couronnées de succès, tant le soleil était
bienfaisant.

Des milliers de personnes ont assisté
hier au cortège des fanfares démocrates-
chrétiennes du centre à Vétroz. La foule
envahissait le village entier, décoré de
guirlandes et de drapeaux. Les plus hau-
tes personnalités politiques du parti
étaient présentes. Ce week-end égale-
ment, succès non moindre du festival de
Salquenen où Adamo avait réuni sous la
grande tente un monde fou  et déchaîné.

Ambiance sympathique également
dans le vieux bourg médiéval de Saillon
où les Zofingiens étaient de sortie et vi-
sitèrent la localité avant d'être reçus par
les autorités locales.

Folklore et soleil
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SEULEMENT
50 CENTIMES
LE MOT!

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis.w chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer ;

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

B vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Chef d'ébauche
pour cadran

avec plusieurs années de pratique, sachant travail-
ler de manière indépendante est cherché par jeune
entreprise.

Offres avec certificats, sous chiffres 8040693, aux
Annonces Suisses S JL, « ASSA », 2500 Bienne.

Nous cherchons
1 jeune homme

disponible mardi, mercredi cha-
que semaine, pour travaux divers.
S'adresser :
Pfister Ameublement S.A.,
Terreaux 7.

Robert Haute Coiffure
cherche

lre coiffeuse dames
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
TéL 31 74 74, le soir 25 68 37.

On cherche

médecin dentiste
suisse, bilingue, comme assistant (e)

ma pW'fcàblnet dentaire, région
Neuchatel.
Adresser offres écrites à AX 1110
au bureau du Journal.

L'AQUARIUM
cherche une

sommelière
Les Geneveys-sur-Coffrane
TéL (038) 5713 55.

Employée de commerce, début trentaine,
présentation agréable, gaie, douce, active,
désire rencontrer monsieur sérieux en vue de
fonder un foyer.
Infirmière, début cinquantaine, svelte, soi-
gnée, caractère et physique agréables, désire
rencontrer monsieur pour rompre sa soli-
tude.
22 ans, enthousiaste, jolie, gaie, très affec-
tueuse, désire rencontrer monsieur sérieux
et honnête en vue de mariage.
Veuve, cinquantaine, propriétaire, aisée
mais de goûts simples, qui a su rester jeune,
désire rencontrer monsieur sobre pour rom-
pre une solitude qui lui pèse.

Astro-Alllance • C.P. 181001 Lausanne

A louer à Marin,
route des Tertres 2,

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

S'sdrps'S6f à *
LA NEUCHÀTELOISE-Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 211171.

A vendre A vendre

DAF 55 RAT 127
break, 1970,
70.000 km, 900 fr., 1973,56.000 km,
non expertisée. radio. Expertisée,

3950 fr.

P EUG EOT TéL (038) 411173.
304 
1971, pour bricoleur, PAIEMENT
950 fr.

autos, motos (même
Tél. (038) 411173. gagées

ou accidentées).

A toute demande Tél. (038) 47 1612
de renseignements (032) 83 26 20.
prière de joindre

tart!T™»pour IMMÉDIATla réponse.

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 25 8004 ou 25 6916.

A remettre

au centre des grands magasins à La Chaux-de-
Fonds

BOUTIQUE DE MODE
Bon chiffre d'affaires.

Faire offre sous chiffres 28-130302 à Publicitas,
Av. Ld.-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds.

BEVAIX, JONCHÈRES 5. sortie sud de Bevaix, tout
de suite ou date à convenir, studio moderne cui-
sine agencée, salle de bains, galetas, et place de
parc. Loyer mensuel 284 fr., charges comprises.
Tél. (038) 41 21 33, H. Bach. Cortaillod.

POUR LE 24 AOÛT, appartement 3 Vi pièces, belle
vue, confort. Tél. 25 38 40.

GRAND STUDIO meublé au centre, confort, 370 fr.
Tél. 25 09 36.

AU CENTRE, chambre indépendante meublée,
cuisine, sallede bains, à demoiselle. Tél. 24 12 12.

PESEUX, appartement moderne de 3 pièces,
grand hall habitable, cuisine, salle de bains. Libre
dès le 24 juin, 350 fr. + charges. Tél. 31 79 69.

STUDIO MEUBLÉ. 1-2 lits, cuisinette, douche, cen-
tre. Tél. 31 24 85. matin.

PESEUX, appartement 3 pièces, tout confort, pour
le 24 juin. Tél. 31 59 67.

BEVAIX, 4 pièces, cuisine, cave, balcon. 487 fr..
charges comprises, tout de suite, garage 50 fr.
Tél. 46 15 43.

SAINT-BLAISE, au centre du village, appartement
de 3 pièces, sans confort, libre immédiatement.
Loyer mensuel 140 fr. Tél. 25 66 86, heures de bu-
reau.

VAL-DE-RUZ, 2 pièces mansardé, boisé, cuisinette
agencée, tapis tendus ; tout confort. Tél. 57 11 05.

STUDIO, confort, douche, à monsieur, à Neuchâ-
tel. Tél. 24 70 23.

IMMÉDIATEMENT, près du centre, chambres,
éventuellement pied-à-terre. Loyer modéré. Bel-
levaux 2. tél. 25 15 90.

QUI DONNERAIT leçons de guitare? Tél. 25 70 68.

r t V i Nimi —
SALLE A MANGER DE STYLE LOUIS XV: 1 dres-
soir, 1 table à rallonges, 6 chaises cannées, belle
exécution, 2800 fr.
Tél. (038) 53 29 90.

MOBILIER COMPLET comprenant : 1 chambre à
coucher , 1 salon en cuir véritable. Cause départ.
Facilités de paiement. Tél. (038) 31 35 96, repas.

OISEAUX mandarins 1975, la pièce 8 fr.
Tél. 25 92 62, interne 24, heures de bureau.

TV COULEUR PHILIPS, état de neuf. Tél. 46 10 58.

APPARTEMENTS PIÈCES, confort, région Peseux
ou Neuchâtel-centre. Tél. 31 69 34.

JE CHERCHE APPARTEMENT 4-5 pièces, région
Serrières. Tél. 24 40 22.

NEUCHATEL CENTRE, grand studio ou 2 pièces,
immédiatement. Tél. 31 65 80, le soir.

CHALET OU APPARTEMENT MODESTE, week-
end, bord du lac ou campagne. Tél. (038) 24 70 85.

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. Tél. 24 64 55, ou le
soir: 24 48 40.

POUPÉES. POUPONS. JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (038) 23 86 07, déplacements
partout.

GRAMOPHONES - disques 78 tours, tous genres.
Tél. 24 66 90, de 8 h à 10 h.

TERMINEUR cherche posages et emboîtages ou
emboîtages électroniques. Adresser offres écrites
à BZ 1129 au bureau du journal.

DAME CHERCHE travail de 7 h à 14 h, ou travail S
domicile. Tél. 25 99 25.

COUTURIÈRE prend tous travaux retouches et sur
mesure, grand choix de tissus. Tél. 42 42 83.

JEUNE DAME ayant pratique cherche place dans
un bureau immédiatement. Tél. 33 49 91.

JEUNE FILLE de 20 ans. parlant français et alle-
mand, cherche place de vendeuse ou employée
de bureau, à Neuchâtel ou environs. Adresser of-
fres è BA 1141 au bureau du journal.

JEUNE FILLE (de Suisse alémanique) ayant di-
plôme de vendeuse cherche place à Neuchâtel
afin de perfectionner ses connaissances en fran-
çais. Adresser offres écrites à DA 1113 au bureau

VOS ABAT-JOUR seront confectionnés avec soin.
Tél. (039) 31 65 86.

QUELLES FAMILLES accueilleraient jeunes étu-
diants pendant 3 semaines, du 12 au 31 juillet?
Prix : Fr. 22.50 par jour. Tél. 24 77 60.

DEMOISELLE souhaiterait trouver compagnie ai-
mant montagne et nature. Adresser offres écrites
à AZ 1140 au bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

4»
La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met en
soumission l'affermage et l'exploitation du

U 
Buffet de la Gare

m de la Chaux-de-Fonds
;' , M Entrée «n fonction : 1er mai 1977

|f M Délai d'Inscription : 30 juin 1976.

Bmiiy^ Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un curriculum

U 

vitae, de copies de certificats et de la photographie des deux con-
joints.

Les renseignements et conditions peuvent être obtenus, sur de-
mande écrite, auprès de la Division de l'exploitation des CFF, case
postale 1044, 1001 Lausanne, contre versement de 5 fr. en timbres-
poste, montant qui ne sera pas remboursé.

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.

A bricoleur:

Citroën ID 19
1967
Expertisée 1974, j
en bon état de marche
et de carrosserie,
nombreux accessoi-
res, Fr. 1000.—

Tél. (038) 611682.
heures repas.

A vendre
CITROËN
DYANE 6
1972, 3900.—
DATSUN
120 Y
1974, 6200.—
DATSUN
CHERRY
1972, 3800.—
Voitures expertisées.
Garage des Sablons
S.A. Neuchatel,
tél. (038) 24 18 42.

" ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ > I 1,1

Ford Escort
Ghia 1600 GT

1975, couleur: bronze, 19.000 km.
Parfait état.

Fr. 11.400.—

B3BH=== > (RENAULT)!

HHHÉM
RENAULT 16 TX 1975
RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 12 TL 1972
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 5 TL 1976
RENAULT 5 TL 1974
MINI 1275 GT 1973
MINI ESTATE 1973
FORD CONSUL 2000 1973
ALFA ROMEO 1600 1971
SIMCA 1000 1972
MGB GT 1973

Société de vente et diffusion de
matériaux pour équipement d'inté-
rieur cherche à engager un

collaborateur
bilingue

(français et allemand parlés et
écrits), avec formation technico-
commerciale dans le secteur bâ-
timent-construction.

Faire offres sous chiffres 28-900132
à Publicitas, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.

Garage de la place de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

mécanicien auto
expérimenté.
Se présenter au
Garage des Sablons S.A., Neuchâ-
tel.
TéL (038) 2418 42.

YVEC Pf-RFO Demoiselle cherche

Bandagiste- . _.orthopédiste représentante
ne reçoit pas TéL (038) 319189le mardiImportante entreprise du Jura neuchàtelois cherche, pour

son atelier des environs de Neuchâtel, une

METTEUSE EN MARCHE
qualifiée sur petites pièces.

Faire offres sous chiffres 28-950071 à Publicitas,
av. Ld.-Robert 51,2300 La Chaux-de-Fonds.

[fi sans caution
B de Fr. 500— à 10.000.-

HBÉ Formalités simpli-
f.'̂ jft— Imp/L̂ ^nti» ,iée^ 

R3P'di,é-
fijgS ̂ **'"3̂ ^*'̂ TS. Discrétion
limfAil l£j %£ifiU&_B absolue.mm ' fcfWBTia

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FAN

m Très grand choix ^de

TV
Toutes les grandes marques

noir-blanc

*OJ* Idès Fr. Alfli1"" [
g. Service après-vente assuré. M

ML ̂ ^ ĴL̂ ^̂ ĵT r̂i 1 ŷ^^KwEE^H

Raymond Nater, agence de Neuchâtel,
rue du Seyon 12

\ Nous continuons l'extension
~ Pour satisfaire au développement de notre organisation,
¦i nous cherchons , pour entrée à convenir :

I UN COLLABORATEUR
i AU SERVICE EXTERNE
r
z à qui nous pourrons, après la période d'introduction confier
£ le soin de notre clientèle.

'- Nous demandons :

h des talents de vendeur, une bonne formation générale, une
ii volonté ferme d'apprendre, de l'initiative et de la persévé-
n rance. Age entre 25 et 30 ans.

z Nous offrons :
r une instruction et introduction impeccable, un soutien effi- Eg
• cace de vos efforts , une formation continue, un salaire ' J
: correspondant au succès, un revenu minimum garanti, d'ex- i ¦

£ cellentes prestation sociales. 8 jjj

Sl vous vous Intéressez à ce poste, prenez contact avec .
! M. Raymond Nater, SECURA, Seyon 12, Neuchâtel, tél. (038) ¦;-¦

!.:¦;¦ ' : 25 5701. _ ll l

j Une pharmacie des environs de Neuchâtel cher- I
I che, pour un jour et demi par semaine (dont le sa- I
I medi,) ainsi que pendant les vacances du titulaire,

lUM RETRAITÉ 1
j possédant un permis de conduire, pour faire des I
9 commissions et quelques petits travaux. Entrée im- I

; ;.l médiate. y

I Adresser offres écrites à Ll 1121 au bureau du Jour- I l
I naL H

Café des Vergers
Entreprise horlogère cherche à Saxon

secrétaire cherche
à domicile pour travaux réguliers.
Préférence serait donnée à S0I1ini8lÏBrB
personne ayant déjà travaillé dans
une entreprise horlogère. Horaire d'équipe
Faire offre avec Indication du 8 heures.
temps disponible à case postale
220, 2002 NeuchâteL Tél. (026) 6 24 23.

I Ëg CABLES CORTAILLOD I
Nous cherchons INGENIEUR ETS
TECHNICO-COMMERCIAL

L'ELECTRONIQUE
Nous demandons formation complète, de l'expé-rience pratique, le goût des contacts humains,
connaissances d'allemand et d'anglais souhai-tées.
Nous vous confierons, dans le cadre d'un dépar-tement électronique distinct, le développement
d'adaptations en fonction des désirs des clients, la
liaison avec le client et les fournisseurs pour lagamme de produits considérés.
Faire offres écrites à Câbles Electriques, 2016 Cor-taillod.

Ej CABLES CORTAILLODLz= I

Maculature en vente
au bureau du journal



Regrettable défaite de Neuchâtel Xamax
„ggg fogtbaîT"""] Zurich à. portée du titre — Les derniers se rebiffent

WINTERTHOUR - NEUCHATEL
XAMAX 3-2 (1-1)

MARQUEURS : Kunzli lime, Oster-
walter 18me ; Thygesen 49me ; Muller
57me ; Thygesen 86me.

WINTERTHOUR : Bruhlmann ; Boll-
mann , Haeni, Munch, E. Meyer ; Wehrli,
Arm, Fehr ; Wanner, Kunzli, Thygesen.
Entraîneur : Schley.

NEUCHATEL XAMAX : Kong ;
Mundwiler, Claude, Osterwalder, Man-
toan ; Gress, Guggisberg, Zaugg ; Bonny,
Muller , Guillaume. Entraîneurs : Gress
et Merlo.

ARBITRE : M. Jaberg, de Thoune.

NOTES : stade de la Schutzenwiese.
Terrain dur. Soleil dans les yeux des
Zuricois en première mi-temps. 2300
spectateurs. Neuchâtel Xamax se pré-
sente sans Richard mais avec Zaugg, qui,
à l'instar de Gress, a une cuisse ban-
dée. Les anciens apprentis de Kung sont
présents avec un gigantesque panneau
portant notamment un énorme portrait
de l'ex-gardien de Winterthour. A la 7me
minute, un tir « lobé » d'Osterwalder bat
Bruhlmann mais la balle revient en jeu
après avoir frappé la latte et la ligne
du but Dix minutes plus tard, Mund-
wiler est « fau/ché » dans les seize mètres
par Arm sans que l'arbitre n'intervienne.

Changement a la mi-temps : Rudolf
Meier remplace Wanner. A la 63me
minute, Gress cède son poste à Decastel,
tandis que Schweizer remplace Wehrli.
Tir de Guggisberg contre le poteau, à
la 81me. Coups de coin : 3-5 (2-2).

MANQUE DE DÉTERMINATION
Neuchâtel Xamax a manqué, samedi,

une belle occasion de se rapprocher des
autres équipes briguant une place en
coupe de l'UEFA. Winterthour, en effet,
était largement à sa portée, même sur
son terrain et en dépit d'un arbitrage
qui lui a été nettement défavorable, en
première mi-temps surtout II est vrai
que c'est sans doute au cours de la pre-
mière moitié du match que l'équipe neu-
châteloise a manqué le coche. Avant la
pause, Winterthour s'est réellement mon-
tré d'une grande faiblesse et il parais-
sait prêt à être mangé tout cru. En dépit
des curieuses décisions (ou du manque
de décision) de M. Jaberg, Gress et ses
hommes auraient dû pouvoir profiter de
leur net avantage territorial. Malheureu-
sement, les « rouge et noir », tout en
tenant bien les opérations en main, n'ont
pas su presser assez fort sur l'accéléra-
teur pour oppresser véritablement leurs
adversaires jusqu'à ce qu'ils cèdent II
faisait chaud, certes, sur la pelouse zuri-
coise, mais ça ne suffit pas à expliquer
le manque de détermination de la col-
lectivité. Certains, comme Claude, se
sont époumonnés en vain, alors que
d'autres, à l'image de Guillaume, très
décevant tout au long de la partie, se
sont contentés du gentil petit rythme du
match de la Charrière.

Mais si Winterthour est en réalite plus
faible que la Chaux-de-Fonds, il possède
en Kunzli et Thygesen des hommes
capables à eux seuls de tenir en état
d'alerte toute une défense. Médiocres
avant la pause, bien qu'ils aient ouvert
la 'marque (passe de Thygesen en retrait
sur Kunzli), les deux attaquants de
pointe zuricois se sont montrés beaucoup
plus tranchants après le repos, cela prin-

cipalement en raison dn remplacement
de Wanner par Rudolf Meier, qui, dans
la contre-attaque, a su adroitement tirer
parti de leurs talents.

DOUCHE FROIDE
N'empêche, si Winterthour a de nou-

veau été le premier à marquer après la
pause, son avantage ne rimait vraiment
à rien. Ce deuxième but a toutefois servi
à rendre Neuchâtel Xamax un peu plus
pressant qu'en première mi-temps.
L'acrobatique et victorieuse reprise de
volée de Muller, à la 57me minute, n'a
pas diminué les élans neuchàtelois, si
bien qu'on semblait effectivement s'ache-
miner vers une victoire des visiteurs ou,
tout au moins, vers un partage largement
mérité. Mais les multiples assauts des
« rouge et noir » n'aboutissaient pas,
Muller étant le seul à pouvoir, avec
Osterwalder et Guggisberg, semer le dan-
ger devant la cage locale.

Puis, vint la douche froide. Alors que
Neuchâtel Xamax (et peut-être même
Winterthour) paraissait satisfait du point
acquis, Thygesen, sans être inquiété le
moins du monde, adressa de 18 mètres
un « bolide » au ras du sol qui frotta
le poteau en entrant dans le but du mal-
heureux Kung, vaincu malgré un superbe
plongeon. Un tir « désespéré » qui pour-
rait redonner espoir à Winterthour. Il
restait à peine quatre minutes à jouer.
Neuchâtel Xamax avait dominé en pure
perte.

Cette défaite a ete durement ressentie
dans les rangs des Neuchàtelois, qui
savaient trop bien avoir passé à côté
d'une victoire facile. Un peu plus de
rigueur défensive et un meilleur match
de Guillaume auraient probalbement
suffi pour ramener enfin deux points
(au moins un) de cette Schutzenwiese
où Neuchâtel Xamax n'a décidément pas
la réussite. La coupe de l'UEFA s'est
envolée. Ce n'est pas la mort d'un
homme... Mais tout de même un beau
rêve qui s'efface.

François PAHUD
A L'AISE. — Le gardien chaux-de-fonnier Randegger le fut face aux Salnt-Gallola
notamment sur cette action où Stoeckl fait le gros dos... (ASL)

Ligue A
Bâle - Young Boys 5-1 (3-1)
Bienne - Chênois 2-1 (0-1)
Chaux-de-Fonds-St. Gall 2-1 (1-1)
Grasshoppers - Zurich 1-2 (1-2)
Lausanne - Lugano 3-2 (2-1)
Servette - Sion 3-0 (1-0)
Winterthour - Neuchatel X. 3-2 (1-1)

1. Zurich 23 16 6 1 56-22 38
2. Servette 23 14 7 2 45-12 35
3. Grasshop. 23 14 3 6 49-30 31
4. Bâle 23 11 8 4 51-32 30
5. Young Boys 22 9 8 5 35-22 26
6. Lausanne 22 10 6 6 33-29 26
7. Neuch. X. 23 9 8 6 32-24 26
8. St.-Gall 22 7 9 6 35-32 23
9. Chênois 23 5 9 9 29-36 19

10. Sion 23 5 8 10 33-47 18
11. Winterthour 22 5 2 15 27-58 12
12. Lugano 23 3 6 14 16-35 12
13: Bienne 23 4 3 16 21-51 11
14. Chx-Fds 23 4 3 16 21-53 11

Ligue B
Chiasso - Granges 3-1 (3-0)
Etoile Carouge - Vevey 1-1 (0-1)
Fribourg - Rarogne 5-1 (3-0)
Gossau - Aarau 2-1 (1-0)
Lucerne - Young Fellows 1-1 (1-0)
Martigny - Nordstern 2-1 (1-0)
Wettingen - Bellinzone 1-1 (0-0)

1. Lucerne 22 13 . 5 4 51-24 31
2. Bellinzoào' ',w 22',ir i 4 38-24 29
3. Etoile C. 22 10 5 7 38-35 25
4. Young F. 22 9 5 8 27-33 23
5. Rarogne 22 10 3 9 24-35 23
6. Nordstern 22 8 6 8 46-37 22
7. Vevey 22 6 10 6 38-40 22
8. Fribourg 22 8 5 9 40-33 21
9. Gossau 22 8 5 9 30-34 21

10. Granges 22 8 4 10 46-42 20
11. Wettingen 22 5 9 8 30-37 19
12. Martigny 22 4 10 8 23-37 18
13. Aarau 22 5 7 10 26-33 17
14. Chiasso 22 5 7 10 24-37 17

La Chaux-de-Fonds a j oué avec succès la carte j eunesse
LA CHAUX-DE-FONDS-SAINT-GALL

2-1 (1-1)

MARQUEURS : Morandi 21me,
Weibel 34me, Nussbaum 84me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Randeg-
ger ; Guélat ; Mérillat, Schribertschnig,
Fritsche ; Bossard, Morandi, Nussbaum ;
Zwygart, Hochuli, Dries. Entraîneur :
Marcel Mauron.

SAINT-GALL : Hutter ; Bigler ; Cina,
Weibel, Brander ; Feuz, Stoeckl, Seger ;
Leuzinger, Labhaïd, Blaettler. Entraî-
neur : Sommer. 3

ARBITRE : M. Doerflinger, de Bâle.
NOTES : parc des sports de la Char-

rière, terrain sec. Temps beau, vent frais.
1200 spectateurs. La Chaux-de-Fonds
joue w>ns Lecouitre et Caprano (blessés),
et Delavelle (suspendu). Les visiteurs ne
présentent pas Schneeberger (blessé).
Changements : 45me Nasdalla pour Lab-

hard. 64me Jaquet relaye Dries. 84me
Bonzi double Hochuli. Avertissement :
63me Morandi. A la 80me minute Ja-
quet met contre le poteau. Coups de
coin : 5-9 (3-5).

VISAGE SÉDUISANT
La Chaux-de-Fonds avait tout à

gagner, tandis que Saint-Gall remplissait
un contrat Les chances de remporter la
victoire étaient donc réelles pour les
« montagnards ». Ils allaient dès l'enga-
gement montrer un visage séduisant
L'introduction d'Hochuli n'était pas
étrangère à ce phénomène. Très à l'aise,
jouant directement, ce grand garçon,
insuffla à ses camarades un nouveau
style. A la 21me minute un centre arri-
vait de là droite. Il tombait sur la tête
de Morandi, dont la reprise faisait
mouche. Un beau but, qui eut le don de
relancer pour une dizaine de minutes la
machine des « brodeurs ». A la 34me mi-
nute un coup de coin trouvait Weibel

seul à dix mètres de la cage de Randeg-
ger. La reprise était violente et le
remplaçant de Lecouitre ne pouvait que
s'avouer battu.

BUT DE L'ESPOIR
Après le thé, plusieurs infiltrations

Saint-Galloises autorisèrent Rarideggcr à
démontrer ses qualités. Puis, tandis que
le match connaissait un temps d'arrêt,
Dries était retiré. Mauron lançait à la
pointe du combat Jaquet, dont la mis-
sion consistait à jeter le trouble chez les
« vert ». Les coups de butoir du vif-
argent déréglèrent l'organisation dirigée
par Bigler. C'était l'ouverture d'une
brèche susceptible d'offrir une chance de
succès. Elle tomba à la 84me minute
sur une ouverture d'Hochuli. Sa passe
arrivait sur le pied de Nussbaum qui de
20 mètres plaçait le ballon « dans la lu-
carne ». C'était le but de la victoire,
celui d'un certain espoir. Tant il est vrai
que tant qu'il y a de la vie...

La Chaux-de-Fonds contre Saint-Gall
a prouvé quelque chose ! Mauron , en
lançant Hochuli aux côtés de Zwygart et
de Morandi, s'est payé le luxe de mettre
en jeu trois gosses de moins de 19 ans.
H fallait le faire! Ce n'était pas tout
puisqu'à six minutes du coup de sifflet
final, Bonzi entra comme demi. Voilà
un garçon de 20 ans qui pourrait bien
être titularisé dans un proche avenir.
Une telle fraîcheur redonna une
nouvelle jeunesse à « Doudou » Bros-
sard. Durant 90 minutes le capitaine des
horlogers a été -un modèle du- genre: • Il
s'est dépensé avec bonheur et sans relâ-
che. Si, à court terme la situation peut-
être considérée comme dramatique à
moyen terme par contre elle est réjouis-
sante. Nous ne pouvons que nous en
réjouir. P. G.

Servette sans problème face à Sion
SERVETTE - SION 3-0 (1-0).
MARQUEURS : Pfister 16me ; Zapi-

co 77me, Muller 85me.
SERVETTE: Engel; Schnyder, Guyot,

Bizzini, Martin ; Zapico, Marchi, An-
drey, Hussner ; Muller, Pfister. Entraî-
neur : Sundermann.

SION : Papilloud ; Valentini, Coutaz,
Trinchero, Dayen ; Isoz, Luisier, Lopez;
Vergères, Cucinnota, Pillet. Entraîneur :
Blazevic.

ARBITRE : M. Fuchs (Bâle).
NOTES : Nocturne, température esti-

vale. 5000 spectateurs. A la vingtième
minute, Coutaz, victime d'un coup de
coude de Hussner, est transporté sur
une civière. Profo ndément blessé au
Iront et commotionné, il est transporté
à l'hôpital. Bajic prend sa place. A la
46me minute, Barriquand relaie Andrey.
A la 69me minute, Guyot écope d'un
avertissement pour réclamation. Quatre
minutes auparavant Wegmann a rem-
placé Marchi. A la 36me minute,
M. Fuchs avertit Lopez et Pfister pour
accrochage. Le Servettien applaudit
d'une façon irrévérencieuse. Il est ex-
pulsé. Des bouteilles voltigent sur la
pelouse. Coups de coin : 6-6 (3-3).

PLUS D'INTÉRÊT
La ligue nationale, en acceptant que

Zurich joue quelques heures avant Ser-
vette, a enlevé le dernier intérêt de

cette rencontre. Ce ne fut qu'une partie
de liquidation.

La première mi-temps fut franche-
ment soporifique. Vergères, effrayé par
la mâle résolution de Martin , oublia
qu'il avait semé la terreur contre Bâle ;
Cuccinotta se sentait vaincu d'avance
face à Bizzini ; Luisier n'avait pas réglé
sa hausse — quelle imprécision dans les
tirs... Virtuellement privée de sa force
de frappe, la formation valaisanne était
vouée à un nouvel échec en terre gene-
voise. L'inexpérience du gardien Papil-
loud précipita l'échec. Sur le tir croisé
de Pfister (16me), l'ex-Montheysam au-
rait dû être à la parade.

Une semaine de discussion serrée a

eu raison des nerfs de « Joko ». En
d'autres temps, il n'aurait pas eu une
réaction stupide face à l'arbitre. Son
expulsion a terni la fin de rencontre
et jeté une ombre sur la fin de saison
des Servettiens. La bonne forme de
« Kudi » Muller, l'allant réjouissant de
Zapico — heureux de voir son contrat
renouvelé — et la vaillance inaltérable
de Bizzini ont contribué à ce petit suc-
cès acquis sur un résultat trop large.

A Sion, l'accident survenu à Coutaz
a certainement déconcentré l'équipe.
Celle-ci a affiché la même mièvrerie
qu'à Chêne récemment. André Bosson,
qui a fait acte officiellement de candi-
dature, n'aura pas la tâche facile s'il
succède à Blazevic. J. DUCRET

Zurich - Grasshoppers : médiocre
GRASSHOPPERS-ZURICH 1-2 (1-2).
MARQUEURS : Risi 7me ; Kuhn

19me ; Seiler 39me.
GRASSHOPPERS : Stemmer j Gross,

Staudenmann, Montandon, Th. Niggl ;
Bosco, Barberis, Ponte ; Cornioley, Sei-
ler, Elsener. Entraîneur : Zsabo.

ZURICH : Grob ; Kuhn, Heer, Ziger-
lig, Fischbach ; Scheiwiler, Martinelli,
Botteron ; Stierli, Katic, Risi. Entraîneur:
Konietzka.

ARBITRE : M. Scherz (Aegerten).
NOTES : stade du Harturm. Terrain

en excellent état Temps beau et chaud.
13.200 spectateurs. A la 56me minute,
Rutschmann entre pour Martinelli.
Grahn et H. Niggl succèdent à Bosco
et Ponte à la 73me minute. Coups de
coins : 5-5 (2-2).

AUCUN PLI
Ceux qui ont vu le derby zuricois

à la télévision se sont probablement
rapidement endormis. Le contraire nous
étonnerait ! Ayant bien entendu, vécu
« l'événement » en direct, nous avouons

avoir eu une peine énorme à résister
aux bras de moiphée. Ce fut, en effet,
la plus mauvaise rencontre, que depuis
quatorze ans, Grasshoppers et Zurich
aient présentée.

La victoire des hommes de Konietzka
ne fit cependant aucun pli. Technique-
ment meilleurs dans tous les domaines,
les pensionnaires du Letziground, ne
durent en tout cas, pas se « creuser
les méninges » pour s'assurer un succès
qui aurait pu être plus confortable.

Nonant e minutes durant nous n'avons
jamais eu l'impression que les protégés
du président Naegeli pouvaient craindre
le faux-pas. Grob passa un bel après-
midi à l'ombre de ses « bois ». On peut
certes dire que trois tirs de Gross le
réveillèrent un peu (30me, 37me, 58me),
mais ce fut tout. Il concéda tout de
même un but Mais qui en a été le
responsable ? Botteron qui en voulant
jouer au plus malin dribbl a inutilement
dans ses « seize mètres ».

On se réjouissait On fut déçu. Cela
devient hélas, au cours de ce cham-
pionnat une habitude. G. DENIS

Lugano plaît et perd à Lausanne
LAUSANNE - LUGANO 3-2 (2-1)

MARQUEURS : Mathez 14me et
60me ; Duvillard 30me, Elia Syme, Lalic
48me.

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

LUGANO : Prosperi ; Lanfranconi,
Groebii, Beyeler, Bressan ; Peiruchi,

Brenna, Elia, Zappa, Lalic, Arrigoni.
Entraîneur : Foni.

ARBITRE : M. Bermettler (Lucerne).
NOTES : stade Olympique. Belle

soirée. 2200 spectateurs. Changements de
joueurs : Degen pour Perruchi (46me),
Groebii passant « libéro ». Huit minutes
avant la fin , avertissement à Lalic.
Coups de coin : 8-7 (3-5).

BURGENER PEU A L'AISE
Rien de neuf, Lugano depuis près de

vingt ans ne gagne pas à la Pontaise.
Samedi, il était même plus près d'être
battu par 6-0 que ce flatteur 3-2 dû à
deux énormes bévues de Burgener. Lors
du but d'Elia, il se fit lober par un coup
de tête en chandelle alors qu'au
deuxième il était surpris par un tir de...
35 mètres ! Difficilement pardonnable à
un gardien de sa classe. Autre fait mar-
quant, les montées offensives de Vuilleu-
mier qui à quatre reprises eut le but au
bout du soulier, seul face à Prosperi :
deux tirs frisèrent les montants, une fois,
il se fit basculer par derrière sans réac-
tion arbitrale et le quatrième tir fut
dévié de justesse par l'excellent Prosperi.

FA USSE NOTE
Si Lausanne domina le débat de bout

en bout le farcissant de mouvements de
belles veines, Lugano plut par son
allant, sa non-résignation soulignée par
les ruades souvent méchantes de
Lanfranconi connues des stades. C'était
la seule fausse note. Lugano souffre de
son inconfortable position poussant les
joueurs à trop en faire, à vouloir chacun
sauver la maison. Ce jeu désordonné use
les organismes. En remplaçant le
« Iibero » Perruchi par l'avant Degen,
Foni espérait faire basculer le match. 11
en aurait fallu devantage pour que
Lausanne plie le genou car lui aussi a
des motifs vaincre, bien que différents
des Luganais. A. EDELMANN-MONTY

Le champion sera à nouveau... champion !
Les samedis passent et on ne voit

rien arriver qui pourrait entraver
l'avance de Zurich et changer la face
du championnat. Grasshoppers était
l'espoir suprême. Non qu'on le tint
pour supérieur à son adversaire un
peu fatigué par cette longue marche,
mais il y a dans les rivalités locales
des facteurs particuliers qui peuvent
jouer en faveur du moins fort. En
appelant à la rescousse la performan-
ce de Barberis, de Cornioley et d'I I-
sener contre la Pologne, on se disait
que le champion risquait de
connaître une petite mésaventure. Le
football est relatif : il était apparem-
ment plus facile de se mettre en va-
leur dans un match international
joué dans une ambiance amicale que
contre une équipe concentrée et qui
s'accroche à son titre national. Zu-
rich a prouvé une fois de plus qu'il
dominait la situation et qu'il ne va
pas flancher en vue du but. Servette
peut courir : il ne le rattrapera pas.

L'écart qui sépare les deux
premiers va même augmenter d'ici le

12 juin. Servette doit aller au Wank-
dorf et recevoir Bâle avant d'être
l'hôte de Chênois, tandis que Zurich
n'a qu'une sortie (à Lausanne) et
deux matches à domicile, contre
Winterthour et Bienne qui ne sont
pas de taille à l'inquiéter. Le cham-
pion sera à nouveau champion. Ser-
vette a échoué. Malgré l'argent, une
équipe ne se construit pas en quel-
ques mois. Celle de Servette semble
s'écrouler avant d'avoir été solide-
ment érigée. Grasshoppers participera
à la coupe de l'UEFA. En retrou-
vant, l'espace d'une heure, les quali-
tés par lesquelles il avait impression-
né l'assemblée au début du cham-
pionnat, Bâle a sauvé ses derniers
meubles. Il a repoussé l'assaut que
Young Boys portait sur son quatriè-
me rang et il a montré en cette occa-
sion qu'il n'a pas totalement onblié
ce qu'est le football.

Si le titre national paraît attribué,
la relégation est une affaire en sus-
pens pour quelque temps encore.

Lugano a perdu et les trois derniers
ont gagné. Tout est à recommencer.
C'est un interminable supplice. Il est
vrai qu'ils avaient tous les trois
l'avantage du terrain. Leur perfor-
mance est néanmoins digne d'éloges :
Winterthour a battu Neuchâtel
Xamax qui croyait pourtant à la
possibilité d'accéder à la quatrième
place et qui n'aura donc pas été con-
sentant Bienne s'en est pris à Chê-
nois et La Chaux-de-Fonds a dû bri-
ser la résistance de Saint-Gall qui
vient de faire échec à Bâle et à Ser-
vette. L'instinct de conservation mo-
bilise les énergies. Tous les espoirs
sont permis. Le destin va peut-être
frapper lors du passage de Bienne à
Lugano, dans quinze jours. Ce soir-
là : malheur au vaincu ! quel qu'il
soit, il aura de la peine à s'en sortir.

LE BON NUMÉRO
C'est ce soir-là aussi que se jouera

peut-être le sort de l'équipe promue
en ligue A : Bellinzone - Lucerne.
Leur écart n'a pas changé. Luceme a

dû partager l'enjeu avec Young Fel-
lows qui, dans ses bons moments, a
une valeur certaine, alors que Bellin-
zone n'attendait probablement pas
mieux qu'un point de son dépla-
cement à Wettingen. On pourrait
ajouter que Carouge a, lui aussi, ter-
miné à égalité avec Vevey, mais ce
résultat n'a plus aucune importance
en ce qui concerne la promotion.

Au bas du classement, même
phénomène qu'en ligue A. Ici, Luga-
no, là, Aarau : les deux équipes qui
paraissaient se tirer d'ennui ont été
battues et les autres ont gagné. Vic-
toire de Chiasso — ça n'arrice pas
souvent — sur Granges. Victoire de
Martigny sur Nordstern. Martigny
accède ainsi à la douzième place.
Aarau et Chiasso le suivent à un
point Wettingen est toujours mena-
cé. Ce sont des équipes qui ont pris
un billet de loterie et qui se deman-
dent si elles ont le bon numéro.

Guy CURDY

Bienne: la victoire de l'espoir
BIENNE - CHÊNOIS 2-1 (0-1).
MARQUEURS : Castella (penalty)

25me ; Elsig 84me ; Schwemmel e (pe-
nalty) 88me.

BIENNE : Tschannen ; Albanese, Jun-
go, Heider, Gobet ; Schwemmele, Kuf-
fer, Ren fer ; Jallonardo, Elsig, R. Luthi.
Entraîneur : Vidjak.

CHÊNOIS : Bersier ; Scheiwiller , Cli-
vaz, Dumont, Marietan ; Mabillard ,

Sampredo, Malbasky ; Castella, Manai ,
Wampfler. Entraîneur : Pazmandy.

ARBITRE : M. Gailer (Kirchdorf).
NOTES : Stade de la Gurzelen.

^ 
1500

spectateurs. Bienne joue sans Châtelain
(blessé). A la 46me minute, Heutschi
remplace Jallonardo. Avertissements à
Marietan (39me) et à Albanese (42me).
Envois de Sampedro (37me) et Luthi
(64me, 67me et 75me) sur la barre
transversale ! Coups de coin : 9-5 (5-3).

PENALTY DE L'ESPOIR
Après six défaites consécutives, Bienne

a renoué avec la victoire. Le condamné
a obtenu un sursis. Il arracha d'ailleurs
son succès dans les dernières minutes.
Les Seelandais, qui luttèrent avec géné-
rosité et discipline, ont entièrement mé-
rité de remporter les deux points. La
chance ne fut même pas leur alliée.
Le junior Luthi, le Biennois le plus
incisif , ne vit-il pas trois de ses envois
s'écraser sur la barre transversale ?

La confrontation entre Bienne et Chê-
nois se résume en une histoire de bois
(quatre tirs sur la transversale), de hors-
jeu et de pénalties. En première pério-
de, l'équipe de Vidjak parut empêtrée
dans les rets du hors-jeu pratiqué par
Chênois qui contrôlait alors le match.
Par la suite, Bienne apporta plus de
rapidité et de puissance dans son jeu.
Bousculée par la pression adverse, la
défense genevoise perdit de sa superbe.
Une fausse manœuvre dans l'application
du hors-jeu permit à Elsig de partir
seul au but et d'égaliser.

Auparavant Chênois avait ouvert la
marque sur un penalty réussi par Cas-
tella. Le « tacle » d'Albanese sur Ma-
billard avait-il réellement le poids de
la sanction suprême ? Quoi qu'il en soit
Bienne bénéficia , à son tour, d'un pe-
nalty — qui nous apparut pas de com-
pensation — pour une faute de Sampe-
dro sur Schwemmle. L'Allemand eut les
nerfs assez solides pour transformer ce
penalty de l'espoir. Ph. B.

SAINT-JACQUES, 13.000 spectateurs,
arbitre : M. Maire (Chêne-Bougeries) ;
marqueurs : Burkhardt 3me 0-1 ; Stohler
24me 1-1 ; von Wartburg 30me 2-1 ;
Schoenenberger 39me 3-1 ; Nielsen 46me
4-1 ; Tanner 83ime 5-1.

BALE : Wenger ; Mundschin, Ram-
seier (24me Schoenenberger), Fischli,
Stohler, Tanner, von Wartburg, Nielsen ;
Geisser, Hasler, Demartels.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Voe-
geli, Brechbuehl, Trumpler, Rebmann,
Odermatt, Conz, Andersen (46me Cor-
minbœuf) ; Bruttin, Knuttel, Burkhardt

Bâle - Young Boys
5-1 (3-1)

Garbani à Carouge
Au cours d'une conférence de

presse qui a précédé le match Etoile
Carouge - Vevey, M. Denis Wullsch-
leger, président du club genevois, a
annoncé l'engagement de Paul Gar-
bani pour la saison 1976-77 en tant
qu'entraîneur à plein temps. Un con-
trat d'une année a été signé.

M. Wullschleger a tenu à préciser
que cet engagement a été rendu
possible grâce à l'appui de la
commune de Carouge. En effet, dans
les tâches du nouvel entraîneur sici-
lien, l'animation du mouvement
junior tiendra une place importante.

Paul Garbani, qui dirigeai!
Lausanne cette saison, succède ainsi
à Philippe Pottier, lequel avait averti
par lettre son comité début avril déjà
qu'il ne désirait pas renouveller sou
contrat, étant trop pris par ses nou-
velles occupations professionnelles.

Pierre Yersin.inspecteur
Fontaines 16 - 2087 Cornaux
0 47 1015

Sport - Toto
Colonne des gagnants :

1 1 1 - 2  1 1 - 1 1 X - 1 1 X
Somme attribuée aux gagnants :

229.320.— francs.

Toto - X
Tirage No 20 des 15-16 mal 1976 :

12 - 14 - 28 - 29 - 30 - 31
numéro complémentaire : 9.

Somme attribuée aux gagnants :
105.764.— francs.

Prochains matches
Samedi 22 mai, ligue A : Lausanne

- Winterthour à 20 h 30. — Ligue B :
15 h 30, Young Fellows - Nordstern ;
20 h. Aarau - Rarogne, Granges -
Gossau ; 20 h 15, Vevey - Martigny,
Carouge - Wettingen ; 20 h 30, Bel-
linzone - Fribourg, Chiasso
Lucerne.

Finale de la coupe de la ligue,
dimanche 23 mai : 15 h, Young Boys
- Zurich.

Championnat de Ligue A, mercre-
di, 26 mai : 20 h 15, Saint-Gall -
Young Boys.
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De I explosif dans I air à Boudry !
BOUDRY - BULLE 3-4 (2-4)

MARQUEURS : Cotting lOme ; Cas-
tek (penalty) 1.6111e ; Bapst 18111e et
2llnie ; Vermot 28me ; Bapst 29me ;
Grosjean 80me.
* BOUDRY : Hirschi ; Piémontési, Col-
laud, Glauser, Grosjean ; Castek, Mora,

Ischi ; Vermot, Maier, Jabarès. Entraî-
neur : Eichmann.

BULLE : Favre ; Doutaz, Perret
Jungo, Lâchât ; Rime, Tippelt Cotting ;
Oberson, Bapst, Kwincinsky. Entraîneur :
Waeber.

ARBITRE : M. Sunier (Cormoret).
NOTES: Stade «Sur la Forêt».

Terrain sec Temps chaud et ensoleillé.
900 spectateurs. Changements de
joueurs : Boudry, Buillard pour Mora
(3me). Baltensberger pour Ischi (78me) ;
Bulle, Terrier pour Doutaz (54me) et
Demierre pour Oberson (71me). A la
15me, un tir de Cotting frappe la barre
transversale de la cage de Boudry.
Coups de coin : 3-7 (1-6).

SOLIDE INSTRUMENT
A quelques secondes de la fin, Boudry

s'apprêtait à exploser de joie. A la suite
d'une ultime attaque, Buillard s'était in-
filtré dans la défense de Bulle et tira ; la
balle allait franchir la ligne fatidique
lorsque Lâchât, à l'image d'un météore,
surgit et dégagea en catastrophe. Et
l'arbitre renvoya les équieps aux ves-
tiaires, Bulle heureux d'avoir sauvegardé
la totalité de l'enjeu, Boudry déçu
d'avoir passé si près de l'exploit qu'il
eût mérité de savourer. En effet, pen-
dant toute la seconde mi-temps, Boudry
s'acharna à combler un écart de deux
buts qu'il concéda stupidement avant la
pause alors que son adversaire, trop sûr
de lui-même, se contenta de préserver
son avantage. Bulle lança de temps en
autre des contre-offensives terriblement

dangereuses, spécialement à la 55me par
Kwincinski et à la 77me par Demierre.
Ce fut tout de sa part Mais lorsque
Grosjean réduisit la marque à la 80me,
Bulle commença à trembler. Son solide
instrument de combat était à la merci
d'un direct que Boudry manqua de lui
asséner dans les conditions relatées ci-
dessus.

MACHINE DANGEREUSE
Bulle, un solide instrument de

combat ? Oui, en tout cas de la manière
dont il a affronté le débat II utilisa effi-
cacement les puissants gabarits de la
plupart de ses joueurs. De surcroît, la
technique ne lui fait pas défaut Cotting,
Tippelt et Kwincinski savent tirer les fi-
celles. Ils ont du métier. A cela, la vites-
se et l'opportunisme de Bapst rendent
encore la machine plus dangereuse.
Devant cette force, Boudry a-t-il été
impressionné ? Certainement, car com-
ment comprendre l'absence totale de
réaction de Hirschi sur le premier but
de Cotting qui tira depuis 25 mètres ? Et
que dire du « blanc » de Ischi qui, sans
qu'un danger se profilât à l'horizon,
adressa une passe à son gardien depuis
une vingtaine de mètres, passe que capta
Bapst pour la transformer en but ? Lors
de la quatrième capitulation, la défense
de Boudry manqua d'attention à l'égard
de Bapst. Que de fautes coupables en si
peu de temps !

Heureusement qu'en attaque Boudry
était en verve. Jabarès (très à l'aise),
Maier et Vermot étaient pleins d'audace.
Ils limitèrent les dégâts, bien appuyés

par le solide Castek qui, physiquement,
ne ss laissa nullement impressionner par
les visiteurs. Certains de ses duels avec
Tippult et Kwincinski firent des étincel-
les.

DU SPECTACLE
D'où cette inquiétude de Boudry en

début de rencontre ? L'absence de
Meury se fit sentir dans l'entre-jeu. De
surcroît la blessure de Mora à la 3me
minute sema encore le trouble dans
l'équipe locale. Elle mit un certain
temps pour retrouver son équilibre. Mais
jusqu'alors, Bulle avait fait des ravages.
Pendant la première demi-heure, on
assista à un jeu explosif : six buts en
trente minutes, le spectacle était là.
Boudry fut un acteur courageux, sachant
se porter à la hauteur d'un contradicteur
certainement plus huppé mais, en fin de
compte, qui risque de lâcher des plumes.
Après la pause, Boudry n'eut rien à en-
vier à Bulle. Ilô fut parfait, à l'image de
son gardien Hirschi qui avait retrouvé
ses esprits. Malheureusement il y avait
eu cette première mi-temps. R. Pe.

Audax: grâce à l'expérience
Monthey sauve finalement un point

INTERCEPTION. — Le .gardien Boll s'empare du ballon devant ton défen-
seur Fellay et l'attaquant neuchàtelois Personenl (Avipress - Baillod)

AUDAX - MONTHEY 0-0.
AUDAX : Decastel ; Riera ; Stauf-

fer, Magne, Walther ; Widmer, Ser-
met Christen ; Personeni, Farine,
Probst. Entraîneur : Bertschi.

MONTHEY : Boll ; Germanier ;
Boisset, Fellay, Biaggi ; Gex-Collet,
Dirac, Fracheboud ; Moret B. Mi-
chaud, J.-P. Michaud. Entraîneur :
Germanier.

ARBITRE : M. Luthi (Porrentruy).
NOTES : Stade de Serrières. Pe-

louse en excellent état 200 specta-
teurs. En cours de rencontre une
minute de silence est observée en
raison des sinistrés du Friouil, plu-
sieurs membres du club neuchàte-
lois ayant été touchés au sein de
leur famille ; une collecte est égale-
ment organisée en faveur de ces si-
nistrés. Audax joue sans Ardia (sus-
pendu), Locatelli, L. Lecouitre et
Ischi (tous blessés). Christen fait sa
réapparition , pour la première fois
de la saison, dans les rangs neuchà-
telois. Monthey joue sans Levet
(blessé). A la mi-temps, Claude Le-
couitre entre pour Probst (blessé) et
Baud prend la place de J.-P. Mi-
chaud. A la 71me minute, sur un
coup-franc, la défense montheysanne
fait le « mur » ; Personeni vient s'in-
tercaler dans celui-ci et reçoit un
coup au visage de .la part de Germa-
nier sans que l'arbitre et le juge de
touche interviennent ! A la 82me,
Lecouitre est averti pour réclama-
tions. À fo 84-më,"Bêchon ëritréT pour
Dirac. Coups de coin : 10-3 (1-5).

OBJECTIF ATTEINT
Avant la rencontre l'ex-entraîneur

Froidevaux, venu seconder Germa-
nier, ne cachait pas des ambitions de
Monthey : « Nous devons obtenir au
moins un point... » Une heure et de-
mi plus tard l'objectif était atteint
l'essentiel acquis. Or, face à une

équipe amoindrie par l'absence de
quatre, voire cinq ti tulaires si l'on
tient compte de D'Amico suspendu
18 mois, Monthe n'a rien démon-
tré. N'a pas rassuré ses « suppor-
ters» quant à son avenir en première
ligue. Il n'a pas su mettre à profit les
carences de l'équipe neuchâteloise.
Finalement, cette dernière fut plus
près de la victoire que sa vis-à-vis.

Tablant sur l'expérience de De-
castel (irréprochable tout comme
Boll), Stauffer, Walther, Widmer (le
plus actif sur le terrain), Probst
(jusqu 'à son retrait à la mi-temps),
Riera (un « Iibero » sobre, attentif ,
clairvoyant dans la relance), Audax
a magistralement ti ré son épingle du
jeu. Avec un rien de chance, la vic-
toire eût pu même être son lot.

OCCASIONS
En fait, ce fut un match « bien

tranquille ». Audax n'avait rien à
perdre alors que Monthey se devait
de faire le jeu en raison de sa posi-
tion au classement. Or, jamais l'équi-
pe valaisanne ne prit des initiatives.
Jamais elle ne tenta de s'assurer
l'avantage. Au contraire : elle s'offrit
souvent aux « contres » de son ad-
versaire pourtant diminué par l'ab-
sence d'une véritable ligne d'atta-
que. Finalement, en laissant trop de
liberté de mouvement à Stauffer ,
Riera (ses montées furent toujours
dangereuses) et Widmer, les Valai-
sans passèrent de peu à côté d'une
défaite. Il est vrai qu'ils, se montré;
rent ̂ également dangereux en quel-
ques .occasions: Bernard Michaud ,
(21me et 42me), Fracheboud (52me),
Baud (56me), Gex-Collet (76me). Oc-
casions compensées par celles qui
échurent à Farine (22me, 23me et
35me), Riera (40me et 54me), Probst
(44me), Widmer (74me).

P.-H. BONVIN

Nyon: un pas vers le salut
CENTRAL - NYON 2-4 (0-2)

MARQUEURS : Gagliard 4me et
73me, Tallent 45me, Tachet 61me, Wy-
mann 78me (penalty), Zaugg 87me.

CENTRAL : Piccot ; Deglise, Mauron ,
Grosset, Broillet ; Vogelsang, Gaillard,
Wymann ; Dousse, Baschung, Zaugg. En-
traîneur : Eltschinger.

NYON : Wolf ; Narbel, Lapaire,
Tallent, Miaz , Bally, Carluccio, Baccio-
chi ; Gagliardi , Brankovic, Tachet. En-
traîneur : Georgy.

NOTES: Stade de la Motta, temps
lourd , terrain bosselé, 400 spectateurs.
Changements en cours de partie : 46me
Bovet pour Baschung. Jufer pour Vogel-
sang (61me), Marguerat pour Tachet
(70me). Georgy pour Brankovic 75me.
Tir de Brankovic sur la transversale
(37me). Avertissement à Wymann (68me
pour réclamations). But de Georgy
annulé pour jeu dangereux (89me).
Coups de coin : 5-9 (1-2).

Au terme d'une rencontre qu'il
domina de la tête et des pieds d'un bout
à l'autre , Nyon a remporté de la façon
la plus logique un succès aussi
important que mérité. Pour parvenir à
leurs fins, les visiteurs n'eurent en fait
qu'à... jouer au football. En faisant habi-
lement circuler le ballon, ils purent faire
valoir leur technique et surtout répartir
leur effort : après avoir ainsi acquis un
avantage péremptoire avant le thé, ils
furent ainsi en mesure de poursuivre sur
le même rythme. A 0-4 cependant, ils se
relâchèrent partiellement sans courir
pourtant le moindre danger... Il faut
dire que Central ne fut pas un interlo-
cuteur bien redoutable : mal organisés
en défense — où seul Piccot est réguliè-
rement « à la hauteur » — et sans
patron dans l'entre-jeu, les Fribourgeois
ne durent en effet qu'à une décision gé-
néreuse de l'arbitre et à un exploit per-
sonnel de Zaugg de ne pas perdre la
face. Mais il est évident que le résultat
est flatteur pour eux. T. D.

Italie
Turin champion

Trentième et dernière journée :
Bologne - Inter 1-2 ; Corne - Lazio
2-2 ; Fiorentina - Vérone 2-2 ; Milan -

Cagliari 2-3 ; Perouse - Juventus 1-0 ;
Rome - Ascoli 1-1 ; Sampdoria - Naples
2-1 ; Turi n - Cesena 1-1. Classement
final : 1. Turin (champion) 45 pts ; 2.
Juventus 43 ; 3. Milan 38 ; 4. Inter 37 ;
5. Naples 36 ; 6. Bologne et Cesena
32. Sont relégués : Côme et Cagliari.
Lazio et Ascoli joueront un barrage.

1 FOOTBALL A U ÉTRANGER 1

La Sagne : enfin un succès

Une Dlâce au soies! pour les «sans tirade»
Deuxième ligue neuchâteloise

LA SAGNE - COUVET 3-2 (3-2)
LA SAGNE : Paltenghi ; Ducommun,

Robert, Schnell, Sanchez ; Ballmer,
Brunner, Kolonovics ; Rubi (Luthi),
Madeira (Cassi II), Haldimann. Entra-î
neur : Perret.

COUVET : Sirugue ; Drago, Faivre I,
Fabrizzio, Sao Facundo (Villiotta) ;
Haemmerli I, Poux, Bachmann ; Rothen-
buhler, Camozzi, Faivre II. Entraîneur :
Munger.

ARBITRE : M. Auverson, de Monta-
gny-La-Ville.

BUTS : Madeira (2), Haldimann è
Faivre II (2).

La Sagne qui avait passablement
modifié sa formation, préparant ainsi la
saison prochaine en Illme ligue a profité
de la visite de Couvet pour fêter enfin
un succès dans ses terres. Les affaires
avaient pourtant bien marché puisqu'à-
près dix minutes, La Sagne menait par
2-0. Couvet spéculant sur le contre, par-
venait à égaliser sur des erreurs de la
défense sagnarde. Le niveau du jeu était
bon, bien que Couvet ait joué avec éner-
gie. L'accident survenu à Sao Facundo,
blessé sérieusement par son gardien lors
du 3me but calma les énergies.

Après le repos, La Sagne contrôla les
opérations pour conserver, cette fois, le
bénéfice d'un succès, car Couvet joua
plus prudemment. Des promesses pour
La Sagne pour la saison prochaine.

C.P.

SUPERGA - FONTAINEMELON
1-2 (0-1)

SUPERGA : Schlichti g (Hasler :
Monastier, Alessandri, Leonini, Carra-
do ; Quaranta (Elia), Mazzoleni ;
Debrot, Bula, Jendly, Spaettig. Entraî-
neur : Debrot.

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Aubert, Clément, Roth, Zimmerli ; Port-
ner, Theurillat (Renaud), Mantoan
(Gioria), Dubois I, Vietti, Dubois II.
Entraîneur : Gioria.

ARBITRE : M. Christinat, de Prilly.
BUTS : Jendly ; Theurillat ; Renaud.
Un beau match qui avait bien

commencé par des actions très
techniques des deux adversaires. Mais ,
personne ne concrétisait. Toutefois, sur
une erreur de la défense locale, Theuril-
lat ouvrai t la marque. Superga réagit,
mais n'affichait pas sa fougue habituelle.

En deuxième mi-temps, Superga accé-
lérait l'allure, mais ne parvenait pas à
égaliser. Puis , Fontainemelon, grâce à
son meilleur entre-jeu est parvenu à
augmenter l'écart. Lorsque Jendly
réduisit l'écart, il restait treize minutes.
Mais, l'attaque de Superga n'était pas
dans le meilleur jour et ne parvenait pas
à obtenir le partage, malgré des occasions
pour Debrot et Jendly. La « générale »
n'a pas réussi. Souhaitons que le début
des finales, samedi à Portalban soit
meilleur. F. L.

SAINT-IMIER — CORCELLES
3-3 (1-0)
SAINT-IMIER : Bourquin ; Von

Gunten , Schafroth , Lautenschlaeer,
Meyer ; Gentili, Kernen, Rossini (Ael-
len) ; Vuilleumier, Milutinovic, Boichat
Entraîneur : Milutinovic

CORCELLES : Salomon ; Petrini,
Doefliger, Ronchi, Egli ; Pittet, Duggan,
(Miaz), Kunzi ; Pasquier, Zanetti, Ros-
setti. Entraîneur : Egli.

ARBITRE : M. Mercier de Pully
BUTS : Boichat (2), Kernen ; Rossetti,

Zanetti (pen), Pasquier.
Une première mi-temps partagée au

cours de laquelle Saint-lmier prit néan-
moins un petit avantage. Après le thé,
les Imériens dominèrent et se créèrent
au , moins une bonne demi-douzaine
d'occasions. Mais, ils ne parvinrent qu'à
obtenir un seul but supplémentaire.

Cela paraissait suffisant contre un
Corcelles peu sûr en défense et peu
motivé, semblait-il. Pourtant Rossetti
réduisait l'écart et ensuite les hommes
d'Egli ne rataient pas la transformation
d'un penalty, ce qui relança le match.
Une 3me réussite des Erguéliens à la
87me minute semblait mettre un point
final à la rencontre de bonne facture,
mais, à soixante secondes de la fin, le
portier Bourquin relâchait une balle et
Corcelles arrachait l'égalisation.

L.B.
MATCH JOUÉ JEUDI : LA SAGNE

- SAINT-IMIER 0-1.
CLASSEMENTS

lime LIGUE
1. Superga 21 16 2 3 69 24 34
2. Fontainemelon 21 12 4 5 39 29 28
3. Saint-lmier 21 12 4 5 43 26 28
4. Corcelles 21 11 3 7 43 32 25
5. Bôle 21 7 6 8 39 42 20
6. Hauterive 21 6 7 8 40 43 19
7. Couvet 21 8 3 10 32 38 19
8. Marin 21 7 5 9 33 43 19
9. Le Locle II 21 5 7 9 33 40 17

10. Neuch. X. II 21 6 4 11 31 56 16
11. Saint-Biaise 21 5 6 10 28 45 16
12. La Sagne 21 4 3 14 33 45 11

Illme LIGUE
1. Serrières 19 16 2 1 55 14 34
2. Floria 18 12 4 2 49 24 28
3. Comète 19 12 2 5 66 23 26
4. Le Landeron 19 8 5 6 42 34 23
5. Auvernier 18 6 5 7 29 25 17
6. Colombier 19 5 7 7 33 48 17
7. Ticino 19 5 5 9 19 30 15
8. Dombresson 18 5 4 9 33 53 14
9. Lignières 18 5 3 10 36 48 13

10. Superga II 18 4 5 9 32 52 13
11. Sonvilier 18 4 4 10 36 53 12
12. Helvetia 19 5 2 12 25 51 12

GROUPE H
1. Deportivo 19 15 1 3 52 20 31
2. Cortaillod 19 14 1 4 50 19 29
3. Geneveys-S-C. 19 13 2 4 59 20 28
4. Etoile 18 12 2 4 56 24 26
5. Béroche 1 812 1 5 39 28 25
6. Le Parc 18 9 5 4 32 17 23
7. Pal Friul 19 4 4 11 20 57 12
8. Fleurier 18 4 3 11 20 36 11
9. Chx-Fds H 18 4 3 11 27 48 11

10. Gorgier 19 3 5 11 19 43 11
11. Travers 18 4 2 12 29 39 10
12. Espagnol 19 1 3 15 18 70 5

Autres résultats
Juniors inter-régionaux C. : La Chaux-

de-Fonds - Bévilars 3-0 ; Audax - Le

Locle 5-1 ; Neuchâtel Xamax - Bettlach
2-1 ; Lyss - Reconvilier 0-5 ; Bienne -
Fontainemelon 5-1 ; Grenchen - Moutier
1-0.

HIe ligue : Helvetia - Ticino 2-0 ; Le
Landeron - Lignières 2-1 ; Comète - Flo-
ria 2-3 ; Colombier - Auvernier 0-2 ;
Sonvilier - Serrières 1-4 ; Superga II -
Dombresson 2-1 ; Etoile - Béroche 1-0 ;
Le Parc - Fleurier 6-1 ; Cortaillod -
Gorgier 3-0 ; Deportivo - Chaux-de-
Fonds II 3-0 ; Geneveys-sur-Coffrane -
Espagnol 2-1 ; Travers - Pal Friul 0-1.

IV* ligue : Comète Ha - Auvernier II
0-8 ; Le Landeron II - Cortaillod Ha 3-
3 ; Saint-Biaise Ha - Bôle H 14-0 ; Gor-
gier II - Colombier II 1-0 ; Chàtelard la
- Comète Ilb 4-1 ; Boudry II - Lignières
Ha 13-2 ; Cornaux - Saint-Biaise Ilb 9-
0 ; Béroche II - Serrières II 10-3 ; Cor-
taillod Ilb - Cressier 7-3 ; Coffrane -
Chàtelard Ib 1-1 ; Centre portugais -
Salento 3-3 ; Neuchâtel Xamax III - Ma-
rin II 5-1 ; Travers II - Couvet II 3-10 ;
Môtiers I - Noiraigue la 4-1 ; Saint-
Sulpice Ib - Blue Stars la 2-7 ; Blue
Stars Ib - Fleurier II 1-7 ; Noiraigue Ib
- Saint-Sulpice la 1-1 ; L'Areuse I - But-
tes I 1-1 ; Fontainemelon II - Le Locle
IHb 4-1 ; Ticino II - Floria II 0-11 ; Les
Bois la - Les Brenets Ib 5-1 ; Les Ponts
Ib - La Sagne II 0-11 ; Centre espagnol
- Le Parc II 0-8 ; Les Bois Ib - Les Bre-
nets la 0-4 ; Les Ponts la - Dombresson
II 4-2 ; Etoile Ilb - Sonvilier II 4-0 ; Le
Locle Illa - Saint-lmier II 1-1.

Juniors A : Neuchâtel Xamax - Haute-
rive 2-1 ; La Sagne - Béroche 0-2 ; Etoi-
le - Boudry 1-8 ; Marin - Corcelles 3-0 ;
Fleurier - Les Brenets 2-2 ; Floria -
Dombresson 4-0 ; Colombier - Superga
5-0.

Juniors B : Cortaillod - Le Landeron
2-2 ; Le Locle - L'Areuse 7-1 ; Audax -
Floria I 4-1 ; Les Ponts - Le Parc 4-7 ;
Corcelles - Fontainemelon 0-3 ; Ticino -
Hauterive 0-0 ; Chàtelard - Comète 4-2 ;
Cornaux - Lignières 4-2 ; Cressier - Au-
vernier 2-1 ; Saint-Sulpice - Couvet 2-
1.

Juniors C. : Saint-lmier - Le Parc 1-3 ;
Bôle - Comète I 1-2 ; Geneveys-sur-Cof-
frane - Le Landeron 9-0 ; Comète H -
Colombier 0-5 ; Fleurier - Marin 11-1 ;
Cressier - Gorgier 2-2 ; Corcelles - Bou-
dry 0-1 ; Saint-Sulpice - Noiraigue 1-12 ;
Dombresson - Sonvilier 0-9 ; Etoile -
Les Bois 2-1.

Juniors D. : Neuchâtel Xamax I - Ge-
neveys-sur-Coffrane 6-0 ; Le Landeron -
Etoile I 4-2 ; Audax - Ticino 1-2 ; Marin
I - Cortaillod 4-1 ; Colombier - Le Lo-
cle 0-3 ; Le Parc H - La Chaux-de-
Fonds 2-7 ; Deportivo - Etoile H 3-0 ;
Saint-lmier - Les Bois 9-0 ; Hauterive II
- Béroche 1-4 ; Comète I - Boudry 1-1 ;
Corcelles - Neuchâtel Xamax II 2-3 ;
Fleurier - Les Ponts 2-1 ; Chàtelard -
Couvet 2-2 ; Fontainemelon - Comète II
13-2 ; Fontainemelon II - Lignières 1-0 ;
Marin II - Cornaux 3-1 ; Saint-Biaise -
Auvernier 1-8.

Vétérans : Etoile - Ticino 4-0 ; Le
Parc - La Chaux-de-Fonds 2-1.

Juniors E. : La Chaux-de-Fonds -
Etoile H 10-0 ; Etoile I - Saint-lmier 0-
15 ; Le Parc I - Ticino 1-6 ; Le Locle II
- Sonvilier 8-0 ; Auvernier - Comète II
2-7 ; Fleurier - Geneveys-sur-Coffrane 0-
4 ; Le Parc II - Le Locle I 2-2 ; Boudry
H - Comète I 4-1 ; Chàtelard - Béroche
0-8.

Delémont lâche encore du lest
DELÉMONT - BUOCHS 0-1 (0-0).
MARQUEUR : Vogel 54me.
DELÉMONT : Demuth; Anker; Mis-

sana, Ory, Rossinelli ; Friche, Bron,
Moritz ; Kaelin, Roueche, Rebetez. En-
traîneur : Bai.

ARBITRE : M. Macheret (Ruyères-
Saint-Laurent).

NOTES : Parc des sports du Stand.
Rencontre jouée samedi soir. Tempéra-
ture agréable. Pelouse toujours aussi
bosselée. 900 spectateurs. A la 46me
minute, Nigro se substitue à Rebetez.
Il fait sa première apparition en équipe
fanion. A la 55me minute, Moritz est
remplacé par Montandon. Coups de
coin : 2-2 (1-1).

Pour leur dernier rendez-vous de la
saison avec leur public, les Jurassiens
n'ont pas brillé pour utiliser un euphé-
misme. Face à des Nydwaldiens qui
s'étaient déplacés en touristes, les De-
lémontains n 'ont en aucun moment im-
posé leur loi. Même Friche qui en
l'absence de l'entraîneur Bai jouait d'or-
dinaire le rôle de patron de l'équipe
a passé totalement inaperçu . Un seul
sujet de satisfaction pour les maîtres de
céans : la présence de Moritz qui a
prouvé que la fracture de la jambe qui
l'avait éloigné des stades durant de
nombreux mois n'était plus qu'un mau-

vais souvenir. Bien que manquant de
condition physique, cet espoir du foot-
ball delémontain a, une mi-temps du-
rant suivi le rythme imposé par les an-
tagonistes. Les équipes ne se créèrent
aucune véritable occasion de but. L'uni-
que réussite de Vogel est avant tout due
à une bévue du gardien du lieu.

Liet

Ligue B: Fribourg percutant
FRIBOURG - RAROGNE 5-1 (3-0).
MARQUEURS : Blanchard 14me et

25me ; Bisig 35me ; D. Bregy 59me ;
Foglia 66me ; Radakovic (penalty) 77me.

FRIBOURG: Mollard; Messerli, Gre-
maud , Meier , Auderset ; Radakovic ,
Amantini , Dorthe ; Blanchard , Foglia,
Bisig. Entraîneur : Raetzo.

RAROGNE : P. Imboden ; G. Bregy,
V. Lienhard , Cina , C. Burgener ; P.
Burgener , K. Imboden , K. Bregy ; H.
Lienhard, Rici , D. Bregy.

ARBITRE : M. Renggli (Stans).
NOTES : stade St-Léonard. Terrain

excellent. Température un peu fraîche.
2000 spectateurs. Fribourg joue sans Ri-
si (blessé). Tir de Bisig sur le poteau
(8me). Changements de joueurs : Borri
pour Cina (46me), Kalbermatter pour

C. Burgener (58me). Métrailler pour
Messerli (76me), Dietrich pour Dorthe
(79me). Coups de coin : 9-3 (6-0).

Il aura donc fallu qu'il connaisse
de véritables soucis de relégation pour
que Fribourg sorte enfin de sa torpeur
et se mette à faire un match et un ré-
sultat à la mesure de ses réelles possi-
bilités.

Débutant la partie comme il aurait
dû le faire beaucoup plus souvent, c'est-
à-dire bousculant son adversaire, le for-
çant souvent à parer au plus pressé, le
« onze » fribourgeois, fort bien inspiré,
eut tôt fait de concrétiser sa large domi-
nation : un peu après la première demi-
heure de jeu, la partie était jouée. Par
la suite , Rarogne , pas trop motivé en
raison de sa confortable position au
classement , tenta timidement de refaire
surface. Un but un peu heureux récom-
pensa cette louable initiative. Pourtant
Fribourg tenait le bon bout de la corde
et put donner à sa victoire une ampleur
inespérée mais qui finalement se ju stifie,
compte tenu des occasions de but enre-
gistrées.

Il reste à souhaiter aux hommes de
Lucien Raetzo qu 'ils puissent garder
leurs bonnes dispositions de ce match
jusqu 'à la fin du championnat car tout
compte fait ils ne sont toujours pas si
loin de la queu e du classement...

P. Du.

LES RÉSULTATS...
Groupe occidental : Audax - Mon-

they 0-0 ; Beme - Le Locle 3-0 ;
Montreux - Stade Lausanne 2-4 ;
Boudry - Bulle 4-3 ; Central - Nyon
2-4 ; Durrenast - Meyrin 3-0.

Groupe central : Brunnen - Con-
cordia 4-1 ; Delémont - Buochs 0-1 ;
Petit-Huningue - Emmenbrucke 1-0 ;
Laufon - FC Zoug 2-1 ; SC Zoug -
Koeniz 0-0.

Groupe oriental : Frauenfeld
Giubiasco 2-0 ; Mendrisiostar
Baden 1-0 ; Morbio - Coire 2-1 ; Red
Star - Ruti 0-1 ; Schaffhouse - Blue
Star 2-0 ; Toessfeld - Bruhl 4-2.

... ET LES CLASSEMENTS
GROUPE OCCIDENTAL

1. Berne 22 14 3 5 42 27 31
2. Bulle 21 13 2 5 37 26 29
3. St. Laus. 21 10 6 5 42 29 26
4. Central 22 10 4 8 26 24 24
5. Audax 22 9 6 7 40 36 24
6. Meyrin 23 6 12 5 32 32 24
7. Durrenast 22 8 7 7 43 38 23
8. Fétigny 22 7 7 8 29 37 21
9. Monthey 22 6 8 8 22 25 20

10. Nyon 22 7 6 9 34 29 20
11. Boudry 22 7 4 11 26 34 18
12. Le Locle 21 5 6 10 18 21 16
13. Montreux 22 — 8 14 21 54 8

GROUPE CENTRAL
1. SC Zoug 22 12 7 3 34 16 31
2. Kriens 21 9 11 1 38 17 25
3. Delémont 23 12 4 7 36 33 2S
4. Laufon 22 10 7 5 30 25 27
5. Koeniz 22 10 6 6 26 17 26
6. Soleure 21 9 5 7 26 20 23
7. Brunnen 22 8 6 8 29 28 22
8. Buochs 22 8 5 9 34 33 21
9. FC Zoug 22 8 3 11 30 40 19

10. Concordia 23 5 7 11 22 36 17
11. Pt-Huning. 22 6 4 12 21 40 16
12. Boncourt 22 5 4 13 26 34 14
13. Emmenb. 22 3 7 12 21 34 13

GROUPE ORIENTAL
1. Mendrisiostar et Morbio 22-29 ;

3. Frauenfeld 23-27 ; 4. Locarno
22-25 ; 5. Blue Stars Zurich 22-23 ; 6.
Baden 21-22 ; 7. Coire 22-22 ; 8.
Schaffhouse 21-21 ; 9. Red Star
Zurich 22-21 ; 10. Rueti 23-21 ; 11.
Bruehl Saint-Gall 21-20 ; 12. Toess-
feld 22-16 ; 13. Giubiasco 21-8.
Giubiasco est relégué.

Laufon :
que de problèmes...
LAUFON - FC ZOUG 2-1 (2-0).
MARQUEURS : Kellerhals 30me ;

Schmidlin 37me ; Koller 77me.
LAUFON : Studach ; Ernst Schmidlin;

Richterich, Jungo, Dietler ; Kellerhals,
Born, Luedi ; Saner, Torche, Orlando
Schmidlin. Entraîneur : Stocker.

ARBITRE : M. Perrenoud (Neuchâ-
tel).

NOTES : 400 spectateurs. Laufon joue
sans Mérillat, Joray, Bader (tous bles-
sés), Joerg Schmidlin (suspendu), Schnell
(pas d'accord avec l'entraîneur), Stocker
et Wyss (sur le banc des remplaçants).
Changement à la 66me, Stefan Schmid-
lin pour Born.

PROBLÈMES
Victoire méritée des Laufonnais, qui

connurent beaucoup de problèmes afin
de construire une équipe. Finalement,
plusieurs joueurs de la deuxième forma-
tion (elle évolue en deuxième ligue)
trouvèrent place. Durant les premières
quarante-cinq minutes les locaux obtin-
rent deux buts. De plus un tir de Tor-
che (41me) frappa le poteau ! Et puis
de belles occasions de but donnèrent
l'impression d'une facile victoire. Par
la suite, le FC Zoug est revenu très
fort mais le gardien Studach a finale-
ment sauvé son équipe et les deux
points. A noter que Laufon cherche en-
core une place pour la coupe de ligue.

R. K.

•: BONCOURT - KRIENS 0-1 (0-0).
BONCOURT : Farine ; Klaus, Cattin,

G. Gigandet, Babey ; Roos, Prêtre (Re-
naud, J. Gigandet ; Chapuis (A. Oeu-
vray), Vuillaume, Bregnard.

ARBITRE : M. Bays, de Marly.
NOTES : Stade communal. Match

joué samedi en nocturne sur une pe-
louse en excellent état. Baptême du feu
pour le junior Prêtre qui cède sa place
à la mi-match à Renaud. A la 80me
minute, A. Oeuvray entre pour Chapuis
blessé. 900 spectateurs.

Les Boncourtois entamèrent la partie
sur les chapeaux de roue. A la 2me mi-
nute déjà, Chapuis avait le but au bout
du soulier. Peu après, c'était au tour
du néophyte Prêtre de manquer d'un
rien l'ouverture de la marque. Les Lu-
cernois se sont contentés de contrôler
les offensives locales durant toute la
première période. Par la suite, ils passè-
rent la vitesse supérieure. Boncourt ne
manœuvra alors plus à sa guise, loin
de là. Kriens prouva que sa candidature
à la place de finaliste n'était pas usur-
pée. Les visiteurs marquèrent l'unique
but de la partie et terminèrent la ren-
contre sans que leur succès puisse être
mis en doute. Ce échec compromet
grandement les chances de maintien en
lre ligue du vaincu. Rien n'est définiti-
vement perdu, mais... A. J.

Kriens finaliste ?
*HS. ? *• ** *• !• ** W fr •« -*¦** *» * m i p» mrff! r.

BERNE - LE LOCLE 3-0 (0-0)
MARQUEURS : Anderegg 57me ;

Chapatte (contre son camp) 75me ;
Moser 80me.

BERNE : Weber ; Anderegg, Pesca-
door, Meyer, Bosshard ; Fattler, Jauner,
Kuffer ; Munger, Rohner, Grimm. En-
traîneur : Theunissen.

LE LOCLE : Eymann ; Humbert,
Kohler, Cortinovis, Chapatte ; Kiener,
Vermot, Guillot ; Claude, Winkenbach,
Borel. Entraîneur : Guillod.

ARBITRE: M. Nussbaumer, de
Genève.

NOTES : stade du Neufeld, 300 specta-
teurs. Avertissements à Cortinovis,
Anderegg et Munger. Remplacements :
46me Buma pour Meyer, 65me Chal-
landas pour Guillod et Moser pour
Grimm, 80me Cano pour Kiener.

En ne regardant simplement que le
résultat on serait tenté de surestimer la
prestation du « leader » du groupe. Trois
buts contre une des meilleures défenses,
cela paraît excellent. Mais le football
montré par Berne, n'a rien de commun
avec celui d'un aspirant à la ligue na-
tionale. Sans panache ni sûrement, les
Bernois ont mis presque une heure avant
de creuser pour 'la première fois l'écart.
Les Loclois qui se défendait en général
avec huit ou dix joueurs et qui ont lais-
sé une bonne impression dans l'entrejeu,
n'ont toutefois jamais su inquiéter
sérieusement le gardien bernois. Pour
les Neuchàtelois le jeu s'arrête à 25 mè-
tres des buts adverses. De ce côté là la
victoire bernoise est parfaitement méri-
tée. Mais la façon dont elle a été
obtenue laisse bien des questions en sus-
pens pour le tour de promotion qui
semble être maintenant à la portée des
hommes de Theunissen. D. L.

Le Locle manque d'efficacité



Marche triomphale des Ferrari
^|gĝ gautpmobij isme;| Niki Lauda devance Clay Regazzoni au Grand prix de Belgique

Les polémiques suscitées par le déclas-
sement de James Hunt à Jarama sont
oubliées : Niki Lauda a répondu de la
plus belle façon qui soit à ceux qui
discutaient sa victoire obtenue sur le
tapis vert cn dominant de bout en bout
le Grand prix de Belgique de formule 1,
couru sur 70 tours du circuit de
4 km 262 de Zolder (298 km 340), cin-
quième manche comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs.

Au volant de sa Ferrari, l'Autrichien
avait déjà réussi le meilleur temps des

essais. Il prit le meilleur départ et ne
lâcha plus sa position de « leader »
jusqu'à l'arrivée, signant du même coup
son quatrième succès de la saison en
cinq grands prix (une deuxième place).
Au classement du championnat du
inonde, Lauda s'envole littéralement vers
une nouvelle victoire tant son avance est
déjà grande et la supériorité de sa voi-
ture évidente.

REGAZZONI REMARQUABLE
Cette supériorité des Ferrari a d'ail-

leurs été particulièrement nette à Zolder,
où l'usine italienne a réussi le « doublé »
comme à Long Beach. Remarquable lui
aussi, Clay Regazzoni a, en effet, ter-
miné à la deuxième place, ce qui lui
vaut d'occuper le deuxième rang égale-
ment au classement du championnat du
monde. Le pilote tessinois a démontré
une telle aisance qu'il aurait été parfai-
tement capable de pallier la moindre
défaillance de Lauda.

DE JUSTESSE
Ce grand prix de Zolder aura été

dominé par les voitures munies de
moteurs à douze cylindres. Pour sa cin-
quième sortie en compétition, la Ligier-
Matra de Jacques Laffite a, en effet, pris
une belle troisième place. Ces trois boli-
des, avec la Tyrrell de Jody Scheckter
— mais de justesse pour cette dernière
puisqu'il faillit se faire doubler par

Lauda dans le dernier tour — ont d'ail-
leurs été les seules voitures à terminer
dans le même tour. C'est assez dire si
les autres bolides ont dû subir la course.

Un deuxième pilote suisse était engagé
dans cette épreuve, Loris Kessel, dont
c'étaient les débuts en grand prix. Le
Tessinois n'a guère eu de chance puis-
qu'il dut s'arrêter à son stand dès le
troisième tour. Il n'en poursuivit pas
inoins courageusement

SORTIES DE PISTE
Lauda prenait le meilleur départ alors

qu'Hunt surprenait Regazzoni en se fau-
filant à la deuxième place. Derrière
venaient alors Laffite, Brambila (March),
Depailler (Tyrrell), Amon (Ensign) et
Scheckter, Brambilla était la première
victime de marque puisqu'il sortait de
la piste au septième tour, imité un tour
plus loin par le jeune « espoir » suédois
Gunnar Nilsson (Lotus). Dans ce sep-
tième tour, Regazzoni passait Hunt et
les deux Ferrari se retrouvaient au com-
mandement de la course, une position
qu'elles ne devaient plus quitter par la
suite.

ACCROCHAGE
Derrière, la bataille faisait rage entre

Laffite et Hunt. Ce dernier refusait de
se laisser doubler et les deux bolides
s'accrochaient légèrement au passage
d'une chicane. Dès lors, Hunt rétrogra-

dait régulièrement avant d'être force
d'arrêter sa macLaren en bord de la piste
à la mi-course, où les positions étaient
les suivantes : Lauda précédait Regazzoni
de 8", Laffite de 12" et plus nettement
Scheckter, Amon, Jones, Mass et Pace.

LÉGÈRE ERREUR

Lauda ne connut qu'un court moment
d'inquiétude lorsque engagé dans une lutte
avec Pace et Mass — mais pour les
doubler — il commit une légère erreur
de pilotage qui permit à ses rivaux de
se rapprocher sensiblement Mais
l'Autrichien retrouva bien vite toute sa
superbe tandis que Chris Amon, alors
en cinquième position, manquait com-
plètement un virage et accomplissait une
sortie de route spectaculaire. Fort heu-
reusement, le pilote néo-zélandais s'en
tirait sans dommage.

COURSE D'ÉQUIPE

Lés derniers tours étaient une sorte
de marche triomphale pour Ferrari.
Laffite, qui avait été le plus dangereux
rival des bolides rouges, ne prit plus de
risque et il assura sa troisième place.
Dès lors la route du « doublé » était
ouverte, Regazzoni se maintenant dans
le sillage de Lauda sans jamais rien ten-
ter contre lui. La course d'équipe joua
doue parfaitement

Dele Udo : 45"2
aux 400 mètres

:ZL : at  ̂ 1

Le Nigérien Dele Udo, auteur
d'un remarquable 45"2 aux 400 mè-
tres — meilleur « ehrono » manuel
de l'année — a été la révélation
de la réunion universitaire de Lin-
coln (Nebraska). Etudiant à l'Uni-
versité du Missouri, Dele Udo
(1 m 93 pour 76 kg) a amélioré
de neuf dixièmes de seconde son re-
cord personnel et a triomphé devant
Waddel Smith, excellent deuxième
en 45"3. A relever également les
49"5 réussis par le c hurdler » amé-
ricain Nolan Cromwell sur 400 m
haies.

Lauda : un pilote robot

ENCORE ET TOUJOURS. — Pour la quatrième fois cette saison — sur cinq
Grands prix — Lauda a franchi en tête la ligne d'arrivée

(Téléphoto AP)

Le Grand prix de Belgique a
permis à Niki Lauda de marquer le
maximum de points (9) dans sa cour-
se au titre de champion du monde
des conducteurs et déjà il est fort
probable que l'Autrichien succédera à
lui-même à la fin de cette saison tant
son avance est importante. Lauda

bliera Hunt, Dépailler, Brambilla,
Reutemann, Nilsson ou Sutck qui
tous avaient donné le meilleur d'eux-
mêmes avant de devoir abandonner
sur ennuis mécaniques. On oubliera
aussi la superbe lutte à laquelle se
sont livré Scheckter et Amon avant
que ce dernier ne soit victime d'une
sortie de route. On risque même
d'oublier la belle performance de
Jacques Laffitte qui , en amenant sa
Ligier-Matra à la troisième place, a
peut-être définitivement mis fin à
l'ère des moteurs V 8 Ford Cosworth
pour ouvri r toute grande celle des
groupes 12 cylindres à plat comme
ceux des Ferrari ou en Vo comme
celui de la Ligier précisément.

DEUX HELVÈT ES
Mais pour les amateurs de sport

automobile en Suisse il est un fait
dont il conviendra de se souvenir. A
ce Grand prix de Belgique, il y avait
deux Helvètes au départ et les deux
figurent à l'arrivée. Si Regazzoni n'a
pas connu de grands problèmes
excepté une tendance assez marquée
au survirage en fin d'épreuve, en re-
vanche malgré plusieurs ennuis Loris
Kessel (qui en était à son premier
grand prix) a, non seulement, réussi
à atteindre la ligne d'arrivée mais
encore il s'est classé (12me).

Sûr ce n'est pas une victoire mais
pour Loris ce succès peut être décisif
sur son moral. H a participé à son
premier grand prix et il a même vu
le drapeau à damier s'abaisser. Les
lauriers pour Loris : ce sera pour
plus tard. Christian WENKER

CLASSEMENTS
1. Lauda (Aut), Ferrari, 298 km 340

en 1 h 42'53" (moyenne 173 km 980,
nouveau record) ; 2. Regazzoni (S),
Ferrari, 1 h 42'56"69 ; 3. Laffite
£Ff), jLigier-tya&a,, ( 1 h 4̂3'29"61. ;
4. Scheckter (AS), Tyrrell, 1 h 44'
24"31 ; 5. Jones (Aus), Surtees, à
un tour ; 6. Mass (RFA), MacLaren ;
7. Watson (GB), Penske ; 8. Perkins
(Aus), Boro ; 9. Jarier (Fr), Ahsdow;
10. Pryce (GB), Shadow, à 2 tours ;
11. Leclere (Fr), Williams, à 3 tours ;
12. Kessel (S), Brabham, à 7 tours.
Tour le plus rapide : Lauda l'25"98.

Classement du championnat du
monde (cinq matches) : 1. Lauda
(Aut) 42 p. ; 2. Regazzoni (S) 15 ;
3. Depailler (Fr) 10 ; 4. Scheckter
(AS) et Mass (RFA) 8 ;  6. Laffite
(Fr) 7 ; 7, Hunt (GB) et Nilsson (Su)
6 ; 9. Pryce (GB) et Reutemann
(Arg) 4.

Guy Drut battu
Le Français Guy Drut, « record-

man » mondial du 110 m haies, a été
battu au cours du c meeting » inter-
national de Formia, première grande
réunion de la saison italienne. Face
au seul spécialiste de valeur mondia-
le qu'il n'avait encore jamais affronté
jusqu'ici , le Cubain Alessandro Ca-
sanas, le Français a dû se contenter
de la deuxième place, en 13"40,
contre 13"30 au Cubain. Un autre
athlète cubain, Alberto Juan Torena,
s'est également mis en évidence en
remportant le 800 mètres en 1*45"2,
record national.

Furniss sera l'homme à battre à Montréal
ggJL. natation J Les Américains préparent les Jeux

Bruce Furniss sera l'homme à battre
à Montréal Tim Shaw, triple champion
du monde de nage libre et camarade
du jeune nageur californien à Long
Beach l'a reconnu après la victoire du
détenteur du record mondial du 200 m
libre, dans sa spécialité, lors de la
deuxième journée de la réunion inter-
nationale de Santa Clara (Californie).
Après avoir enlevé le 400 m en 3'58"36
la veille, Furniss a triomphé dans le
200 m en l'53"06, deux excellents
« chronos » compte tenu du fait que
le nageur se trouve en pleine période de
préparation pour les Jeux olympiques.

TROIS «DOUBLÉS »
Trois autres nageurs et nageuses ont

réalisé le « doublé ». L'Américain Joe
Bottom a remporté le 100 m papillon
après avoir enlevé le 100 m libre Ja

veille, la Canadienne Gail Amundrud a
obtenu une double victoire dans le 100
et le 200 m libre et sa jeune compa-
triote Cheryl Gibson s'est imposée dans
le 200 m dos et le 400 m quatre na-
ges. Enfin, il faut signaler la victoire
du Britannique James Carter dans le
400 m quatre nages en 4'35"80.

SHA W DÉCEVANT

Le jeune Californien Bruce Furniss,
aurait déjà tenu la « vedette » lors de
la première journée. Il avait en effet en-
levé le 400 m libre en 3'58"36, réali-
sant la troisième meilleure performance
mondiale de l'année, derrière les 3'58"48
de Doug Northway, champion améri-
cain à Long Beach, et les 3'57"11 de
l'Australien Steve Holland. Tim Shaw,
de son côté, avait terminé comme déce-

vant cinquième, en 4'04"55, à plus de
onze secondes de son propre record
mondial (3'53"11).

CRISE INQUIÉTANTE
Le triple champion du monde traverse

une crise inquiétante à un mois des sé-
lections olympiques américaines. Aux
championnats en bassin couvert de Long
Beach, Shaw avait déjà essuyé une série
de contre-performances. Il ne s'est ce-
pendant pas montré outre mesure in-
quiet : « Bruce est sur la bonne voie
et c'est à nous de ie rattraper », a-t-il
constaté.

Dans les autres épreuves, les « chro-
nos » avaient été, comme prévu, modes-
tes. Les nageurs nord-américains se trou-
vent actuellement en pleine préparation
en vue des Jeux et ils ne sont pas en-
core au mieux de leur forme.

Et en Suisse ?
• La Zuricoise Rita Pfister s'est

mise en évidence lors du « meeting »
national organisé sur PUtogrund
zuricois. L'athlétique lanceuse de
Winterthour a en effet expédié le
disque à 59 m 17, soit à un centi-
mètre seulement de son record établi
il y a un mois lors d'une réunion
aux Etats-Unis. Par ailleurs, il faut
également relever la performance du
Neuchàtelois Jean-Pierre Egger, qui
a lancé le poids à 18 m 90.

== • La meilleure"• performance 'dn'
« meeting » - national de Bâle a été
réussie' par Hansjoerg Haas, qtii à''
couru le 400 m haies en 50"7. Côté
féminin, à relever les 1 m 78 en
hauteur de la championne de Suisse
Heidi Bangerter.
• Demi-marathon de Porrentruy

(21 km 100). Elite : 1. Thomet (Bel-
faux) 1 h 10'36" ; 2. Rohrer (Kerns)
1 h 11*14" ; 3. U. Siegenthaler
(Roethenbach) 1 h 11*18" ; 4. A.
Siegenthaler (Roethenbach) 1 h
11'20" ; 5. Beuchat (Courgenay) 1 h
12'46".

Pesarrodona coiffe tout le monde à la «Vuelta
1K. cyclisme Grâce à un exploit contre la montre

L'Espagnol José Pesarrodona — reve-
nu, au classement général, tout comme
Ocana, à deux secondes du « leader »
Kuiper à l'occasion de l'étape de mon-
tagne de samedi — a causé dimanche
une énorme surprise en remportant le
31me Tour d'Espagne, grâce à une per-
formance de tout premier ordre dans la
dernière demi-étape, courue contre la
montre sur 31,7 km entre Saint-Sébastien
et Saint-Sébastien.

Sur la piste du vélodrome basque,
Pesarrodona, qui n'est pourtant pas un
spécialiste des épreuves en solitaire, s'est
classé deuxième à 2" de l'Allemand
Dietrich Thurau, qui a ainsi remporté
sa cinquième victoire d'étape. Mais, sur-
tout, Pesarrodona a repris l'Ol" à Luis
Ocana et 1*59" à Hennie Kuiper. Cet
exploit lui a permis de s'adjuger nette-
ment la « Vuelta » devant Ocana et un
autre Espagnol, Jésus Nazabal.

A la mi-course déjà, Pesarrodona
comptait 20" d'avance sur Ocana (22'12"
contre 22'32") tandis que le Hollandais
Hennie Kuiper (23'05") avait déjà perdu
son maillot de « leader » . Dans la se-
conde partie de la course , Ocana, au
prix dun effort très violent, revint à
5'' du futur vainqueur à cinq kilomètres
de l'arrivée. Mais il s'écroula alors
complètement, concédant 56" à Pesarro-
dona sur la fin.

Kuiper , pour sa part, s'est trouve re-
légué à la cinquième place du classe-
ment général final. Il a été passé par
Dietrich Thurau , ce qui était prévu, mais

aussi par l'Espagnol Jésus Nazabal, qui
est venu compléter le succès de l'équipe
« Kas » .

CLASSEMENTS
Premier secteur de la dernière étape,

Murguia - St-Sébastien (139 km) : 1.
Ongenae (Be) 3 h 25'38" ; 2. Priem
(Ho) ; 3. Van Lint (Be) ; 4. Van
Katwijk (Ho) ; 5. Elorriaga (Esp), tous
même temps. — Deuxième secteur,
St-Sébastien - St-Sébastien (31,7 km
contre la montre) : 1. Thurau (RFA)
44'44" ; 2. Pesarrodona (Esp) à 1" ; 3.
Santisteban (Esp) à 12" ; 4. Gonzales-

Linarés (Esp) à 14" ; 5. Agostinho (Por)
à 20" ; 6. Fuchs (S) à 26" ; 7. Elorriaga
(Esp) à 52" ; 8. Ocana (Esp) à 1*02" ;
9. Lopez-Carril (Esp) à 1*06" ; 10.
Priem (Ho) à 110". Puis : 19. Kuiper
(Ho) à 2'01.

Classement général : 1. Pesarrodona
(Esp) 93 h 19'10" ; 2. Ocana (Esp) à
l'03" ; 3. Nazabal (Esp) à l'41" ; 4.
Thurau (RFA) à 1*44" ; 5. Lopez-Carril
(Esp) à 150" ; 6. Kuiper (Ho) à 2'00" ;
7. Agostinho (Por) à 3'26" ; 8. Fuchs (S)
à 3'45" ; 9. Torres (Esp) à 4'43" ; 10.
Gonzales-Linares (Esp) à 7'18".

Meurtrier Grand prix de Mugello
..â^^mtm^ËÊf i 

Près 
de Florence

Le premier Grand prix de vitesse or-
ganisé sur le circuit tourmenté de Mu-
gello, près de Florence, a été particu-
lièrement meurtrier. Les deux victimes
sont deux pilotes italiens, Paolo Tordi
(28 ans) et Otello Buscherini (27 ans).
Le premier accident mortel est survenu
peu après le départ de la course des
350 cmc en début d'après-midi. Alors
que les concurrents bouclaient le deuxiè-
me tour, des milliers de spectateurs, mas-
sés autour du circuit, ont pu voir la
Yamaha de Tordi sortir de la piste dans
un virage et venir heurter violemment le
rail de sécurité.

Le pilote resta inanimé sur la piste.
Pnnlo Tordi était un habitué des pla-
ces d'honneur en Italie mais il était peu
connu sur le plan international. U est
décédé à son arrivée à l'hôpital de Lico.
Il avait été victime d'un enfoncement de
la cage thoracique.

Sa mort fut annoncée alors que la
course se terminait sur la victoire du
Vénézuélien Johnny Cecotto.

Un même accident tragique devait sur-
venir dans la course suivante, celle des
250 cmc. Otello Buscherini, qui pilotait
également une Yamaha, sortait de la
piste après sept tours de course. Il re-
tombait violemment sur l'asphalte. Vic-
time lui aussi d'un enfoncement de la
cage thoracique (sans doute par le gui-
don de sa machine), il fut transporté à
l'hôpital de I.uco. II est décédé alors
qu'un hélicoptère se présentait pour le
transférer à l'hôpital de Florence, mieux
équipé pour de telles urgences.

Ces daux accidents mortels ont fait
passer au second plan le déroulement
même des épreuves, les troisièmes comp-
tant pour le championnat du monde et
qui ont vu la domination de l'Italien
Pierpaolo Bianchi se poursuivre en
125 cmc, son compatriote Walter Villa
continuer à planer sur les 250 cmc,
Johnny Cecotto renouer avec le succès
en 350 cmc et Barry Sheene l'emporter
d'un rien en 500 cmc, après un duel
épique avec Phil Read. Cette course
des 500 cmc a vraiment été passionnan-
te à suivre. Après l'abandon de Giaco-
mo Agostini, qui avait mené pendant les

premiers tours, Sheene et Read ont lut-
té au coude à coude jusqu'au bout et
c'est vraiment sur la ligne d'arrivée que
Sheene a arraché la victoire.

CLASSEMENTS

50 cmc : 1. Nieto (Esp) Bultaco, 12
tours de 5,24 km en 30'49" (122,484) ;
2. Lazzarini (lt) UFO, 31'14"8 ; 3. Kunz
(RFA) Kreidler, 31'22"7 ; 4. Graf (S)
Kreidler 31'30"6 ; 5. Doerflinger (S)
Kreidler 31'46"8 ; 6. Blatter (S) Krei-
dler 32'15". — Classement du cham-
pionnat du monde (deux manches) : 1.
Kunz 22 p.; 2. Doerflinger 16; 3. Ritt-
berger (RFA), Nieto et Lazzarini 15 ;
6. Graf 9 p.

125 cmc : 1. Bianchi (It) Morbidelli,
20 tours en 46'54"2 (134,400) ; 2. Pileri
(It) Morbidelli, 47'18"9 ; 3. Nieto (Esp)
Bultaco, 47'50"5. Puis : 11. Muller (S)
Yamaha, à deux tours. — Classement
du championnat du monde (2 manches):
1. Bianchi 30 p. ; 2. Pileri 24 ; 3. Nie-
to 18. Puis : Tschannen (S) 6 p.

250 cmc : 1. Villa (It) Harl ey David-
son , 23 tours en 51'43"3 (139,943) ; 2.
Takayama (Jap) Yamaha, 52'05"1 ; 3.
Korhonen (Fin) Yamaha 52'21"2 ; 6.
Kneubùhler (S) Yamaha, 52'59"1. Puis :
13. Stadelmann (S) Yamaha, 53'43". —
Classement du championnat du monde
(2 manches) : 1. Villa 30 p. ; 2. Korho-
nen 20 ; 3. Bonera (It) et Takayama 12.
Puis : Kneubùhler (S) 5 p.

350 cmc : 1. Cecotto (Ven) Yamaha,
25 tours en 55'01"8 (142,967) : 2. Uncini
(lt) Yamaha 55*32**3 ; 3. Dodds (Aus)
Yamaha, 55'35"2. - Classement du cham-
pionnat du monde (3 manches) : 1. Ce-
cotto 42 p. ; 2. Villa 31 ; 3. Dodds 21 ;
4. Herron 12.

500 cmc : 1. Sheene (GB) Suzuki, 29
tours en 1 h 02'35"5 (145,810) ; 2. Read
(GB) Suzuki, 1 h 02'35"6 ; 3. Ferrari
( lt )  Suzuki , 1 h 03'28"5. Puis : 8. Coulon
(S) Suzuki , à un tour. — Classement du
chanipionnut du monde (3 manches) :
1. Sheene 45 p. : 2. Read et Lucchinclli
(It) 22 ; 4. Lansivuori 16. Puis : Coulon
(S) 3 p.

FOOTBALL À U ÉTRANGER
FRANCE

Dirigeant tué par un irascible
Le délégué à l'organisation des

matches de Nancy-Lorraine, M. Hazzot-
te, 48 ans, père de sept enfants, a reçu
samedi soir un coup de poing en plein
estomac d'un spectateur mécontent.

BÊTISE
lu effet , quel ques minutes avant la

rencontre Nancy - Bordeaux, deux
spectateurs se disputaient une même
place. Un des contrôleurs de la tribune
intervenait en vain.

U fut obligé d'appeler M. Hazzot-
te, responsable de l'organisation des
matches qui demandait aux deux ama-
teurs de football de montrer leur billet.
L'un d'eux le prit mal et en guise de
réponse envoyait un coup de poing dans
l'estomac de M. Hazzotte qui sur l'ins-
tant ne dit rien. Mais au cours de la
mi-temps, le délégué était pris d'un ma-
laise. Malgré son transport rapide à
l'hôpital et les soins qui lui ont été
prodigués, il y décédait peu après son
admission.

M. Merlin, auteur du coup de poing,
un voyageur de commerce de 46 ans,
père de sept enfants de Nancy, est
gardé à vue.

Une autopsie de M. Hazzotte sera
pratiquée aujourd'hui au centre médico-
légal dc Nancy afin de déterminer exac-
tement les causes de sa mort.

Trente-quatrième journée : Valen-
ciennes - Nice 0-0 ; Lyon - Nîmes 1-1 ;
Nantes - Paris Saint-Germain 1-2 ;
Strasbourg - Marseille 2-0 ; Monaco -
Lens 1-1 ; Bastia - Metz 3-2 ; Avignon -
Reims 1-0 ; Nancy - Bordeaux 3-2 ;
Troyes - Lille 1-0. Classement : 1. Nice
34-48 ; 2. Nantes 34-47 ; 3. Saint-Etienne
30-46 ; 4. Sochaux 33-46 ; 5. Nancy

ESPAGNE
Dernière journée : Las Palmas -

Bétis Séville 3-0 ; Real Sociedad -
Hercules 3-0 ; Espanol - Oviedo 3-1 ;
Valence - Santander 3-0 ; Real Madrid -
Atletico Madrid 1-0 ; Saragosse
Grenade 2-0 ; Gijon - Barcelone 1-1 ;
Elche - Atletico Bilbao 3-1 ; Séville -
Salamanque 1-2. Classement final : 1.
Real Madrid 48 pts ; (champion 1975-
76) ; 2. Barcelone 43 ; 3. Atletico Ma-
drid 42 ; 4. Espanol Barcelone 40 ; 5.
Atletico Bilbao 39; 6. Hercules 3.6. Gi-
jon, Grenade et Oviedo sont relégués.

ALLEMAGNE
Trente et unième journée : Fortuna

Dùsseldorf - Borussia Moenchenglad-
bach 1-1 ; Hertha Berlin - Rotweiss
Essen 2-2 ; Schalke - Kickers Offenbach
1-1 ; Eintracht Francfort - Cologne 2-2 ;

Bayern Munich - Bochum 4-0 ; Bayer
Uerdingen - Hanovre 1-1 ; Eintracht
Brunswick - Duisbourg 3-1 ; Werder
Brème - Kaiserslautern 3-2 ; Karlsruhe -
Hambourg 3-2. Classement : 1. Borussia
Moenchengladbach 31-42 ; 2. Hambourg
31-37 ; 3,. Bayern Munich 31-37 ; 4.
Kaiserslautern 31-37 ; 5. Eintracht
Brunswick 31-37.

ITALIE
Deuxième division, trente-troisième

journée : Brescia - Modene 1-2 ;
Brindisi - Novare 1-0 ; Vicence -
Catanzaro 2-1 ; Palerme - Foggia 1-1 ;
Pescara - Avellino 1-0 ; Piacenza -
Sambenedettese 2-0 ; Reggiana-Atalanta
1-1 ; Spal - Catane 2-0 ; Ternana -
Gênes 0-3 ; Varèse - Tarente 0-0. Clas-
sement : 1. Gênes et Varèse 38 ; 3.
Foggia 37 ; 4. Catanzaro . Novare et
Brescia 36.

HOLLANDE
Trente-deuxième journée : Twente

Enschede - Telstar Velsen 1-0 ; FC
Eindhoven - Ajax Amsterdam 2-3 ;
Maastricht - Sparta Rotterdam 1-0 ;
Nimègue - Excelsior Rotterdam 1-1 ;
Go Ahead Deventer - La Haye 1-0 ;
Feyenoord Rotterdam - Roda 3-0 ; FC
Amsterdam - PSV Eindhoven 0-2 :
Utrecht - De Graafschap 3-0 : Alkmaar-
Nac Breda 1-1. Classement (32journées):
1. PSV Eindhoven 50; 2. Feyenoord
Rotterdam 50 ; 3  ̂ Ajax Amsterdam 47 ;
4. Twente Enschede 45 ; 5. Roda 36.

Six mille spectateurs
à Pierre-Pertuis
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W motocross

Le 23,me motocross de Pierre-Pertuis
s'est couru devant 6000 spectateurs.

Résultats, cat. nat. 250 : 1. Schroeder
(Doettingen) Husqvarna, 34 tours en
57'44"7 ; 2. Romailler (Yverdon) Suzuki ,
58'17"9 ; 3. Racine (Carouge) Yamaha,
58'20"6.

Cat. inter. 500 : 1. Lerner (Aut) KTM,
36 tours en 57'28"1 ; 2. Graf (S) Yama-
ha, 58'43"9 ; 3. Vertemati (It) Montesa,
58'58"2 ; 4. Thomet (S) Maico ; 5. Ma-
ret (S) Yamaha ; 6. Fetz (Aut) Bultaco.

(Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette importante manifestation.)

possède 42 points contre 15 seule-
ment à son suivant immédiat qui
n'est autre que Regazzoni. Bien qu'il
reste tout de même encore neuf
grands prix à courir, il existe de très
fortes chances pour que Lauda soit
couronné du titre suprême bien avant
la fin de la saison. Lauda c'est le pi-
lote robot, l'ordinateur au volant. Il
ne fait aucun doute que sa voiture
est la meilleure monoplace du mo-
ment mais Lauda est aussi un pilote
d'une trempe exceptionnelle. 11 a main-
tenant àteint un degré de maturité
qui fait qu'à chaque grand prix il est
l'homme à battre.

LE DOUBLÉ
Son sang-froid il l'a encore prouvé

hier à une dizaine de tours de la fin,
alors qu'il caracolait en tête avec une
avance de près de 12 secondes sur
son camarade d'écurie Clay Regazzo-
ni. Glissant sur une tache d'huile, sa
voiture amorçait un méchant dérapa-
ge. Lauda parvenait fort heureuse-
ment à maintenir le bolide sur la
piste mais ce brusque écart lui avait
coûté environ sept secondes. Croyant
que Lauda était en proie à des dif-
ficultés mécaniques, derrière lui,
Regazzoni tentait alors de s'en rap-
procher. Mais Lauda à son tour aug-
mentait sa cadence, tandis que depuis
les boxes ont intimait aux deux pilo-
tes de ne pas entamer une lutte fra-
tricide. Tout était dit. Ferrari
s'octroyait le doublé.

SOUVENIRS
Ainsi cette victoire en Belgique est

la septième consécutive obtenue par
Ferrari. Certes, il a deux semaines
à Madrid, Lauda a obtenu une vic-
toire après la disqualification d'Hunt
Mais c'est la loi du sport automobile
et on ne se souviendra jamais que du
nom du vainqueur. C'est pourquoi,
lorsqu'à l'avenir on évoquera ce
grand prix qui s'est déroulé à Zolder
on ne songera qu'à Ferrari. On ou-

De notre envoyé
spécial

Au fil des épreuves
• Le Belge Joseph Gijsemans (22

ans), vainqueur de la première étape du
Tour de l'Oise et de la Somme, a con-
servé son maillot de leader à l'issue de
la deuxième journée de course qui a
vu la victoire du Français Fussien.
• L'amateur Erwin Lienhard a volé

la vedette aux amateurs d'élite dans la
course dc cote Bienne-Macolin (32 km,
668 m. de dénivellation). Lienhard a
réussi le meilleur temps de la journée.
II s'est montré plus rapide que le vain-
queur des amateurs d'élite, le Genevois
Serge Demierre, et a par ailleurs établi
un nouveau record du parcours en
55'56".
• En l'absence des Genevois

Demierre ct Lodar ainsi que des cou-

reurs actuellement engagés dans la
course de la paix, le Biennois Gisiger
(22 ans) a remporté la traditionnelle
course contre la montre zuricoise. Au
terme des 58 kilomètres, le champion
suisse sur piste (50 km) a battu de plus
d'une minute le Bâlois Studer.
• A cinq jours du départ du Tour

d'Italie, l'Italien Francesco Moser a rem-
porté, à Gênes, la 37me édition du Tour
des Appznins. Il a battu au sprint son
compatriote Giovanni Battaglin. Le pelo-
ton a terminé à f'36 '" des deux échappés.
• L'amateur-élite de Winterthour

Hansjoerg Aemisegger a remporté au
sprint le tour du Belchen, couru sur
140 km. Il a battu le professionnel René
Leuenberger.

SPORTS ŜW^
BOXE

• Au palais des sports de Madrid,
l'Uruguayen Alfredo Evangclista a battu
par abandon au 5me round l'Espagnol
José Manuel Ibar « Urtain », ex-cham-
pion d'Europe des poids lourds. Le Sud-
Américain n'eut aucune peine à dominer
un rival surclassé dès les premières
secondes.
• Le boxeur mexicain Miguel Canto

a conservé sa couronne de champion du
monde des poids mouche, en battant aux
points, à Merida (Mex), son challenger
japonais Susuniu Hanagata.
• Antonio Puddu, ancien champion

d'Europe des poids légers, a fait une
rentrée victorieuse à Milan en battant
aux points en 8 rounds l'Espagnol
Manuel Alcala.

POIDS ET HALTÈRES
O Le Cubain Roberto Urrutia a

amélioré à Camaguey (Cuba) le record
du monde de l'arraché en catégorie
poids légers. Il a réussi 140 kg contre
139 kg 500 au précédent record, détenu
par le Polonais Zygmunt Kaczmarek
depuis les derniers championnats
d'Europe.

AUTOMOBILISME
• La 60me édition de la célèbre

Targa Florio a été remportée par les
Italiens « Amphicar »-FIorida, snr nne
Osella de deux litres. Les vainqueurs ont
couvert les 576 km du sinueux circuit
en 5h48'46"4, à la moyenne de
99 km 090. Ils ont devancé la Lancia
Stratos dc Facetti-Ricci (5 h 20'23"9) et
la Porsche de Barnabei-« Apache s
(6 h 00'57").
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Fonds de placement
des Banques Cantonales Suisses
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Paiement de coupons pour l'exercice 1975/76
Dès le 20 mai 1976 il sera payé:

Fonds de placement contre remise du coupon No 15
immobilier brut Fr. eo-
.rM. moins impôt anticipé 35% Fr. 21.-
1 ^A Net par part Fr. 39.-

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

Fonds de placement contre remise du coupon No 11

mobilier brut Fr. 2.70
«... — « moins impôt anticipé 35% Fr. -.95
VALU A Net par part Fr. 1.75

contre remise du coupon No 12
gain en capital (exempt de l'impôt)
Net par part Fr. 1.30
Total (brut Fr. 4.-) net Fr. 3.05
Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Bâle, Bâle

Ces coupons sont payables sans frais auprès des membres de l'Union des Banques Cantonales
Suisses:

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E; Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Beme
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire.
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois

Les rapports de gestion de l'exercice 1975/76 ainsi que les règlements des deux Fonds peuvent
être obtenus auprès des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.
Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière permanente au prix du jour calculé
sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

Comme particulier vous
recevez de suite un - '* >

Xr T
©X sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit °>
2001 Neuchâtel '1 Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63
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VOYAGES DE 4 JOURS: 27-30 MAI

• 
MONT-SAINT-MICHEL Fr. 395.— M
CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 425.— S

S LOMBARDIE - LES LACS Fr. 430.— lfl
PI AMSTERDAM-BRUXELLES Fr. 460.— -V
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«4£ 4mM\Z m?MK ^

/ M rË T^  
ECLUSE 12

W
\£ KJ TÉL. 25 30 33

salon de coiffure pour dames
service soigné - prix avantageux

OUVERTURE DEMAIN

I LOUP
2203 Rochefort
(038) 4510 55

achète toujours
meubles de style
et anciens ainsi
que tous meu-
bles d'occasion.
Débarras de lo-
gements complets.

Beau choix
de cartes
de visite

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or et tous déchets industriels de
métaux précieux.
Dès réception de votre envoi , nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 14, 6004 Lucerne.

Annonces Suisses S.A. « ASSA »
SOCIÉTÉ SUISSE DE PUBLICITÉ

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Mardi 1er juin 1976, à 10 heures,

à l'hôtel Bellevue-Palace,
Kochergasse, Berne

ORDRE DU JOUR :
1. Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 1975.
2. Bilan et compte de profits et pertes 1975
3. Rapport sur l'exercice 1975.
4. Rapport de l'organe de contrôle.
5. Approbation des comptes à fin 1975.
6. Décision sur la répartition du bénéfice.
7. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale.
8. Elections statutaires : a) membres du Conseil d'adminitration
b) organe de contrôle.
9. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des contrôleurs sont
à la disposition des actionnaires à partir du 17 mai 1976, au siège de la société,
Rieterstrasse 35, 8002 Zurich.
Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre part à
l'assemblée générale doivent demander au moins trois jours d'avance une carte
d'admission qui sera délivrée -sur présentation des actions au siège social. '

Zurich, le 11 mai 1976.
Le Conseil d'administration

1̂ QUINZAINE BOB
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Restaurant
Sternen,
Gampelen
Chaque jour à midi
et le soir
asperges fraîches
avec délicieux jambon
à l'os.
Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
P.S. Fermé le mer-
credi.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

Caisse-maladie FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
Nos assurés sont convoqués aux assemblées régionales,

le jeudi 20 mai 1976, à 20 heures
aux endroits suivants :

Neuchâtel : Buffet de la Gare, Cernier : Salle du Tribunal

1

1 er étage La Chaux-de-Fonds : Hôtel
Boudry : Hôtel de l'Areusfe Fleur-de-Lys
Fleurier : Hôtel du Commerce Le Locle : Salle des Musées

BOUDEVILLIERS
5

TÉL. (038) 25 88 62
TÉL. (038) 55 27 77

Deux numéros à retenir
en cas de panne de votre TV

RADIO - TV - HI-FI
Réparation Vente Location

/ 0^Êk VUILLIOMENET
((((fWn̂ m ET HOFER

KSJf
\|§5^̂ $P' 

Parcs 54, Neuchâtel
^̂^̂  ̂ Gorgier

La Ligue « VIE ET SANTÉ »
est heureuse de vous inviter à la conférence
donnée par

M. Philippe AUGENDRE
— psychologue

sur un sujet important :

Mieux connaître pour
mieux comprendre

ou l'analyse des rapports humains
Lundi 17 mal à 20 h 15
Aula du collège des Terreaux
NEUCHATEL

Participation aux (rais : Fr. 5.—.
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RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35. billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h, le journal de
midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Mamma Lucia (11). 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, sciences et techniques.
20.05, aspects de la littérature dramatique ita-
lienne. La diphtongue fatale, de M. Mattolini et
M. Pezzati , traduction Y. Z'graggen. 21.05, le
bout du monde. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suissse-musique. 9 h, informations. 9.05,

le temps d'apprendre et Amercan short stories in
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45, les
écoles de parents. 10 h, sélection-jeunesse.
10.15, radioscolaire : centre d'intérêt du mois,
chansons et danses du printemps. 10.50, les dé-
buts de l'art abstrait en Espagne (1). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, réalités. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, l'Orchestre Radiosa. 17.30, rhythm'n
pop. 18 h, informations. 18.05, aspects du jazz.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h, informa-
tions. 20.05, l'oreille du monde : L'Espagne, tex-
tes de Cervantes, musique de L. Milan, J. Ro-
drigo, M. de Falla, F. Mompou. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, llh, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.0S, espresso.
9.05, musique populaire. IOh, entracte. 11.05,
musique légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de
Rossini, Smetana, Saint-Saëns, Satie, Mabalenv-
sky.
' 16.05, sans façons. 17 h, onde légère. 18.20,
musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités.
20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tëte-à-tête.
23.05-24 h, musique de danse.
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Problème N? 522

HORIZONTALEMENT
1. Gâteau à la crème. Petite prairie. 2. Appré-

hendées. 3. Substance aromatique. Obtint. 4. Se
divertit. Pourvoir. 5. Symbole. Monnaie améri-
caine. Accueilli. 6. Un des Etats des USA. Obéis-
sants. 7. Charges explosives. Epreuve. 8. Pro-
nom. Riche. 9. Grand navire d'autrefois. Usten-
sile de nettoyage. 10. Processus de dégradation
du relief. Carte.

VERTICALEMENT
1. Personne qui gesticule. 2. Ne faire aucun

progrès. 3. Aliment complet. Période. Nom du
Bouddha, en Chine. 4. Portion de courbe. Qui est
estimé. 5. Prénom féminin. Enduré. 6. Ile. Ville de
Belgique. Préfixe. 7. Désir. 8. Est capable de. Indi-
vidus. 9. Difficiles à conduire. Possessif. 10. Pré-
position. Paysans grossiers.

Solution du IU° 521
HORIZONTALEMENT: 1. Gigue. Elan. -2. An.

Rupture.-3. Lève. Orner.-4. Ile. Pieu.-5. Merlin.
Las. -6. Ag. Entier. -7. Tac. Sel. Tu. -8. Inès. Rô-
les. - 9. At|as. Tiré. - 10. Ecossées.

VERTICALEMENT: 1. Galimatias. - 2. Inélé-
gant.-3. Ver. Cèle.-4. Ure. Le. Sac- 5. Eu. Pins.
SO. - 6. Pointer. - 7. Etre. Ilots. - 8. Lunule. Lie. -
9. Are. Artère. - 10. Nerfs. Usés.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les entants nés ce jour
seront organisateurs, paisibles, heureux
au sein de la famille, très serviables et gais.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Si vous cherchez un local
commercial, il vous est possible de le trou-
ver. Amour: Un sentiment que vous jugez
avec toute la rigueur de l'indifférence vous
reste cependant dévoué. Santé: Sagesse
dans le choix de votre nourriture.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Maintenez-vous dans la voie que
vous avez choisie. Amour : Les unions avec
le Sagittaire ont trouvé un bonheur total, il
est fait d'une réciproque admiration.
Santé : Une sérieuse amélioration de vos
ennuis circulatoires, ne renoncez pas à vos
exercices quotidiens.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Vous aimez vous trouver en face
d'un programme bien établi, comportant
peu de surprises. Amour: Votre intransi-
geance vous conduit bien souvent à perdre
de précieuses affections. Santé : Pratiquez
les sports que vous aimez en y ajoutant
l'équitation.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Les carrières à contre-courant
vous réussissent presque toujours.
Amour: Si vous aimez, la chance amplifie
l'importance de ce sentiment. Santé : Fai-
tes examiner vos dents. N'attendez pas de
souffrir, brossez-les bien trois fois par jour.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vos décisions et celles de vos col-
lègues seront très difficiles à coordonner.
Amour: Les unions avec le Sagittaire sont
particulièrement heureuses, les deux intel-
ligences, se complètent. Santé : Ayez une
bibliothèque bien classée, contenant tous
les auteurs que vous préférez.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les moments indécis, embrouillés
vous sont très favorables. Amour: Le pre-
mier décan se rapproche du Capricorne et
de la Vierge. Santé : Un travail régulier,
bien programmé vous évitera le surme-
nage.

BALANCE (24-9 au 23- 70)
Travail: La chance soutiendra votre acti-
vité, ce qui vous donnera le temps de l'ins-
taller solidement. Amour : Essayez de bien
comprendre la Vierge, avec laquelle vous
avez de nombreux points communs.
Santé : La musique exerce sur vous des ef-
fets très apaisants, elle rectifie votre
rythme intérieur.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Ne perdez pas de vue l'essentiel de
vos projets, car il correspond à votre carac-
tère. Amour: Une semaine un peu compli-
quée, vous chercherez à réconcilier deux
de vos amis. Santé : La médecine moderne
vous convient dans ses mesures préventi-
ves que vous acceptez.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Quelques tracas professionnels
que vous garderez pour vous, assombri-
ront votre vision des choses. Amour : Pos-
sibilité de nouer une relation amoureuse
qui vous réserve beaucoup de joie. Santé :
Ralentissez votre rythme d'activité si vous
ne voulez pas tomber malade.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Si deux voies s'ouvrent à vous, ré-
fléchissez bien avant de vous déterminer.
Amour: Ne changez pas de décision sen-
timentale. Restez fidèle à vos amitiés.
Santé : Méfiez-vous de la contagion, don-
nez à votre organisme les moyens de s'en
préserver.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous avez tendance à prendre une
disposition opposante. Amour: Ne choi-
sissez pas un conjoint trop jeune, vous ai-
mez vous appuyer sur un caractère fort.
Santé : A défaut de sport, pratiquez une
marche très alerte sans raideur.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous êtes très doué pour ensei-
gner, pour vous imposer dans la discus-
sion. Amour: Petite déception sentimen-
tale si vous avez mal choisi vos amis.
Santé : Au médecin, n'hésitez pas à décrire
très minutieusement vos malaises.
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NEUCHÂTEL
Aula de l'université: 10 h 15, Conférence en al-

lemand de M. Karl Hyldgaard-Jensen.
Aula des Terreaux : 20 h 15, Mieux connaître

pour comprendre par M. Ph. Augendre.
Lyceum-Club: 20 h 30, Conférence par

M. G. Clottu.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINEMAS. - Rex : 15 h et 20 h 45, Le gitan.
16 ans.

Studio : 18 h 45, Léonor (Sélection). 21 h, Les
amazones. 18 ans.

Bio: 16 h, Maison de plaisirs au Danemark.
20 ans. 18 h 15 et 20 h 45, Vol au-dessus d'un
nid de coucou. 16 ans. 7mc semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Tremblement de terre.
12 ans. 2mc semaine. 17 h 45, L'effet des
rayons gamma sur les marguerites.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, A nous les petites
Anglaises. 12 ans. 5mo semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Le juge et l'assassin.
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

"Urgencesï-fcatnain tendue, tétons. r

Pharmacie d'office: Bl. Cart, rae de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

UN DÉRIVATIF: LES COLONIES

La mariée est trop belle. « Et de plus elle est fort intelligente »,
continua la mère sur un ton qui sous-entendait plus de repro-
ches que de compliments. « Imaginez-la dans quelques années
aux côtés de ce jeune garçon, paré lui aussi de toute la séduc-
tion de son nom, de son prestige militaire et de sa belle allure :
une jeune femme n'ayant qu'à lever la main pour que tous ses
souhaits soient exaucés, entraînée par les obligations et les
mille folies de la cour, une jeune femme belle, spirituelle, titrée
et fabuleusement riche, savez-vous ce que cela donne inévita-
blement?» - «Ma foi... heu!» - « Une âme cor-rom-pue! »
scanda la duchesse avec force. « Je ne crois pas aux miracles. Je
ne crois pas qu'une union entre deux êtres trop bien pourvus
par le destin puisse être heureuse. Je veux éviter à ma fille cette
dilapidation de ses qualités telle qu'elle la connaîtra si elle se
trouve amenée à une alliance avec votre maison trop en vue.
C'est mon dernier mot. »

« Ne vous l'avais-je pas dit?» soupira le grand-père sur le che-
min du retour. « Elle est intraitable et elle ne pense jamais
comme tout le monde. » II s'interrompit, surpris de voir un sou-
rire s'ébaucher sur les lèvres de son petit-fils. Gilbert de La
Fayette songeait qu'au contraire cette duchesse d'Agen lui plai-
sait beaucoup. Enfin, quelqu'un qui ouvrait la bouche pour dire
quelque chose d'intelligent, qui disait des choses vraies, et qui
adaptait sa vie aux croyances inculquées. Tandis que les au-
tres... Tous les autres, chaque fois que Gilbert les écoutait, il
avait l'impression d'avoir affaire à des larves. Leurs pensées
étaient courtes, inachevées, banales. Elles ne reposaient sur
rien de précis. Personne autour de lui ne semblait se demander :
qui suis-je? Quel est mon but? Personne ne s'intéressait vrai-
ment à rien si ce n'est à des futilités telles que la bonne tournure
d'un nœud de cravate ou d'un tricorne.

RÉSUMÉ : A l'automne 1757, est né, dans un vieux château de la
Haute-Auvergne, Gilbert Motier de La Fayette, unique et dernier
héritier du nom. Son père, le colonel-marquis de La Fayette, a
été tué au service du roi, peu avant la naissance de son fils.
Elevé par sa mère et ses tantes, Gilbert, à douze ans, part pour le
collège. Puis, à quatorze ans, il entre à l'Académie de guerre.
Certain jour, son grand-père, le comte de La Rivière, vient le
chercher. II a décidé de le marier, et le présente à sa future
belle-mère, la redoutable duchesse d'Agen.

II se souvenait d'une récente controverse qu'il avait soutenue
contre ses camarades de l'Ecole de guerre, un jour qu'ils se réu-
nissaient dans une auberge. Les propos étaient venus sur l'An-
gleterre. L'ennemi héréditaire était alors à la mode. On considé-
rait la nation ennemie comme très affaiblie et sans aucun dan-
ger pour le royaume de France.

«Je pense au contraire que l'Angleterre, agrandie de ses colo-
nies américaines, représente un danger important et de plus
sans cesse grandissant. N'avez-vous jamais songé que les An-
glais en Amérique pourraient ne faire qu'une bouchée de nos
colonies, la Louisiane et la Guadeloupe?... » Un peu surpris de
cette façon d'envisager les choses, les maréchaux en herbe
s'étaient donné la peine de réfléchir trois secondes pour finale-
ment s'esclaffer bruyamment.

Demain: Idées admises sur les colonies.

DESTINS HORS SÉRIE

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée le lundi et mardi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Rio Morte (parlé

français).

A propos de bottes...
Vedette du zoo de Milwaukee, dans le

Wisconsin, le rhinocéros Rudra s 'était
blessé à la patte arrière gauche, ll a reçu,
pour tenir son pansement, une chaussure
spéciale inventée et fabriquée par un
bottier américain.

Jacinthe à tout faire
Les habitants d'une toute petite ville

du Mississipi, Orange Grove, ont décou-
vert une bien jolie méthode pour lutter

contre la pollution : ib ont planté, dans le
réservoir des eaux usées, des jacinthes
aquatiques, obtenant ainsi à la sortie des
eaux d'une pureté supérieure à la norme
exigée par la loi. Il faut dire qu'à Orange
Grove, on abrite un savant: Bill Wol-
verton. Lequel a conseillé la culture de
cette fleur qui, selon lui, peut encore de-
venir alimentation de bétail, engrais ou
gaz biologique remplaçant parfaitement
le gaz naturel. Le seul inconvénient de la
jacinthe d'eau est qu 'elle ne peu t prolifé-
rer que dans un climat tempéré.
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NOTRE FE UILLETON

par Liliane Robin
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- Je vous reproche un refus d'assistance envers moi, pré-
cisa-t-elle.

Alvaro dut faire un violent effort pour se dominer et contrô-
ler sa voix. Lorsqu'il parla , ce fut avec calme et comme s'il
voulait tenter de la raisonner:
- Vous devriez comprendre que céder à ce genre de chan-

tage est toujours une erreur, un mauvais exemple pour de fu-
tures entreprises.
- Même si cela est vrai , la possibilité que ma vie soit enjeu

aurait dû entrer en ligne de compte dans votre esprit. Mais,
que vous importait , n 'est-ce pas, la vie de l'encombrante
veuve de votre fils?

Une nouvelle fois, Eduardo Alvaro dut prendre sur lui pour
maîtriser son courroux.
- Avez-vous conscience de ce que vous dites? de-

manda-t-il. Après avoir défendu vos ravisseurs, mes ennemis
personnels, vous m'accusez! Je vous le pardonne , parce que
vous êtes encore sous le coup des émotions que vous avez su-
bies. Vous êtes traumatisée et vous faussez les faits.
- Je les vois au contraire sous leur angle véritable et , s'il est

vrai que j' ai subi des épreuves, vous ignorez la plus grave. J'ai
perdu l'enfant que j'attendais.

Parce que, soudain, il la regardait avec une indicible stu-
peur, elle ajouta :

— Peut-être l'aurais-je gardé, si j'avais été libérée plus tôt.
Tandis qu'il la contemplait d'un air égaré, quelles pensées,

quels regrets traversaient son cerveau?
— Vous attendiez un enfant, balbutia-t-il sourdement. Un

enfant de Francisco... Pourquoi ne m'en avoir rien dit?
— Je n'ai pas voulu vous en parler prématurément. Je crai-

gnais que vous ne preniez des dispositions pour me séparer de
l'enfant à sa naissance.

— C'est ridicule, dit-il, anéanti.
Mais, elle était sûre que ses craintes étaient fondées, qu'il

aurait essayé de lui prendre ie nouveau-né pour l'élever à sa
guise et en faire un Alvaro à l'image de son père.

— Pourquoi ne pas me l'avoir fait savoir par vos ravisseurs?
Le jaugeant de son regard vert, elle dit lentement
— Si je l'avais fait, vous n'auriez pas manqué d'agir sur-le-

champ, pour protéger la vie de l'enfant que je portais.
Sciemment , elle attisait ses regrets, dans un esprit de ven-

geance qui était le fruit de longs mois de souffrance secrète et
dont elle avait honte. Vouloir que le remords pèse vraiment
sur le coeur desséché de cet homme lui était une amère conso-
lation.

Alvaro ressentait une terrible déception. Savoir qu'un petit
enfant avait failli survivre à Francisco, son bien-aitné fils aîné,
le brisait . Serrant les poings, il dit avec haine :

— C'est comme si ces bandits avaient assassiné une seconde
fois Francisco.

Gloria ne put supporter l'accusation. Au fil des jours , les af-
fi rmations de Jorge Santana avaient fait leur chemin en elle et
elle était désormais convaincue qu 'il n'avait pas menti.
- Ils n'ont pas tué lâchement Francisco, émit-elle. Les faits

sont peut-être différents de ce que vous les croyez.

Il la regarda étrangement et elle sut qu'il n'ignorait rien de la
vérité. Que cette vérité était bien celle de Jorge Santana, et
qu'Eduardo Alvaro l'avait étouffée pour accabler Juan Gri-
mez et ses compagnons.
- Si vous rapportiez de telles inepties devant un jury, nous

perdrions la face, vous et moi, et cela risquerait de vous coûter
cher, dit-il lentement, d'un ton menaçant.

Gloria détourna les yeux sans répondre. Son audace avait
des bornes et elle avait peur soudain du puissant Eduardo Al-
varo. Ses convictions ne faiblirent pas pour autant. Au
contraire, elles se renforcèrent et firent vaciller en elle les cer-
titudes bien établies jadis.

De son côté, après réflexion, Alvaro se radoucit.
- Après tout, je ne vous forcerai pas à recevoir la presse,

déclara-t-il, ayant brusquement changé d'avis. L'essentiel est
que vous vous remettiez vite et que vous oubliiez cette drama-
tique aventure. J'espère que Maria et José Luis vous y aide-
ront. Je leur ai câblé de rentrer, ils seront de retour à Bogota
après-demain. Reposez-vous et essayez de ne plus penser à
tout cela.

Il prit congé sur ce conseil que Gloria était bien incapable
d'observer. Restée seule, elle se sentit désemparée. La voix de
sa conscience, qu'elle n'avait pas su étouffer , lui avait attiré les
foudres de son beau-père. Elle savait qu 'il ferait pression sur
elle pour qu'elle charge les hommes de l'hacienda , lors du pro-
cès qui aurait lieu ultérieurement.

Elle évoqua le beau visage de Jorge Santana, son regard pro-
fond , peut-être déjà figés pour l'éternité et elle ressentit un
étrange désarroi. Cet homme qu 'elle avait cru haïr l'avait
marquée intensément. Il avait jeté le doute en elle et l'avait
peu à peu convaincue de la justesse de sa cause. Même disparu,
elle savait que son image ne s'effacerait jamais de sa mémoire.
A ses yeux , Jorge Santana était devenu un homme de loyauté,
fidèle à ses compagnons opprimés et à un idéal de justice,
même si poussé à bout il avait accompli un rapt.

Le cœur lourd d'indéfinissables et inavouables regrets, elle
forma le projet de fuir dès que possible la maison d'Eduardo
Alvaro, où vivre lui était devenu insupportable.

XV

Au bout de quatre jours, la presse parlait encore de l'enlè-
vement de Gloria Alvaro et du dénouement de l'aventure.
Prétextant l'état de fatigue de sa belle-fille, Eduardo Alvaro
avait reçu les journalistes et fourni un minimum d'explica-
tions, sur les longs jours de captivité de la jeune femme. Toute-
fois, redoutant peut-être un démenti de Gloria, il s'en était
tenu à la vérité.

Informée par les journaux et la radio, Gloria savait que
Jorge Santana continuait à lutter contre la mort à l'infirmerie
de la prison de Bogota et que son frère n'avait pas été autorisé
à la voir. Le jeune homme était au secret dans une cellule, ainsi
que Carlos, Juan et Miguel arrêté le lendemain de la mort de
Felipe.

José Luis et Maria étaient de retour à Bogota. Ensemble, ils
avaient dit à Gloria leur inquiétude des jours écoulés à son su-
jet, mais elle avait senti plus d'affection dans la voix de celui
qu'elle considérait comme un second frère.

Un peu plus tard , lorsque l'occasion d'être seul avec Gloria
se présenta , il lui dit :
- J'ai tout de suite pensé que c'était moi que l'on avait

voulu enlever et j'ai été bouleversé par cette erreur. J'ai sup-
plié père d'accepter les exigences des ravisseurs, mais nous
avons eu une scène pénible car son optique était différente de
la mienne et il rejetait toute concession. J'enrageais d'être là ,
impuissant. Deux jours plus tard , père nous a remis deux bil-
lets d'avion à destination de Rome. Je ne voulais pas quitter
Bogota , mais la police a insisté pour que Maria et moi nous par-
tions et j'ai eu l'impression de l'abandonner lâchement.

(A suivre)

L'HACIENDA MAUDITE

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Tèléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Sous la loupe
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Tèléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Les dossiers

noirs
21.15 (C) Caf'Conc'
21.45 (C) La voix au chapitre
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) La souris sur mars
18.10 (C) TV Culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le renard à l'anneau d'or
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Une femme

divorcée
21.20 (C) De première main
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Montreux-Report 1976

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.30 Cours de la Bourse
12.35 TV régionale
12.50 Restez donc avec nous
14.05 La légende des Strauss
16.05 Restez encore avec nous
17.05 Pour petits et grands
17.35 A la bonne heure
18.05 Château Espérance
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Niagara
20.55 Institut de l'audiovisuel
21.55 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif
15.20 (C) Aujourd'hui magazione
16.30 (C) Fenêtre sur...

17.00 (C) Souvenir de l'écran
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La tête et les jambes
20.50 (C) Portrait

de l'univers
21.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Flash pour jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) La femme

en bleu
21.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) II processo

Maury
20.45 (C) Telegiornale
<i.uu cnctciopeuia iv
21.30 (C) Tra le righe

del pentagramma
22.00 (C) Compositori svizzeri
22.15 (C) Telescuola
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, vacances à

la carte. 17.05, mischmasch. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, pano-
rama. 21 h, peintres du lundi. 21.45,
l'orientation professionnelle en Alle-
magne. 22.30, téléjournal, météo.
22.50, hippisme. 23.35, tèléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statistique.

17 h, téléjournal. 17.10, Quentin
Durward. 17.40,' plaque tournante.
18.20, agent secret 0014.19 h, téléjour-
nal. 19.30, à vous de juger. 20.15, ma-
gazine de l'éducation. 21 h, téléjournal.
21.15, Jakob Steinreuter. 22.45, télé-
journal.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler Un menu

Asperges à la vinaigrette
Côtes de veau
Laitues braisées

LE PLAT DU JOUR:

Laitues braisées
Pour 4 personnes: 8 petites laitues ou
4 grosses, 50 g de saindoux, sel, poivre,
8 très fines tranches de lard fumé.
Epluchez et lavez soigneusement les lai-
tues, essuyez-les feuille par feuille et plon-
gez toutes ces feuilles ensemble pendant
2 minutes dans de l'eau bouillante salée.
Essorez_avec précaution en prenant garde. .

,_ de mettre les feuilles en morceaux. Faites ,
' 4  parts de feuilles, enroulez-les comme...

pour reconstituer une salade entière et en-
veloppez-les chacune de 2 tranches de lard
placées en croix. Ficelez. Faites fondre le
saindoux dans une sauteuse; dès qu'il est
chaud, placez-y les laitues, inclinez-les
avec une spatule en bois jusqu'à ce qu'el-
les soient dorées de tous côtés et laissez
cuire à feu moyen pendant 15 minutes,
après avoir à demi recouvert la sauteuse.
Salez (très légèrement à cause du lard
fumé) et poivrez 5 minutes avant la fin de la
cuisson. Présentez les laitues bien égout-
tées de leur graisse de cuisson.

Conseils pratiques
Avec un blanc d'œuf et quelques gouttes
de vinaigre mélangés, vous obtenez un ex-
cellent produit pour nettoyer la basane.
L'œuf donne parfois une odeur désagréa-
ble à l'argenterie. Mettez quelques gouttes
d'ammoniaque dans l'eau de vaisselle.
Les mites n'aiment pas du tout... l'encre

d'imprimerie. Profitez de leur allergie et
protégez vos tapis et vos placards avec de
vieux journaux.
Avant de faire vos grands nettoyages, pas-
sez vos ongles sur un savon sec. II laissera
sur chacun d'eux , une pellicule isolante qui
les empêchera de se salir trop et de s'abî-
mer.
Un bain dans lequel on ajoute une forte in-
fusion de tilleul avec quelques gouttes de
fleurs d'oranger est un excellent calmant
pour les enfants nerveux.
Vous empêcherez le caoutchouc blanc de
jaunir en frottant les bottes, par exemple,
avec un tampon savonneux. Rincez à l'eau
claire.

Votre beauté ™ '
A eux seuls, les coudes peuvent trahir l'âge
que démentent visage et corps. Contre le
développement excessif de l'épiderme:
frictionnez-les chaque jour, tantôt avec une
crème grasse, tantôt avec une lotion as-
tringente ; de temps à autre, en lisant par
exemple, appuyez chaque coude dans un
demi-citron ; astringent, blanchissant, le ci-
tron améliore la peau. Contre ia rugosité :
passez doucement, sur la peau humide et
savonnée, une pierre ponce plate et fine (le
savon la fait glisser) ; vous aplanirez les re-
liefs sans irriter l'épiderme. En cas de vraie
kératose pilaire, comme aux bras, em-
ployez plutôt, avec douceur, un papier
émeri très fin, qui entraîne de façon plus
sélective les petites élevures cornées. Mais
toujours, terminez par une onction d'huile
ou de crème adoucissante.

A méditer
Qui insiste pour demander la pluie, sera
brûlé. Proverbe espagnol

POUR VOUS MADAME
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CITERNE HORS SERVICE
problème ¦ résolu avec

[°2\2ftl8 )̂T12

r5̂  \; Il • Une nouvelle citerne DANS l'ancienne V
Il • Plus de travaux de terrassement jj

; • Plus de corrosions IIy i
Système avec autorisation fédérale pour toutes zones':• (A-B et C). Valable dans tous les cantons.
Egalement fourniture et pose de toutes citernes acier ou
synthétiques.
Tous travaux d'adaptation aux prescriptions.

VAIAQ n brulhart + cie
¦ '. Ch. da la Croix, 1052 Le Mont-sur-Lauianna, tél. (021) 33 21 20.

J 

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE

jfc Dépannage et entretien
¦ Agencements de cuisine.
Bf Exposition
M Saint-Nicolas 10.
»» Tél. 25 66 86. 
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Les années n'apportent pas toutes des voitures pareilles:
Cherry F-ll, les nouvelles universelles de Datsun.

Cest ainsi que les voitures doivent obéissance à la volonté du conducteur, Datsun Cherry FE. Des voitures robustes,
être auj ourd'hui. Elles séduisent par leur facilitée par le répartiteur de la force sûres, sans problème. Des autos qui
conception d'avant-garde, avec leur de freinage et les freins assistés. Leur équi- maîtrisent la route. Cette année. L'an
moteur frontal transversal, économe pement total, largement conçu et offert prochain. Toutes les années à venir,
d'espace. Leur traction avant qui aime le en série. Leur économie dans la consom- Il existe des Cherry déjà à partir de fr.
sprint, avale d'un trait les longues distances mation d'essence. Plus encore: la Cherry 8990.-. Cherry F-II à partir de fr. 10900.-.
et permet de négocier les virages en est déjà construite pour brûler le nouveau
toute sécurité. Avec leur suspension sur carburant pauvre en plomb. Au Japon, on
les quatre roues qui les fait tenir ferme- roule depuis 1972 avec de l'essence _^ — œm*f rs M B  ¦
ment à la route et garantit des courses en dont la teneur en plomb se chiffre à K^BaAT^I S Mcôte magistralement enlevées. Leurs 0,07 g/l , soit la moitié de celle qui sera BaWÊHVM & B̂rt BI
vitesses qui se passent «dans l'huile», leur prescrite un j our chez nous,
direction superprécise, leur parfaite Ainsi se présentent les nouvelles D©S VOltureS a part entier©.
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-r n. »,.„ ^B « '- - ^ ' a r̂' ' sOl - *7?iiCi- '- 'i ¦ *. r wiL^maW^^^^^^^^^^^^^^^^ -̂^r':,y< : ' Sy .̂ - -  .. SB TT̂ ' ŝt'%B£g3____&_m ______Wŵ

TBS " KSëSHRgJEiaiS :-:^̂ r ¦>œ;&>£̂ ''fi%&!lmu • .mB^SUÊfmmt' _B /^^
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¦ ' ___&jBmmm̂ "~̂  *w

| DATSUN 1 Datsun (Suisse) SA. 8902 Urdorf ^̂  ili 
|

| ZÏT Garage des Sablons S.A. EEE]

 ̂
5**W 2t*»> S

IK  ̂
:SJfc

W UN MERVEILLEUX VOYAGE: tl

A LE PAYS DE GALLES y
I CIRCUIT INOUBLIABLE PAR CARDIFF, SWANSEA, CARDIGAN, V
jj LLANDUDNO, RUTHIN, NEWTON , LLANDOGO W

S 14-24 juin M\
MB 11 JOURS 19-29 juillet
r 1 Fr. 1180.— 30 août - 9 septembre "V
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Couvet: |î |rvais 1 

^

^fC ^WMK 4/ mWMK <mMK 4W

I II peut vous coûter cher de ne i
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Aujourd'hui
DÉMONSTRATION

du nouveau métier à tisser « Artésania »
et du premier « Rouet démontable » de Suisse.

De 14 h 30 à 22 h dans le salon de

l'Hôtel City
(en face de la grande poste)

Invitation spéciale à tous les professeurs de travaux ma-
nuels et aux animateurs de loisirs.

Un concours sympathique est réservé à tous les
visiteurs, avec tirage au sort d'un métier « Artésania »
d'une valeur de Fr. 148.—.

Organisation et vente : Artésania, 4, rue de la Cure,
2022 Bevaix.

\ Tél. 4619 80

j|||§||M
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B 038/31 44 53 service de réparation V

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

Y A UN TRUC !
Pour tous vos problèmes de
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

RENE SCHENK
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 2019.

Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-
midi.

Campardom
Serrurerie B |
Port-Roulant 1-Tél .  24 28 12 _B l'y '

ISi 

vous n'aimez l_HE
pas les visite^,, ft Y:!kBB
d'ARSENE ' j^Hl§3É3LUPIN B K
faites appel ~  ̂

MËf
au spécialiste ^̂
en fermetures
et systèmes d'alarme

Prenez le train
pour vos week-
ends européens
Amsterdam
dès 201 f r.
Munich
dès 99 fr.
Vienne
dès 194 f r.
Un weekend dans les plus belles
villes d'Europe. En train, si com-
mode et avantageux. Réservations
dans toutes les agences de voya-
ges mentionnées et à tous les
guichets des CFF. Vous y trouve-
rez aussi le prospectus <Weekends
en chemins de fer>.

mi/toursuisse
-vous emmène en vacances.

Neuchâtel AVY 24 46 86. CFF 25 57 33,
Kuoni 24 45 00, Marti 25 80 42, Wagons-
Lits / Cook 24 41 51, Wittwer 25 82 82
La Chaux-de-Fonds Kuoni 23 58 28

PS : Réduction
Sur les vacances balnéaires en Italie et
en Espagne I

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront



La galerie Contact présente Norman Perryman
I A HEUCHftTEL ET OftHS LA RE6I0N

Né en Angleterre en 1933, Norman
Verryman a étudié les arts à Birmin-
gham,puis il a passé quelques années
aux Pays-Bas où il a obtenu le prix du
Salon de La Haye. Depuis 1966, il vit
en Suisse, au bord du Léman. II est au-
jourd'hui membre de la Société des
peintres suisses. Les œuvres figurent
dans diverses collections d'Europe et
des Etats-Unis.

Norman Perryman, est un artiste figu-
ratif, non pas seulement par métier,
mais par un sûr instinct qui l'engage
tout entier dans ce qu'il fait ; figuratif,
il l'est de toute son âme, comme si ja-
mais il n'avait été question de peindre
autrement. Dans l'aquarelle, il possède
une technique éblouissante. II pose
avec autorité les touches du premier
plan, qu'il laisse s'estomper et se dé-
grader avec art, à mesure que l'on re-
cule vers les lointains.

Cela peut être, en apparence, très
simple, comme dans cette « Côte
anglaise », où il n'y a qu'un bord de
mer, quelques collines et des soupçons
de ciel et de nuages. C'est la nature
même, discrète et évanescente. Et puis
voici le « Château de Chillon », si net,
si imposant, si présent, que l'on prend
presque peur. Est-ce encore de l'art ?
Oui, car Je paysage tout au tour s'en-
veloppe d'un halo très léger qui se
perd dans une immensité de poésie.

En peignant sur le motif, devant les
« Alpes de Provence », Norman Perry-
man a cherché à rendre la stérilité ro-
cailleuse de la haute montagne, et sur-
tout ce vent violent balayant le ciel et

chassant les nuages. La réussite est to-
tale, peut être parce que c'est d'un art
très discret, qui n'appuie pas ; on di-
rait que l'artiste a retenu son souffle.

Avec « Paysage hivernal » et « Oli-
viers en Provence », le peintre appuie
davantage. II y a ici comme là une na-
ture ancrée dans le sol, maisons, ar-
bres battus par le vent ou énergique-
ment recroquevillés sur eux-mêmes.
Avec « Venise », nous avons une vue
automnale, assez brumeuse, axée sur
un défilé de tremblantes gondoles.

Mais il y a, dans l'esthétique de
Norman Perryman, un second aspect,
très différent du premier. Passionné de
musique et de concerts, il a peint à
plusieurs reprises un orchestre entier,
synthèse de mouvements abstraits
inspirés par le mécanisme de l'instru-
ment, les musiciens et le chef d'or-
chestre. Cela donne, quand c'est
« L'Orchestre de la Suisse romande
jouant Mahler », une grande composi-
tion lyrique emportée par un mouve-
ment délirant. C'est un fouillis, mais un
fouillis admirablement organisé.

Avec le « Trio de Brahms ». cela s'as-

sagit, chaque musicien étant en quel-
que sorte l'émanation de son propre
instrument, comme si c'était l'inst ru-
ment qui se servait de l'homme. Et
puis c'est encore une jeune fille jouant
du violoncelle, et l'on ne voit que ses
yeux, alors qu'une autre, celle-là bien
visible, joue d'un instrument à vent.
Vue par Norman Perryman, la musique
est un monde en soi, très cérébral, très
agité, circonscrit dans une coquille vi-
suelle.

A ces compositions si volontaires, on
peut préférer les œuvres où l'artiste
s'abandonne à sa pente naturelle. C'est
là qu'il exprime et révèle toute la
plénitude de son talent, dans l'harmo-
nie exquise de ces paysages qui sont
à eux-mêmes une musique, la plus fine
et la plus délicate qui soit.

P. L. B.

Le candidat démocrate présente le président Carter

r A travers le monde

WASHINGTON (AFP). — S'il est élu
président des Etats-Unis , M. Jimmy
Carter s'efforcera de maintenir des rela-
tions amicales avec l'Union soviétique
mais se montrera à son égard « un
négociateu r beaucoup plus dur » que la
présente administration républicaine.

C'est ce qu 'indiq ue Je candidat démo-

crate qui est en tête dans la course à
l'investiture de son parti , dans une inter-
view publiée par l'hebdomaire < US
News and world report ».

M. Carter juge indispensable la coo-
pération de l'Union soviétique pour éta-
blir une paix permanente, mettre fin aux

menaces sur la Corée du Sud et régler
le problème du Proche-Oriemt.

Mais, en même tenps, il estime que
les Etats-Unis ont trop cédé dans chaque
négociation avec Moscou, que ce soit
la conférence d'Helsinki, celle de Vla-
divostok ou les accords sur ia limitation
des armes stratégiques.

« Je serai, affîrme-t-ii, un négociateur
beaucoup plus dur et je m'assurerai que
pour chaque avantage accordé à
l'Union soviétique, nous obtenions un
avantage équivalent ».

L'ancien gouverneur de Géorgie pro-
met également de ne pas négliger « nos
alliés naturel et nos amis, comme ce fut
la cas ces dernières années ». H entend
ainsi « renforcer les liens avec eux , les
consulter fréquemment et leur faire
connaître à l'avance les positions des
Etats-Unis ».

Au Proche-Orient, M. Carter cherche-
rait à rendre « sans équivoque » l'enga-
gement des Etats-Unis, à défendre l'exis-
tence d'Israël, tout en facilitant l'ouver-
ture du dialogue entre l'Etat hébreu et
les pays arabes.

A son avis, « les intérêts légitimes des
Palestiniens doivent être reconnus »,
mais M. Carter ne reconnaîtrait pas
l'OLP ou toute autre organisation pales-
tinienne « avant d'être convaincu qu 'elle
reconnaît le droit d'Israël à vivre en
paix ».

Dans le domaine de la défense, le
président Carter réduirait le budget du
Pentagone de 5 à 7 milliards de dollars
en allégeant la bureaucratie et en «e
débarrassant d'un certain nombre de
généraux et d'amiraux, selon lui, inutiles.

TEL-AVIV (AP-AFP). — Une jeune
fill e arabe de 17 ans, Nina Hassan Na-
boussi , a été tuée dimanche au cours
d'incidents anti-israéliens à Naplouse en
Cisjordanie , a annoncé le commande-
ment militaire.

Depuis février , huit personnes ont été
tuées au cours des heurts entre manifes-
tants arabes et soldats israéliens. De
source militaire , on indique que la jeune
fille a été probablement atteinte par une
balle perdue. A Naplouse, cependant, on
dit qu 'elle avait été poursuivie jusqu'à sa
maison par des soldats israéliens. Selon
ces mêmes sources, les incidents, qui se
sont produits dimanche matin, auraient
fait plusieurs blessés.

Selon un porte-parole militaire, des
étudiants ont érigé des barricades, ont
brûlé des pneus et ont lancé des pierres
contre les forces de l'ordre dans la
casbah de Naplouse. C'est au cours de
ces incidents que la jeune fi lle a été
tuée.

Les obsèques de Nina Hassan Na-
boussi, qui appartenait à la famille d'un
des notables de la ville et venait de
rentrer de Grande-Bretagne il y a quel-
ques jours, ont été suivies par une foule
très importante que , de sources arabes,
on évalue à 30.000 personnes.

De mêmes sources, on apprend que
deux journées de deuil et de grève gé-
nérale seront décrétées dans la ville.

Le conseil municipal, qui s'est réuni
en séance spéciale, a envoyé des télé-
grammes de protestation au gouverneur
militaire , à la Croix-Rouge internationa-
le et au secrétaire général de l'ONU,
M. Waldheim. Il demande l'envoi d'une
commission d'enquête dans les territoi-
res occupés et proteste très vivement
contre le comportement des forces israé-
liennes, qui selon lui « constitue une
violation des conventions de La Haye
et de Genève ».

D'importants renforts avaient été en-
voyés en Cisjordanie à l'occasion du
15 mai, l'anniversaire de l'Etat juif.

Samedi déjà, un jeune garçon de
16 ans qui , selon les militaires israéliens,
refusait de rentrer chez lui à Naplouse,
conformément aux dispositions du cou-
vre-feu, a été légèrement blessé à une
jambe.

Par ailleurs, à Kfar Saba, à quelques
kilomètres au nord de Tel-Aviv, une
bombe a explosé à bord d'un car vide,
qui venait de conduire à leur travail des
ouvriers en provenance de Cisjordanie.

D'après la radio, les forces de sécurité
ont interpellé 70 suspects.

Regain de tension en Cisjordanie

VALAIS
Enfant enseveli

(c) Un tragique accident s'est produit
hier sur un chantier de Cbampsec, près
de Sion. Des enfants s'introduisirent pour
jouer sur ce chantier où se construit la
nouvelle école de Champsec. L'un d'eux
descendit dans une fouille. C'est alors
qu'une grosse « motte » de terre se dé-
tacha de la pente et s'écrasa sur lui.
L'enfant perdit la vie dans l' accident.
H s'agit du petit Pierre-André Mayoraz,
fils de Paul, âgé de 10 ans.

Six kilos de haschisch
saisis

GENÈVE (ATS). — Les douaniers
du poste de douane de Perly (GE) ont
découvert six kilos de haschisch dissi-
mulés dans das bouteilles de butagaz
transportées dans une voiture où avaient
pris place deux Canadiens, une Cana-
dienne et une Néo-Zélandaise. Les qua-
tre passagers ont été écroués. Ils ont
affirmé qu'ils avaient acquis la drogue
au Maroc et qu'ils la destinaient au
marché hollandais.

TOUR
DE
VILLE

l\
Auto sur le toit

• SAMEDI, vers 23 h 35, une au-
tomobile conduite par M. B. R., de
Neuchâtel, circulait place Pury direc-
tion sud. En traversant la RN 5 pour
se rendre sur les places de parc
situées au bord du lac, la voiture en-
tra en collision avec celle conduite
par Mme J. M., de Boudry, qui circu-
lait sur ia RN 5 en direction ouest.
Sous l'effet du choc, l'auto M. dévia
à droite, heurta un mur et termina sa
course sur le toit. Dégâts.

Lourdes pertes cubaines en Angola
LONDRES (AFP-REUTER). — Les

Cubains subissent de lourdes pertes en
Angola , affirm e le « Sunday Telegraph »,
qui révèle que les cadavres de 1500
soldats cubains se trouvent à bord d'un
bateau transformé en morgue à Pointe-
Noire (Congo-Brazzaville).

Selon le journal , les Cubains rencon-
trent depuis plusieurs semaines une ré-
sistance acharnée de la part de natio-
nalistes dans l'enclave de Cabinda.

Les pertes subies par le corps expé-
ditionnaire cubain ont entraîné récem-
ment des désertions , affirme le « Sunday
Telegraph ». Ces déserteurs ont révélé
que les Cubains avaient des accrochages
quotidiens avec les hommes du Mouve-
ment pour la libération de Cabinda
(MOL1CA).

D'autre part , le mouvement UNITA

de M. Savimbi a ressurgi dans le sud-
ouest du pays et multiplie les attentats
contre la voie ferrée de Benguela, affir-
me le journal londonien.

De leur côté, les combattants natio-
nalistes de Rhodésie ont lancé un raid
à 80 kilomètres de la frontière du
Mozambique dans une région considérée
jusqu 'ici comme à l'abri de la guérilla.
Ce raid , mené par deux commandos a
entraîné la suspension des communica-
tions ferroviaires de nuit entre Salisbury
et Umtali. Cette voie ferrée assure le
ravitaillement des forces . rhodésiennes
déployées à la frontière.

Un porte-parole à Salisbury a précisé
que les convois ne seraient acheminés
que de jour en raison de la présence
de guérilleros dans la région traversée
par la voie.

NEW-YORK ' (AP). — Le procureur
américain Robert Fiske a annoncé di-
manche que le colonel Manuel Alfonso
Rodriguez, chef d'état-major des forces
armées du Salvador, a été arrêté à New-
York dans une affaire de vente de 10.000
mitraillettes au « milieu » américain.

Le colonel Rodriguez figure parmi six
hommes qui ont été écroués. Le pro-
cureur a déclaré que le colonel avait
signé un faux certificat d'exportation
d'armes.

Les vendeurs pensaient avoir affaire
à des représentants du « milieu » améri-
cain. Ils traitaient en réalité avec des
agents secrets du bureau américain des
alcools, du tabac et des armes à feu,
dépendant du ministère du trésor.

Les armes n'ont pas été livrées. Les
agents fédéraux sont intervenus et ont
procédé aux arrestations à l'occasion de
la venue à New-York de certains mem-
bres du réseau pour toucher une avance.

Trafic d'armes

(c) Hier, en fin d'après-midi , le feu
se déclara dans les entrepôts des ateliers
Heller à Ardon, non loin du lieu dit
« Bptza ». Bientôt une épaisse fumée
noire recouvrait toute la région, carbu-
rants et autres matières étant en feu.
Les pompiers de Sion et environs inter-
vinrent avec célérité.

Gros incendie à Ardon

mil 29me M1PEL
MARCHÉ ITALIEN DE MAROQUINERIE

du 4 au 8 juin 1976
au Pavillon 30 (Piazza 6-Febbraio)

dans l'enceinte de la Foire de Milan

Panorama unique et complet de l'industrie de la maroquinerie, où les fabricants de touto
l'Italie se rencontrent deux fois l'an avec les acheteurs de tous les pays du monde.

Au MIPELsont exposés: articles pour cadeaux, articles pour bureau, malles, valises, sacs
de voyage, sacs à main, ceintures, parapluies, petite maroqui-
nerie, portefeuilles, articles divers.

L'unique marché spécialisé réservé exclusivement aux acheteurs professionnels.
Y seront présentés les échantillonnages des nouveautés pour la saison Automne/Hiver
1976/77.
Demandez à temps les «cartes d'acheteurs » à:

SEGRETERIA GENERALE DEL MIPEL
via G -Leopardi 14 -1 - 20123 MILANO (Italie).
Tél. 872.120 - 872.182 • 898.372,

Machines à laver
Linge-vaisselle.
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M Quelques appareils, eh retour
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gros rabais. Garantie d'usine, li-
vraison et pose gratuites.
Grandes facilités sans acompte à
la livraison.
Réparation toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 4117 96.
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Frégate. Des bonnes cigarettes
goût Maryland

à Fr.1.40 le paquet.

Demandez le prix des autres.
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Samedi, vers 17 h, une automobile
conduite par M. Renzo Fabrizi, âgé de
39 ans, de Thielle circulait de Cornaux
vers Thielle. Dans un virage le chauf-
feur a perdu la maîtrise de sa machine
qui a dévalé un talus et fait plusieurs
tonneaux. Légèrement blessé, M. Fabrizi
a consulté un médecin. Dégâts.

THIELLE

Perte de maîtrise

COLOMBIER

isp .i uans ie caure ae i organisation in-
ternationale pour la protection de l'en-
fance : « Enfants du monde », le cinéas-
te lausannois Pierre Gottraux a présen-
té, jeudi , son film sur les enfants
d'Afrique, aux élèves de Cescole. Le
film met en relief la diversité de vie
régnant dans les régions africaines, tout
en soulignant partout une évolution cer-
taine. Les pygmées ne veulent plus vi-
vre tout nus, les jeunes Noirs, fils de
dignitai res, font des études. L'artisanat
est prospère.

Le cinéaste Gottraux
à Cescole



L'odyssée d un aventurier japonais
ANCHORAGE (Alaska) (REU-

TER-AFP). — L'aventurier japo -
nais Naomi Uemura a achevé une
équipée de 12.000 km qui l'a con-

duit, en dix-huit mois, de Jakobs-
havn, au Groenland, à Anchorage,
en A laska. Il s'agit de la plus
longue traversée sur terre accom-
plie en solitaire.

Uemura, 35 ans, marié sans en-
fants, a déclaré aux journalistes
qu'il avait failli périr à de nom-
breuses occasions.

La glace a cédé un jour, plon-
geant sa luge et une partie de son
attelage dans l'eau glacée. C'est
grâce à la présence d'une boîte en
aluminium que la luge est restée à
flot .  L'aventurier se trouvait alors
à 200 kilomètres de l'habitation
humaine la plus pro che. Les ours

polaires ont également causé un
danger constant, s'approchant de
moins de trente mètres de son équi-
page.

Uemura a précisé que le manque
de nourriture constituait un pro-
blème constant. Il lui est arrivé
d 'être privé p endant trois jours de
la nourriture qu 'il partageait avec
ses chiens : de la viande de pho-
que, de caribou, de requin, et de
baleine. Des quinze chiens qui sont
partis dans l'aventure, un seul a
survécu.

Uemura a déjà un certain nom-
bre d'exploits à son actif. En Ar-
gentin e, il a gravi le Mont-
Aconcugua (6960 mètres) par le
versant atlantique pour descendre
de l'autre côté, construire un ra-

deau et gagner le Pacifique par
les rivières.

Il f u t  en outre le premier à gra-
vir seul le Mont-Mckinley, 1970.
Par ailleurs, une nouvelle équipe
japonaise composée de trois mem-
bres et de deux sherpas a atteint
mercredi dernier le sommet du
Mont-Jannu (7710 mètres) , a-t-on
annoncé officiellement dimanch e à
Katmandou. Les cinq hommes ont
atteint le sommet en empruntant
la face nord , la plus diff icile , et
sans l'aide d'appareils respiratoires.

C'est le deuxième succès japo-
nais au Mont-Jannu en 24 heures.
Mardi dernier, en e f f e t , une pre-
mière équipe avait réussi l' ascen-
sion en empruntant, elle aussi , la
face nord et sans masques à oxy-
gène.

Campagne électorale :
coup d'envoi en Italie
ROME (AFP). — M. Enrico Berlin-

guer, secrétaire général du parti com-
muniste italien, a donné dimanche le
coup d'envoi de la campagne électorale,
en développant « une nouvelle proposi-
tion politique » dépassant le « compro-
mis historique » sans le démentir :
« l'union nationale de tous les partis est
indispensable pour sauver l'Italie de la
catastrophe » a expliqué M. Berlinguer,
devant plusieurs milliers de personnes à
Rome.

Les communistes ont été les premiers
à prendre le départ, avec un meeting
populaire à Rome, où la bataille est
double : élections législatives, mais aussi
élection d'un nouveau maire pour la
capitale de la chrétienté.

TROIS COURANTS
M. Berlinguer a précisé nettement que

son parti proposait lors de cette campa-
gne « une nouvelle formule pour
l'Italie » : « un véritable gouvernement
de salut public motivé par la gravité de
la situation italienne ».

Le secrétaire général du PCI a rappe-
lé que le « compromis historique »
(formulé en 1973 et rejetant la politique
du gouvernement avec 51 % des suffra-
ges) était l'alliance des « trois courants
fondamentaux du pays : les catholiques,
les socialistes et les communistes ».

M. Berlinguer estime qu'il faut aujour-
d'hui « élargir » cette formule à tous les
partis politiques (républicains, libéraux,
sociaux-démocrate) à l'exception « des
fascistes ».

Le secrétaire général du PCI s'en est
pris violemment à la démocratie-chré-
tienne qui « ne propose rien sinon ces
mêmes solutions qui ont conduit le pays
au bord du précipice ». Il a affirmé
« qu'aucun gouvernement sérieux ne
pourra se constituer en Italie sans
l'apport des communistes », lançant un
nouvel appel à l'unité nationale.

Sur le plan strictement électoral, M.
Berlinguer a voulu présenter son parti
comme le « parti de la rigueur morale et
matérielle » : « Nous avons les mains
propres » a-t-il dit, en insistant sur la
nécessité de redonner à l'Italie un
nouvel idéal moral.

Répondant aux « attaques » du quoti-

dien du Vatican, « L'osservatore roma-
no », M. Berlinguer a donné comme
« garantie de crédibilité » de son parti la
présence sur les listes communistes de
nombreuses personnalités indépendantes,
« à qui nous assurons l'entière indépen-
dance parlementaire ». Par exemple, M.
Altiero Spinelli, vice-président de la
commission executive, du Marché com-
mun figure comme indépendant sur la
liste électorale du PCI . Il se présentera
dans la circonscription de Rome pour
un poste de député sur la liste où figure
M. Berlinguer.

Evoquant les obstacles que rencon-
tre le PCI dans sa politique de la
« main tendue à toutes les forces socia-
les », essentiellement en direction des ca-
tholiques, M. Berlinguer a indiqué : « De
toute façon, nous sommes patients. »

Cependant, les démocrates-chrétiens
ont fermement rejeté samedi la proposi-
tion du parti communiste italien pour la
formation après les élections d'un gou-
vernement d'ample coalition des partis
démocratiques.

Dans un éditorial intitulé « Berlinguer
change de formule, non de stratégie »,
attribué à M. Benigno Zaccagnini, secré-
taire général de la démocratie-chrétien-
ne. « II Popolo », organe du parti écrit :
« Les démocrates-chrétiens jugent inac-
ceptable l'idée d'un gouvernement na-
tional considéré comme une sorte de
consortium obligatoire », « la DC entend
se réserver et réserver aux autres partis
la liberté de s'associer ou de ne pas
s'associer aux coalitions gouvernemen-
tales, sans céder aux pressions d'un parti
qui s'estime irremplaçable ».

« En fait, poursuit le journal, l'opéra-
tion « gouvernement unitaire d'urgence »,
reprend l'essentiel du compromis histo-
rique ». « La formule permet en outre
d'éluder la question de la durée du com-
promis », conclut-il.

Les entreprises multinationales améri-
caines continueront à travailler en Italie
si des communistes entrent au gouver-
nement après les élections du 20 juin.
L'assurance en a été donnée par le pré-
sident de « Chrysler », M. John
Riccardo, dans une interview publiée
samedi par le journal « Paese Sera ».

« Nous sommes tenus de respecter les
choix politiques des pays dans lesquels
nous travaillons, étant donné que nous
sommes les hôtes de ces pays », a-t-il
déclaré.

En Italie, 630 entreprises américaines
fournissent du travail à 120.000 per-
sonnes.

M. Enrico Berlinguer (Téléphoto AP)

Présidentielle: nouveaux succès pour Reagan
NEW-YORK (AFP). — M. Ronald

Reagan a remporté samedi un nouveau
succès aux dépens du président Ford
en réussissant à s'octroyer le contrôle
de l'entière délégation de l'Oklahoma
à la convention républicaine de Kansas-
City, au mois d'août.

L'ancien gouverneur de Californie a
reçu l'allégeance des dix-huit délégués
qui restaient à désigner. Trente-six dé-

lègues représenteront l'Oklahoma a la
convention.

En Virginie, la première phase de sé-
lection de la délégation de cet Etat a
également tourné à l'avantage du rival
de M. Ford pour l'investiture républi-
caine.

La délégation de l'Etat de New-York,
dont le vote pourrait en définitive être
décisif et qui formait un bloc presque

uni , s'emiette petit à petit au profit
de M. Reagan. Quinze délégués étaient
passés cette semaine dans son camp,
une dizaine d'autres s'apprêteraient à le
faire dans les prochains jours.

Le rival de M. Ford a également
récolté de nouveaux appuis en Louisia-
ne et dans le Missouri.

De plus, les dix-neuf membres de la
délégation de Hawaï ont été élus sans
mandat (uncommited) mais dix-huit de
ces délégués ont déjà fait connaître
leur préférence pour l'ancien gouverneur
de Californie.

M. Reagan s'est ainsi assuré samedi
les suffrages de quarante-trois délégués
à la convention républicaine contre seu-
lement huit pour le président Ford.

M. Reagan est maintenant assuré de
l'allégeance de 475 délégués contre 331
à M. Ford . 1130 délégués sont requis
pour l'investitutre.

DU COTÉ DÉMOCRATE
Du côté démocrate, M. Jimmy Carter ,

s'est assuré le contrôle de huit délégués-

dans le Nouveau-Mexique contre cinq
à M. Udall, le candidat de tendance
libérale.

M. Carter peut déjà compter sur les
suffrages de 602 délégués contre 208 à
M. Udall , son plus proche concurrent.
1505 délégués sont requis pour l'inves-
titure démocrate.

Par ailleurs, le président Ford a signé
à Louisville une loi l'autorisant à rap-
peler en service actif 50.000 réservistes
pour une période n'excédant pas 90
jours. Jusqu'ici, le président ne pouvait
rappeler des réservistes que s'il décla-
rait un état d'urgence, ou avec l'autori-
sation du Congrès.

uss> Le sort d'une ancienne mine de sel
Avec la cage, il faut moins d'une

minute pour descendre de 490 mètres.
Partant de la recette du fond , des gale-
ries creusées dans la couche de sel des
servent des dizaines de salles dont la
plus grande est une véritable petite
cathédrale avec ses 40 m de large, quel-
que 60 m de long et une hauteur de
plafond de quinze mètres. A cet étage
sont « enterrés » des déchets moyenne-
ment radioactifs. A la centrale ou au
centre de retraitement, les déchets ont
été noyés dans du bitume et le tout
coulé dans un fût aux parois revêtues
d'acier et de plomb. Durant le trans-
port jusqu'à la mine, le fût est placé
dans un conteneur blindé d'où il sera
extrait avant le stockage.

A peine sorti de la cage, chaque con-
teneur est emmené jusqu 'au point de
largage situé au-dessus d'une salle. Là,
une grue descend le fût par un sas don-
nant sur la salle. Tout se fait automa-
tiquement, la descente comme 1e
« dénoyautage » du conteneur, c'est-à-
dire l'opération consistant à en extraire
île fût métallique qu'il protège. L'air est
continuellement filtré, les radiations
mesurées et une caméra de télévision
surveille en permanence et l'entreposage
et la salle. Lorsqu'une de ces cavernes
est pleine, on la noie sous une couche
de sel et elle est définitivement con-
damnée.

A 750 m de profondeur, il fait plus
chaud encore. Omniprésent, le sel com-
mence à piquer les lèvres et la langue.
Le décor n'a pas changé : toujours ces
galeries — il y en a soixante kilomètres
environ dans cette mine — et des salles
que le contremaître URFF connaît
comme sa poche sinon il conduirait avec
moins de fougue son véhicule tout ter-
rain ! L'engin butine de cave en cave,
s'arrêtant çà et là devant des tas de

fûts métalliques renfermant des déchets
faiblement radioactifs ou des conteneurs
de béton remplis de déchets moyenne-
ment radio-actifs mais de faible rayon-
nement.

DEMAIN , L'« ENFER » ?

L'air frais fait du bien lorsqu 'on
regagne la surface. Deux heures se sont
écoulées et rien n'a changé d'aspect. On
oublie que l'enfer est sous les pieds ou
plutôt qu 'il le sera car dans moins de
quatre ans, « Asse II » devra également
stocker des déchets fortement radio-
actifs. Vitrifiés, c'est sous forme de
carottes qu'ils seront enfouis au plus
profond de la mine comme des couteaux
s'enfonçant dans le sable d'une plage.
Un puits aveugle est d'ailleurs en cours
de forage pour atteindre 1000 m de pro-
fondeur et grâce à un réserau très dense
de sondes électriques, autant d'aiguilles
d'acupuncteur piquées dans le sel, on
étudie la résistance de la couche à de
fortes températures.

En sortant de la mine, il serait témé-
raire d'afficher un optimisme béat et
d'affirmer que rien de grave ne se pas-
sera. On le souhaite simplement. Comme
lors de la .construction des centrales
nucléaires, tout est pesé et repesé, rien
n'est fait à la légère mais il y a toujours
les impondérables. Les Allemands rétor-
quent qu'ils y ont pensé, et plutôt cent
fois qu 'une, s'attachant notamment aux
risques présentés par une secousse tec-
tonique ou une brutale infiltration d'eau
dans le puits, les treize étages et les
galeries d'« Asse II ».

A les entendre, la nappe phréatique
située entre la surface et le sommet de
la montagne de sel, autrement dit entre
le carreau et -300 m, ne craint rien.
De plus, en cas d'« accident radio-
actif» , on pourrait assez facilement iso-
ler le cimetière du reste du monde et
puisque la couche est stable depuis des
millions d'années, il n 'y a aucune rai-
son pour qu'un jour elle se mette à bou-
ger. Au cours d'un voyage à bride abat-
tue en Allemagne, au centre nucléaire
de Julien où l'on réalise la vitrification
des déchets hautemen t radioactifs, à la
mine de Remlingen puis à Hambourg,
port d'attache du cargo atomique « Otto
Hahn », l'Association suisse pour l'éner-
gie atomique a surtout voulu montrer
à la presse tous les efforts faits dans
le domaine de la sécurité.

entreposage de déchets « faibles » à « Asse II » : il y en a des dizaines de mil
liers comme cela...

C'est sans doute vrai et on s'est fait
une raison à Remlingen où quelque
50.000 fûts ont déj à été entreposés. La
confiance du maire, M. Kurt Heidrich,
repose justement sur ces mesures de
sécurité. Il descend d'ailleurs au moins
deux fois par an dans la mine pour
s'en assurer. De son côté, le pasteur
Behrens parle d'un « mail nécessaire ».

En réalité, un problème d'emploi et
de survie s'est posé à cette petite com-
mune de 1300 habitants. En 1963, on
comptait ferme sur la venue d'une indus-
trie métallurgique d'Hanovre. Elle fit
faux bond , la main-d'œuvre locale lui
paraissant peu qualifiée et plutôt mau-
vais les moyens de communication. Peu
après, « Asse II » ferma, les mineurs
durent raccrocher leurs lampes et faute
de grives, on se contenta de menles, la
Société pour la recherche sur la radio-
activité et l'environnement (GSF), un
organisme gouvernemental, achetant la
mine en 1965 pour en faire ce cime-
tière nucléaire. Ce fut donc moins un
mariage d'amour que de raison. Sans les
déchets, la commune était condamnée à
la mort lente et bien des projets
n'auraient pu être réalisés notamment ce
jardin d'enfants qui a coûté près de
400.000 marks.

MÉFIANCE
A Wolfenbuettel, le chef-lieu de dis-

trict, les gens ne sont pas bavards et
la résignation semble être de mise. Un
député social-démocrate, M. Reinhold
Stoevesandt, est l'un des rares à se bat-
tre. A ce cimetière de Remlingen, il
aurait préféré l'immersion des déchets
dans la mer du Nord. Il y a un mois,
il déclarait encore au « Wolfenbueteller
Zeitung » :

— Jusqu 'à ce que ce procédé de sto-
ckage ait fait ses preuves ailleurs, il fau-
dra malheureusement tendre le dos !

... Avan t la descente dans la mine,
l'ingénieur Thielemann parlait des fûts,
du sel et des mesures de sécurité lors-
qu'une sirène se mit à hurler. D'un bruit
on fit un drame et un pesant silence
écrasa la salle. Thielemann souri t et dit
simplement :

— Fruhstuck !
Chaque matin à IOh , la sirène de

la mine de Remlingen n 'annonce pas une
catastrophe mais la pause-sandwich...

Cl.-P. CHAMBET

Les combats s'aggravent à Beyrouth
BEYROUTH (AFP). — L'accalmie a

été brusquement rompue dimanche
après-midi, à Beyrouth, par un bombar-
dement qui a fait des centaines de morts
et blessés, alors que les milieux politi-
ques libanais étaient dans l'attente des
résultats des entretiens syro-palestinien
de Damas.

Les zones de la capitale libanaise el
de sa banlieue contrôlées par les
progressistes ont été soumises à un
pilonnage systématique de la part des
forces de droite.

Le bombardement des quartiers ouesl
de Beyrouth a commencé vers 13 h 45, à
l'heure où les habitants se mettent habi-
tuellement à table et où les enfants se
préparent à aller au cinéma le
dimanche.

Un cinéma bondé de spectateurs a
d'ailleurs été atteint de plein fouet par

trois obus, qui ont fait une cinquantaine
de victimes. Plusieurs obus de gros cali-
bres sont, d'autre part, tombés sur les
camps palestiniens de Sabra et de Cha-
tila (sud de Beyrouth). De source pales-
tinienne, on précise que cent trente obus
de 155 mm se sont abattus en une heure
sur Beyrouth-ouest, faisant, selon les
premiers renseignements, quelque cinq
cents morts et blessés.

Ce bombardement a provoqué un em-
brasement général dans l'agglomération
de Beyrouth, qui a été secouée pendant
tout l'après-midi par de violentes détona-
tions.

EDOUARD SAAB TUÉ
Le journaliste Edouard Saab, rédac-

teur en chef du quotidien libanais
« L'Orient - Le Jour » et correspondant
à Beyrouth du journal « Le Monde »,
a été mortellement atteint à Beyrouth,

dimanche après-midi, alors qu'il s'ap-
prêtait à franchir la ligne de démarca-
tion intercommunautaire, dans le sec-
teur du musée.

M. Saab, qui revenait de la zone
chrétienne de Beyrouth à bord de sa
voiture, aurait été victime d'un tireur
isolé. Blessé à la tête, il a été immé-
diatement dirigé vers l'hôpital « Barbir »,
un des établissements hospitalier s situés
dans le camp islamo-progressiste, où il
ne devait pas tarder à succomber.

Agé de 47 ans, M. Saab laisse une
veuve et trois enfants, qui se trouvent
actuellement à Paris. II avait publié en
France deux ouvrages politiques : « La
Syrie ou la révolution dans la rancœur »
et « Deux exodes ».

Les Nations unies ont annoncé par
ailleurs une campagne de vaccinations
devant les risques d'épidémie au Liban.
Les médecins craignent en particulier
le choléra, la poliomyélite, la diphtérie
et la typhoïde.

En outre, plus de 100.000 personnes
recueillies dans des hébergements provi-
soires manquent de vivres. Les Nations
unies s'apprêtent à fournir des insectici-
des pour lutter contre la prolifération
des mouches et des rats.

Fusillade en Iran 16 morts
TÉHÉRAN (AP). — Onze terroris-

tes ont été abattus dimanche matin à
Téhéran au cours de fusillades entre la
police et des « guérilleros marxistes »
qui ont également fait quatre morts
du côté des forces de l'ordre, annonce
un bref communiqué officiel.

Selon le communiqué, les forces de
sécurité ont donné l'assaut à l'aube
contre trois repaires utilisés par des
commandos terroristes dans la capitale.
Ces derniers ont ouvert le feu à l'aide
de pistolets, de mitraillettes et de gre-
nades avant de succomber. L'une des
fusillades, sur la place Mhseni, a duré
une heure et demie.

Quatre policiers, dont un colonel, ont
été tués et plusieurs autres blessés.

Le communiqué ajoute que les auto-

rités ont récupère trois mitraillettes, 11
pistolets, de nombreuses munitions ainsi
que des bombes.

D'autre part, un autre « terroriste »
a été tué à une date non précisée ces
derniers jours à Mashad dans le nord-
est de l'Iran.

Week-end meurtrier
en Ulster

BELFAST (REUTER). — Neuf per-
sonnes ont été tuées et 54 blessées
samedi au cours d'une série d'incidents
en Irlande du Nord.

Cette tuerie a commencé en début
de journée par le meurtre de trois
policiers, tués par une bombe piégée
dans le village de Belcoo, à 145 km
au sud-est de Belfast, après avoir été
attirés hors de leur poste par un subter-
fuge. Un quatrième policier a été griè-
vement blessé dans l'attentat.

Peu après, une bombe faisait explo-
sion dans un bar du centre de Belfast,
tuant deux clients et en blessant vingt-
sept. Trois personnes ont ensuite été
tuées dans l'explosion d'un engin dans
une taverne à Charlemont, dans le
comté d'Armagh.

Trois policiers ont en outre été bles-
sés dans deux embuscades à Belfast,
et un homme a été blessé d'un coup
de feu dans un bar de la ville.

A Warrenpoint, près de Newry, dans
le sud de l'Ulster, une voiture de police
est tombée dans une embuscade : un
policier a été tué et trois autres blessés.

Loin de My-lcsi
COLUMBUS (GEORGIE) (AP). —

L'ex-lieutenant William Calley, condam-
né à la réclusion perpétuelle en mars
1971 pour le meurtre de 22 villageois
de My-Iai ( Viêt-nam du Sud), s'est ma-
rié samedi soir à l'église méthodiste
unie de Saint-Paul avec la fille d'un
bijoutier, Penny Vick.

L ex-lleutenant Calley et sa femme (Téléphoto AP)

Calley, âge aujourd'hui de 32 ans,
avait rencontré Mlle Vick, 29 ans, dans
une bijouterie de son père.

Rappelons que le verdict avait été
par la suite réduit à 10 ans. L'ex-
lieutenant Calley est aujourd'hui en li-
berté conditiomielle.

La fin et les moyens
Le shah d'Iran n'a jamais caché

son ambition de faire de son pays
la cinquième puissance mondiale
derrière les Etats-Unis, l'Union
soviétique, le Japon et l'Allemagne
fédérale. Grâce aux revenus pétro-
liers, l'empereur pensait disposer
des moyens de sa politique. Ces
moyens semblaient illimités surtout
depuis le quadruplement du prix de
l'or noir. Et de fait l'Iran s'est lancé
dans un programme d'investisse-
ments tous azimuts, faisant même
parfois figure de bailleur de fonds
d'un Occident en pleine déconfiture
économique. Encouragé par les
Américains, le souverain se décou-
vrait aussi une vocation de chien
de garde du golfe Persique, cette
veine jugulaire du trafic pétrolier ,
ce qui l'a amené à renforcer consi-
dérablement son potentiel militaire
et à intervenir directement dans le
sultanat d'Oman contre les rebelles
communisants du Dhofar. Bref , rien
ne paraissait devoir contrarier les
rêves de puissance impériaux.

Or, voici que la machine com-
mence a donner des signes d'essouf-
flement. Un beau jour, on apprend
que l'Iran a retiré 200 millions de
dollars déposés à la Banque de
France. Que se passe-t-il donc ? A
Paris on attribue la décision ira-
nienne à la baisse des ventes et
des prix pétroliers. Ceux-ci , en ce
qui concerne l'Iran, ont diminué de
9,5 cents alors que la production de
brut est tombée en 1975 de 302 mil-
lions de tonnes à 269. Les Iraniens
y ont vu une manœuvre du consor-
tium opérant dans le pays depuis
1954 qu'ils accusent de ne pas res-
pecter les accords de 1973 tant
sur le plan des achats, inférieurs de
20% aux engagements pris, que sur
celui des investissements.

Le pilier du consortium n'étant
autre que le gouvernement britanni-
que qui y participe par le biais de
BP à raison de 70 % du capital,
Téhéran a menacé Londres de
réduire ses importations et d'annu-
ler d'importantes commandes. Pour
montrer sa détermination, le shah a
suspendu le versement au Trésor
Anglais de 400 millions de dollars,
deuxième volet d'un prêt portant sur
1,6 milliard de dollars. Les Anglais
ne sont pas seuls en cause. Cinq
compagnie américaines font partie
du consortium. Faut-il vraiment
s'étonner de ce que les Iraniens
aient réduit leurs commandes de
matériel militaire aux chantiers
navals américains ?

Encore quelques chiffres. Le plan
quinquennal 1973-1978 prévoyait des
investissements se montant à 36
milliards de dollars. Confiants dans
la pérennité du boom pétrolier, les
experts iraniens ont porté cette
somme à 69 milliards en 1975.
Hélas, mévente et baisse des prix
ont creusé un déficit de 2,4 mil-
liards de dollars dans le budget de
l'Etat. Par la force des choses,
l'euphorie des années fastes a fait
place à plus de réalisme. D'où le
coup de frein imposé aux dépenses
et peut-être, de la part du shah, une
évaluation plus objective des possi-
bilités de son pays. A. RICHTER

L'enfant-singe du Burundi
BOSTON (AFP). — MM.  Harland

Lane, psyc hologue, et Richard Pil-
lard, p sychiatre de l 'Université de
Boston, se rendront jeudi au Burundi
pour examiner l'enfant sauvage
trouvé dans la jungle africain e où il
a vécu plusieurs années avec des sin-
ges. . , ;

M. Lane, président du département
de psychologie de l 'Université de
Boston et auteur d'un livre sur
« L'Enfant sauvage de l'Aveyron »,
un jeune garçon découvert en 1799
dans les forêts du massif central
français, évaluera les chances de
débarrasser l'enfant de ses habitudes
animales.

L'enfant âgé d'environ huit ans, a
été découvert, selon le journal sud-
africain « Johannesburg Sunday
Times », au milieu d'une bande de
singes, dans la jungle du Burundi, le

2 juin 1974. L'enfan t qui aurait vécu
durant quatre ans environ avec les
singes, se trouve maintenant dans un
orphelinat catholique de la ville de
Gitega où il a été prénommé
« John ».

Selon le journal sud--africain, le
jeune garçon conserve en toutes cir-
constances l'attitude d'un singe, en
dépit des effo rts déployés pour
l'humaniser. Il est incapable de
parler et s'exprime par des grogne-
ments. 11 n'accepte aucune autre
nourriture que des fruits et des
légumes. Lorsqu'il est excité ou
effrayé , il fai t  des bonds en émettant
des cris de singe.

M. Lane, a indiqué qu'il espérait
pouvoir infirmer les conclusions d'un
de ses confrères qui, selon le quoti-
dien sud-africain , aurait examiné
l'enfant et aurait constaté qu'il est
mentalemen t attardé.

Après une grève de cinq jours, qui a
paralysé , en plein festival du f i lm , les
palaces de la Croisette à Cannes, le
personnel a décidé samedi soir, à la
quasi-unanimité, de reprendre le travail.

Grève des palaces
terminée à Cannes


