
Décelé par des spécialistes américains et suédois

Moscou est comme d habitude avare de détails
MOSCOU (AP). — Le tremblement

de terre qui a été ressenti lundi dans
les plaines d'Asie centrale égale en in-
tensité le plus important séisme enregis-
tré dans une région dont l'histoire est
marquée par de nombreux séismes.

Radio-Moscou ne donne pas de préci-
sions sur les « sérieux dégâts » qui se
sont produits « à certains endroits » des
régions touchées par le tremblement de
terre.

Comme celui de 1948, il a été d'inten-
sité 9 sur l'échelle de Medvedev qui
compte 12 degrés. La séisme de 1948
avait touché Achkhabad faisant 6226
blessés. On a signalé un autre tremble-
ment de terre important dans la région
en 1868.

Les secousses de lundi se sont pro-
duites dans les montagnes désertiques de
Kouljouktau , près de la petite ville de
Gazli, et n'ont propagé que des ondes

légères a Tachkent et dans les autres
grandes villes de la région, Boukhara et
Samarcande.

Un séisme qui s'est produit le 8 avril
dans la même région n'a fait que peu
de victimes, les spécialistes ayant prévu
le phénomène cinq jours auparavant.

Les savants peuvent parfois observer
une lueur dans le ciel avant un séisme.
Cette lueur trahit un « orage silencieux »
d'électrons dans l'ionosphère, causé par
« des déformations plastiques des masses
rocheuses avant leur rupture ». Toute-
fois, il ne semble pas que le séisme de
lundi ait été prévu par les spécialistes
soviétiques.

D'après d'autres sources, le séisme a
été beaucoup plus violent que celui sur-
venu au début du mois dans le nord-est
de l'Italie. Il s'est produit lundi matin
en Ouzbékistan, dans le sud de l'URSS,
et a causé « des dégâts sérieux en un
rprtnîn nnmhre ri'pnrirnîts ».

L'epicentre de ce séisme se trouvait
dans une région désertique située à
485 km à l'ouest de Tachkent, capitale
de la république d'Ouzbékistan.

La radio a précisé que la magnitude
du tremblement de terre a atteint huit
degrés dans la petite ville de Gazli, si-
tuée à 70 km seulement au sud de
l'epicentre. ..

PLUSIEURS FOIS

Les services géologiques américains à
Washington estiment que le séisme a
atteint 7,2 degrés sur l'échelle de Rich-
ter dont le maximum est 10, c'est-à-dire
« plusieurs fois plus fort que le tremble-
ment de terre en Italie du point de vue
de l'énergie ». L'institut sismique d'Upp-
sala en Suède a également enregistré le
séisme.

(Lire la suite en dernière page)

La flèche montre l'endroit où le séisme a eu lieu

Enorme séisme dans
le sud de la Russie

L'éléphant porte-bonheur
Menant campagne dans le Tennessee le président Ford s est fait

^ 
escorter

par son fétiche, un éléphant de trois ans « Sneezy ». Espérons pour l'hôte de la
Maison-Blanche que l'éléphant ne le... trompera pas sur les intentions des électeurs.
Lire nos informations en dernière page. (Téléphoto AP)

Sahara occidental : ce qu en pense
le président des « hommes bleus »

Le président du « Mouvement révolu-
tionnaire des hommes Meus » (MORE-
HOB), M. Ouled Ta'leb Mohamed
Ahmed, juriste de 34 ans, qui a dirigé la
(résistance au colonialisme espagnol sous
le pseudonyme d'Edouard Moha, nous a
accordé une interview exclusive à Berne,
avant de regagner El Aioun.

Résumons son « dossier ».
L'Algérie et le Polisario prétendent

que 70.000 Sahraouis ont fui la terreur
marocaine. Or, le recensement de 1975,
présenté à l'ONU, estima la population
du Sahara occidental à environ 75.000
âmes, il est difficile donc de faire croire
que toute cette population vit dans les
camps algériens. La réalité ? :

— L'armée algérienne, profitant du
vide provoqué par la transmission des
pouvoirs de Madrid à Rabat, a envahi
une partie du Sahara occidental. En se
retirant, sous les pressions des troupes
marocaines, les unités algériennes ont
déporté à Tindouf environ 5000 noma-
des. Ces malheureux, coupés du monde
extérieur et durement châtiés lorsqu'ils
tentent de rejoindre la mère-patrie, sont
devenus des otages que l'on présente aux
prétendues missions humanitaires qui
servent une mauvaise idéologie au mé-
pris des faits :

— Par exemple, des médecins suisses,
envoyés d'un comité de soutien au
peuple sahraoui font état d'enfants
brûlés au napalm alors que la Croix-
rouge international e a démenti une telle
accusation...

IN VITA TION AU SAHARA
A ce propos, M. Moha, estime que le

rôle d'organisations humanitaires n'est
pas de servir une idéologie au mépri s
des faits, mais plutôt de faire preuve
d'objectivité :

— Au lieu d'engager une polémique
stérile, nous invitons les membres suisses
du comité de soutien au peuple sahraoui
et même des délégations de jeunesse des
partis démocratiques de votre pays à

venir au Maroc pour visiter en toute
'liberté le Sahara occidental afin de
pouvoir juger de la réalité. Nos hôtes
pourront alors peut-être se convaincre
que les Sahraouis vivent en paix et se
considèrent tous comme des Marocains
et non comme un peuple à part.. .

Propos recueillis par laime PINTO
(Lire la suite en dernière page)

L'ULSTER NE COMPTE PLUS SES VICTIMES
BELFAST (AFP). — Deux jeu-

nes frères protestants ont été abat-
tus lundi matin par des inconnus
qui ont fait irruption dans un en-
trepôt de produits alimentaires du
village de Moy (comté de Tyrone)
à l'ouest de Belfast.

D'autre part, deux retraités ont
été blessés par l'explosion d'une
bombe près de leur domicile, dans
la banlieue de Londonderry.

Ces nouveaux incidents portent à
13 morts et 57 blessés le bilan de
la vague d'attentats enregistrée en
Irlande du Nord depuis samedi
matin.

Cinq policiers de la « Royal
ulster constabulary » (RUC) et six
civils ont été tués samedi et di-
manche, rappelons-le, au cours
d'attentats attribués aux terroristes
dc l'IRA provisoire.

C'est la première fois qu'un aussi
grand nombre de policiers sont en
si peu dc temps victimes des coups
de main des républicains catholi-
ques extrémistes. Cette campagne
anti-policière survient peu de temps
après que M. Rees, secrétaire d'Etat
pour l'Irlande du Nord, eut an-
noncé son intention de rendre à la
police de la province, plutôt qu'à
l'armée britannique, le rôle princi-
pal dans le rétablissement de l'or-
dre.

La semaine dernière, l'IRA pro-
visoire avait prévenu, dans son or-
gane hebdomadaire « Republican
news », que si la RUC ne restait
pas à l'écart des fiefs catholiques,

elle aurait a faire face a « un
long été chaud ». Il semble que
cette menace ait déjà été mise à
exécution pendant le week-end.

M. Kenncth Newman, chef de
la « Royal ulster constabulary », a
affirmé lundi matin que ses hom-
mes n'étaient pas démoralisés par
les pertes subies samedi et diman-
che. Il s'est déclaré convaincu
qu 'ils continueraient à lutter con-

Un des nombreux blessés du sanglant week-end (Téléphoto AP)

tre les terroristes jusqu a ce que
l'ordre soit rétabli dans la pro-
vince.

Toutefois à Londres, M. Neave,
porte-parole de l'opposition conser-
vatrice pour l'Irlande du Nord, a
estimé que la RUC n'était pas suf-
fisamment équipée ni entraînée
pour lutter efficacement contre les
terroristes de l'IRA. Il a réclamé
la création d'une nouvelle brigade
anti-terroriste.

Connaissez-vous le pied métrique ?
« Un mètre égale environ trois pieds trois pouces ». A première vue,

l'équation paraît facile à comprendre. En réalité, l'introduction des systèmes
métrique et décimal en Grande-Bretagne continue d'être un casse-tête... chi-
nois pour de très nombreux sujets de Sa Majesté. Vous vous en apercevrez
certainement si vous décidez d'aller passer vos vacances outre-Manche.

Voilà dix ans que le gouvernement britannique s'efforce de faire appliquer
les systèmes que l'Europe continentale a depuis si longtemps adoptés pour
simplifier la vie quotidienne des populations. Conservateur et tenace, l'Anglais
moyen s'obstine à compter en yards, en pieds, en pouces et en milles , en
quarts, en pintes ou en livres, au lieu de s'en laisser... conter (ou compter !)
en mètres, centimètres, kilomètres, litres, grammes , kilos, etc.

C'est dans le commerce de détail que l'opposition (et Dieu sait combien
un Britannique dans l'opposition est difficile à convaincre) est particulièrement
résistante et nombreuse. Certains prétendent même qu'elle grandit de jour en
jour.

il y a à cet entêtement d'excellents motifs. C'est ainsi que pour les mar-
chands de tapis, quand le système métrique fut inauguré chez eux en 1975, les
ventes ont brusquement baissé d'un bon tiers. Pour le client les étiquettes
marquées en mètres carrés au lieu de l'être en yards carrés correspondaient à
une hausse du prix de vingt pour cent. On a même entendu dire l'an dernier à
une personne accompagnant un acheteur : « Attends qu'ils appliquent le systè-
me métrique. Tu auras besoin d'un tapis beaucoup moins grand ».

Autre excentricité savoureuse, illustrant la géniale facilité avec laquelle les
Britanniques savent malgré tout s'adapter aux pires empiétements étrangers
sur le domaine de leurs ancestrales mœurs et coutumes : dans le secteur du
bois de construction, où le système métrique est en vigueur depuis 1970, les
détaillants établissent maintenant leurs devis sur une nouvelle unité de mesure,
le « pied métrique ». Si vous ne comprenez pas, sachez que cela correspond à
trois cents millimètres I

II arrive, parait-il, qu'un client désireux de fabriquer lui-même une armoire
de cuisine confonde les centimètres et les millimètres, et qu'il achète tout
juste le bois suffisant pour l'armoire d'une maison de poupée. Le magazine
américain «U. S. News & World Report » met en garde ses lecteurs, supposés
ne pas connaître les systèmes métrique et décimal, contre ce genre de déli-
cieuses surprises en Grande-Bretagne. II leur donne ce conseil : «Si vous vous
y perdez, demandez donc à une gamine de dix ans de faire la conversion pour
vous. Elle a appris à l'école comment procéder ». Avec les adultes, c'est peine
nerdue I R. A.

Le filet d eau de la Tamise
LONDRES (AP).  — La sécheresse, ajoutée au fai t  que Londres

continue à puiser toujours autant d' eau, fait  que la Tamise est réduite à
un fi let  d' eau en amont de Londres, ce qui ne fait  pas l'affaire de ses ri-
verains ni des p laisanciers.

Les cygnes ne barbotent qu 'à mi-pattes et les propriétaires de ba-
teaux de plaisance s'engluent dans des étendues de boue.

Le service des bateaux qui emmènent les touristes de Londres vers le
château de Hampton-Court a été réduit de moitié et ne fonctionne qu 'à
marée haute , quand le niveau de la Tamise remonte un peu.

Faute de pluie depuis sept ou huit mois, la largeur du f leuve a
diminué de 40 %. Les réservoirs de la capitale, toutefois, sont pleins et
les Londoniens ne risquent pas d'être privés d' eau, comme cela est le cas
dans d' autres parties du pays.

A toute chose, cependant, malheur est bon : des chasseurs de trésor
ont ainsi découvert dans la boue des objets précieux qui étaient tombés
p ar-dessus bord dans des temps meilleurs.

Néfaste système
américain

LES IDÉES ET LES FAITS

Cette année 1976 où les Etats-unis
doivent célébrer le deux-centième anni-
versaire de leur fondation, ou plus
exactement celui du soulèvement qui,
sept ans plus tard, allait aboutir avec
l'aide du Français La Fayette, à leur
émancipation du joug colonial anglais,
devrait être pour eux une année d'allé-
gresse. En deux siècles, ils sont
devenus la plus grande puissance du
monde et, assez orgueilleusement,
prétendent offrir l'exemple de la
démocratie où les institutions libres
sont les plus parfaites. En réalité,
l'Amérique du Nord traverse
aujourd'hui une grave période de moro-
sité. Elle vient de subir une retentis-
sante défaite militaire, la première de
son histoire, avec la perte de
l'Indochine au profit du communisme,
la patrie du Goulag, son ennemi No1.

Sur le plan interne, depuis l'affaire
Nixon — et déjà bien avant puisque
les Conventions présidentielles furent
toujours d'immenses caphamaums —,
on assiste à une gigantesque foire
d'empoigne entre les républicains
Ford, Reagan et le démocrate Carter
qui, tous, font du néo-nationalisme,
quand bien même leurs équipes de
politiciens, Kissinger en tête, et de
congressistes ont lâché l'Asie et
l'Afrique, comme ils s'apprêtent demain
(et déjà dès aujourd'hui : voir le
problème pétrolier et celui du dollar) à
en faire autant de notre vieux-monde
qui est le berceau de leur pays.

Et pourtant, de candides Européens
nous ont toujours donné et nous
donnent encore les Etats-Unis comme
modèle politique (nous ne parlons pas
de morale puisque, de ce côté de
l'Atlantique, notre temps a lui aussi
lourdement négligé la loi du Christ).
Mais nous avons considéré comme un
pionnier, Wilson , l'utopiste de la SDN
(dont les USA ne voulurent pas)
laquelle, en désarmant l'Europe, permit
au sinistre Hitler de développer sa mé-
galomanie. Nous avons admiré Roose-
velt qui, à Yalta, tronçonna en deux
notre continent dont la partie occiden-
tale est présentement menacée par le
marxisme. Déjà, au début du XVIIIe
siècle, Montesquieu ne jurait que par
les institutions anglaises. A la fin du
siècle, ce fut la Terreur. Heureusement
la Constitution suisse de 1848 ne reprit
dans la Constitution américaine que ce
qu'il y avait de positif : le fédéralisme.
Elle négligea la pire aberration :
l'élection du gouvernement (ou du
président) par le peuple. La pagaille
aux Etats-Unis, ne provient de rien
d'autre que de la perpétuelle opposi-
tion entre le président et le Congrès. H
en va de même en France où l'on se
préoccupe déjà des élections législa-
tives de 1978. (CF les lucides articles
de Raymond Aron et d'Alfred Fabre-
Luce dans le « Figaro », ainsi que les
prises de position de la gauche).
Cette dernière qui pense l'emporter
avec son infinimité de voix obtenues
en 1974 par rapport à VGE pose
toujours le problème de la coexistence
de la majorité présidentielle et de la
majorité parlementaire. Le chef de
l'Etat est comme les Chambres issu du
suffrage universel. Pour Marchais, qui
reprend le mot de Gambetta à
l'endroit de MacMahon : « se soumettre
ou se démettre », il n'y a pas de doute.
En 1962, De Gaulle qui avait souhaité
renforcer l'exécutif est allé directement
à fin contraire.

René BRAICHET

(Page 3)

¦———M—M———«MUfc^É 

Grand conseil neuchâtelois : la curieuse
attitude de certains industriels suisses
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La marée noire en Espagne

La plage de San-Amaro : un bain de pétrole (Télèphoto AP)

LA COROGNE (AP). — Le pétrole
contenu dans les soutes du pétrolier
espagnol « Urquiola » échoué a continué
lundi à se répandre le long de la côte
nord-ouest de l'Espagne, noircissant les
plages d'Bl-Ferrol-del-Caudillo à 55 km
du bateau à demi-submergé.

Cinq plages et le port d'El-Ferrol
sont touchés, rapporte l'agence Cifra.

Les autorités maritimes se préparaient à
transfé rer les tonnes de pétrole restant
à bord.

On pense qu 'il reste à bord 75.000
tonnes. Près de 100 km de côte ont
été pollués. Quelque 5000 coquillages
sont contaminés et les autorités envisa-
gent de déclarer la zone sinistrée.

t En Singine, un accident de \
f travail a coûté la vie à un entre- \
' preneur de transports. Son trax \
( s 'étant renversé, le malheureux , \

père de 7 enfants, a été tué. '.
r {
è t

t Tué par son trax (
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La Communauté des Halles
et du Vieux Neuchâtel fête ses aines
• POUR la quatrième fois, la

Communauté des Halles et du Vieux-
Neuchâtel a fêté, entouré et choyé
les « plus de 65 ans » domiciliés ou
ayant habité longtemps les quartiers
de la Vieille-Ville situés à l'ouest 'f de
la rue du Seyon.

Cette communauté, fondée le 3
avril 1956, au restaurant des Halles,
aide certaines œuvres sociales en
organisant, entre autres manifesta-
tions publiques, la « Roue aux mil-
lions » lors de la Quinzaine de Neu-
châtel.

C'est le président d'honneur,
M. Jean Leuenberger, qui accueillit
ses hôtes en l'absence du président,
M. Karl Jaquet, qui n'a pu rejoindre
ses invités qu'en fin d'après-midi. En
peu de mots, il leur dit le plaisir de
les retrouver chaque année à la

même époque, pour passer quelques
moments ensemble, paroles qui trou-
vèrent un écho par la voix de
M. Henri Favre, membre d'honneur
et cofondateur, de la Communauté
avec M. Leuenberger.

Des gâteries, des jeux avec prix, de
la musique avec l'accordéon du fac-
teur Gasser, un délicieux repas vers
la fin de l'après-midi fi rent de celle-
ci des heures appréciées même de la
doyenne de l'assistance, Mme Wer-
meille, 87 ans, qui habite rue du Tré-
sor 11 et qui fut fleurie avec tendres-
se hier par M. Leuenberger.

En prenant congé des hôtes de la
Communauté, le président Jaquet n'a
pas manqué de remercier la poignée
de commerçants du Vieux Neuchâtel
qui, grâce à leur générosité, permet
de renouveler chaque année ces
sympathiques retrouvailles. G. Mt

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 29 avril. Baghvo, San-

dra, fille de Rocco-Antonio, ouvrier,
Neuchâtel, et de Luigia, née Chiffi.
1er mai. Gonzales, Isabelle, fille de
Modesto, peintre en bâtiment, Neuchâ-
tel, et de Suzanne-France, née Jacquey.
5. Gumy, Nicole, fille de René-Edouard,
électronicien, Neuchâtel, et de Maja,
née Rôthlisberger. 13. Pettorossi, Sandra,
fille de Giovanni, menuisier, Marin, et
de Clara, née Vallès. 14. Haag, Vincent-
Guillaume, fils de William-Frank, délé-
gué médical, Bôle, et de lanine-Marîyse,
née Bourquin. 15. Gobbo, Gwenaëlle,
fille d'Angelo, facteur postal, Bevaix, et
de Germaine, née Larhantec ; Paillard,
Raphaël, fils de Daniel-Robert, mécani-
cien, Auvernier, et de Louise, née Jun-
gen.

Publications de mariage. — 14 mars.
Gerber, Paul, comptable, et Stauffer,
Gilberte, les deux à Neuchâtel. 17.
Borel, Laurent-Pierre, étudiant, Auver-
nier, et Madliger, Catherine, Neuchâtel ;
Chapuis, Nicolas-Paul-Henri, étudiant,
Lausanne, et Shann, Brigitte-Evelyne,
Grandcour.

Mariage célébré. — 14 mai. Robert-
Nicoud, Claude-André, couvreur, et
Strahm, Monique, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 30 avril. Levrat née Ga-
schen, Berthe-Elisa, née en 1896, ména-
gère, Neuchâtel, veuve de Levrat, Pierre-
Edmond. 14 mai. Nussbaumer née Peter,
Olga-Bertha-Carolina, née en 1920, mé-
nagère, Neuchâtel, divorcée ; Jaquemet,
Edouard-François, né en 1890, ancien
ouvrier de fabrique, Auvernier, époux
de Jeanne-Elise, née Humbert-Droz. 15.
Moritz, Adolphe-Henri, né en 1886,
ancien négociant, Neuchâtel, époux
d'Agnès-Marie, née Graf. 16. Gauthey,
Marcel-Charles-Albert, né en 1923, com-
merçant, Peseux, époux de Françoise-
Berthe-Louise, née Stôckli.

Lire également
d'autres informations

neuchâteloises
et du Littoral

en avant-dernière page

Trois femmes poètes
Le succès des nombreuses soirées pas-

sées avec des poètes ces derniers temps,
ont confirmé le Centre culturel neuchâ-
telois dans l'impression que les contacts
poètes-lecteurs doivent être poursuivis.

Demain soir, Monique Buri, auteur de
c Chantiers du Cœur », Michèle Rodé,
auteur de « Poèmes éclatés » et Evona
Paz liront ou feront lire leurs œuvres
et s'entretiendront avec le public.

Sécurité totale par la
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PAROISSE RÉFORMÉE
Demain, à la Rotonde,

Offrande et repas
en faveur du tiers monde.

SPECTACLE DE DANSE
PROKOFIEV

par Mone Perrenoud
et son école.
Temple du bas
Ces vendredi et samedi 20 h 30
Location : Hug tél. 25 72 12

Le salon de coiffure
de la gare

sera

FERMÉ
cet après-midi pour cause de deuil

A qui irions-nous qu'à Toi, Seigneur,
Tu as les paroles de la vie éternelle ?

Jean 6:68.

L'équipage du « Saint-Saphorin » a disparu en mer, entre Le Finistère et les îles
Scilly, au cours d'une violente tempête , le 21 ou le 22 mars. 11 se composait de :

Brigitte CHAPPUIS
infirmière à l'hôpital Nestlé

Brigitte DELESSERT
étudiante en médecine de 4rae année

Anne-Michèle GRETHER
étudiante en médecine de 4me année

Eric MARTINSON
étudiant en médecine de 4me année

Philippe PACHE
étudiant en médecine de 4me année

Gabriel VERREY
étudiant en médecine de 4me année

Leurs parents et leurs frères et sœurs les remettent tous ensemble à la grâce de Dieu
et en rappellent la mémoire à leurs parents, amis et connaissances, tout en remer-
ciant ceux qui ont partagé leur angoisse au cours de ces dernières semaines.

Père, garde en ton nom ceux que Tu
m'as donnés.

Jean 17 :11.

Bosquets 1, 1024 Ecublens Casino 35, 1820 Montreux

Echallens 80, 1004 Lausanne Grand-Rue, 1618 Châtel-Saint-Denis

Rue Haute 14, 2013 Colombier Ch. de l'Oche, 1008 Jouxtens

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 faire 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

Monsieur et Madame Léo Rico Dubler-Schett et famille à 5616 Meisterschwan-
den ;

Monsieur Harold Taeschler et famille à 5614 Sarmenstorf ;
Monsieur et Madame Mario Dubler-Meyer et famille â 5610 Wohlen ;
Madame Mathilde Fischer-Obrecht à 5605 Dottikon ;
Monsieur et Madame Kurt W. Fischer-Luthy à 5605 Dottikon ,
ont la douleur de faire part du décès de leur chère mère, belle-mère, grand-

mère, arrière-grand-mère, sœur, et belle-sœur,

Madame Marguerite DUBLER-FISCHER
survenu le 17 mai dans sa 79me année.

;¦ i.

2000 Neuchâtel.
5630 Mûri (AG).

L'incinération aura lieu jeudi 20 mai.

Culte au crématoire à Aarau (AG) - Petite halle à 16 h.

Selon les vœux de la défunte, en lieu et place de fleurs,
veuillez penser au Kranken und Pflegeheim Mûri (AG), CCP. 50-286

Altersheim Verein Dottikon (AG), CCP. 50-1631

Formule de changement d'adresse
Pour être agréables à nos abonnés, nous procédons gratuitement
aux changements d'adresses qu'ils nous demandent d'opérer en
Suisse. Afin d'éviter l'Interruption de la distribution du Journal, nous
les prions de nous adresser leurs Instructions

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnés, 4, Saint-Maurice

. 2001 NEUCHATEL
Changement d'adresse * temporaire * définit

(* souligner ce qui convient)

Domicile habituel :

Nom - Prénom : 

No • rue : ¦

Localité : No postal : 

Nouvelle adresse :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Valable dès le 

au y compris. 

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

Ps 17 :15.
Madame Adolphe Moritz-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 faire 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

Mardi 18 mai 1976

Réception da* ordres : Jusqu'à 22 heures

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Sandrine
et ses parents Monsieur et Madame
Marcel HERMANN-MEISTERHANS
ont la grande joie d'annoncer la I
naissance de

Corinne
17 mai 1976

Maternité Cèdres 8
Pourtalès 2017 Boudry

Monsieur et Madame
José TABORD-GRANDY ainsi que
Corinne ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Pascal José
17 mai 1976

Maternité Champréveyres 16
Pourtalès 2000 Neuchâtel

VIGNOBLE

Prochainement, deux entreprises neu-
châteloises vont commencer la pose du
tapis bitumineux définitif sur l'autoroute
entre St-Blaise et Le Landeron.

La longueur à recouvrir est de 11 km
et la dépense s'élèvera à quatre millions,
somme comprise dans le devis de cette
N 5 dans l'Entre-deux-Lacs.

Ces travaux nécessiteront des dévia-
tions partielles du trafic sur le réseau
des routes cantonales. Les entreprises,
qui les commenceront la semaine pro-
chaine, travailleront sur un seul côté de
l'autoroute à la fois et en deux endroits.
Elles poseront donc le tapis sur toute la
largueur de chaque chaussée.

Travaux
sur l'autoroute

St-Blaise-Le Landeron

Inattention
• VERS 13 h 45, hier, une voitu-

re, conduite par M. G. M., de Pe-
seux, circulait avenue de la Gare en
direction nord. A la hauteur de la
rue Louis-Favre, il n'a pas été en
mesure de s'arrêter derrière l'auto,
conduite par M. A. G., des Geneveys-
sur-Coffrane , qui après avoir mis son
clignoteur à gauche, avait ralenti
dans l'intention d'emprunter la rue
Louis-Favre. Collision et dégâts.

TOUR
DE
VILLE

La saison des travaux routiers
• C'EST la saison des travaux

routiers. Parce qu'on ne peut les
entreprendre à la mauvaise saison
pour des raisons purement météoro-
logiques, il faut bien les faire au
printemps.

C'est à l'est de la ville qu'ils ont
commencé pour être terminés en juil-
let. Il en résulte inévitablement une
perturbation dans le déroulement du
trafic routier durant ces quelques se-
maines.

Les rues de l'Orée, des Fahys, de
la Maladière, de Monruz et la route
des Falaises sont en chantier et la
circulation s'y fait au ralenti sur des
tronçons plus ou moins longs.

Aux Fahys, on fait actuellement ce
que l'on aurait dû faire quand dispa-
rut le tram de la Coudre il y a
douze ans, et qu'il fut remplacé par
des trolleybus. Arracher les rails et
non essayer, mais en vain, de les fai-
re disparaître sous le bitume d'où ils
réapparaissent périodiquement !

Il en reste, de ces rails — qui,
pour les deux roues, constituent un
réel danger de dérapage, surtout en
temps de pluie, — entre les Sablons
et le pont du Mail. Actuellement,
c'est la partie située à l'ouest du
sous-voies de Gibraltar qui est en

travaux, en corrélation avec ceux du
chemin des Liserons, effectués par le
service des eaux.

Les cinquante ans
de l'ADEN

• CE soir , les membres de l'As-
sociation pour le développement de
Neuchâtel (ADEN) se retrouveront à
bord de la « Ville-de-Neuchâtel »
pour tenir jusqu'à 19 h, leur assem-
blée générale face à la ville et au
Littoral.

L'ordre du jour est statutaire,
mais l'année 1976 donnera toutefois
un caractère particulier à cette réu-
nion puisqu'elle marque le cinquan-
tenaire de cette association, héritiè-
re de la Société industrielle et com-
merciale fondée, elle, en 1876.

Renonçant à des manifestations
de prestige et à des dépenses
somptuaires , l'ADEN continuera à
vouer ses efforts à des tâches utiles
mais cette promenade sur un lac
qui constitue le meilleur atout
touristique de notre région, aura
malgré sa simplicité un petit air de
fête qui préjugera bien de l'avenir.

Observatoire de Neuchâtel 17 mai
1976. — Température : Moyenne : 17,3 ;
min. : — 9,7 ; max. : 25,5. Baromètre :
Moyenne : 723,0. Vent dominant : Di-
rection : sud, sud-est ; force : faible ; à
partir de 18 h, nord, nord-ouest, modéré.
Etat du ciel : nuageux, variable.

Niveau du lac le 17 mai 1976
429,19

Observations météorologiques

Prévisions météo. — Nord des Alpes,
Valais, Grisons : le temps sera en bonne
partie ensoleillé. Des foyers orageux se
développeront localement dans l'après-
midi et la soirée.

La température sera comprise entre
24 et 29 degrés l'après-midi.

Vents modérés du sud en montagne,
isotherme zéro degré vers 2800 m.

Evolution pour mercredi et jeudi. —
Nébulosité en augmentation, averses ou
orages s'étendant à partir de l'ouest.

Madame et Monsieur Willy Bahler-
Fliikiger, 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, beile-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, C. C. P. 20-2967

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Etat-major et le Corps de sapeurs-
pompiers de Peseux ont le pén ible
devoir d'annoncer le décès de leur
camarade et ami,

Marcel GAUTHEY
ancien commandant

Peseux, le 17 mai 1976.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

La Commission du feu de Peseux a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GAUTHEY

ancien commandant du corps des sa-
peurs-pompiers.

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

C'est avec un grand chagrin que les
contemporains 1923 de la Côte font part
du décès de leur ami

Marcel GAUTHEY
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

La famille de

Madame
Marguerite SCHRAY

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée de leu r présence, leur message
ou leur envoi de fleurs , et leur exprime
sa sincère reconnaissance et sa profonde
gratitude.
Neuchâtel , mai 1976.



Grand conseil: une véritable session de... printemps!
Les fleurs que M. Comtesse venait

d'offrir à Mme Robert-Challandes, gueu-
les-de-loup et roses avec la rose sup-
plémentaire d'un baiser, il les reprit un
court instant : le temps pour l'ancienne
présidente de ranger ses papiers dans
son sac à main et sa serviette... Ce fut
une très belle cérémonie. La présidente
sortante était rose d'émotion et
M. Comtesse riait aux anges. Elle venait
de terminer son discours, II s'était ap-
proché en tendant son bouquet, et le
protocole avait fondu comme neige au
soleil. II en oublia son nom et dit, avec
ces voix qui partent du cœur :

— Bravo I Bravo, Madame Janine I
Alors, le Grand conseil avait applau-

di à tout rompre.
Ces fleurs ne furent d'ailleurs pas les

seules de cette première séance de la
session. Dans leurs discours, Mme Ro-
bert-Challandes et M. Comtesse en
cueillirent pour le Conseil et le chan-
celier d'Etat, pour leurs collègues
également. M. Zurcher en reçut aussi.
Descendu des Brenets, M. Fred Zurcher
remplace M. Adolphe Hatt sur les
bancs socialistes. II prêta serment alors
que deux bambins poussaient du bout
d'un bouquet la porte de la salle.
C'étaient deux enfants de 5me année,
la classe de M. Heim, qui venaient
fleurir le nouveau député. On ne sait
pas encore si le cérémonial sera répé-
té par la suite mais la session de prin-
temps n'avait jamais si bien porté son
nom... ,

PROTESTATIONS SOCIALISTES
— Vous voudrez bien m'excuser,

avait dit la présidente en quittant son
bureau, mais Je laisse à mon succes-
seur quelques motions...

Elle lui léguait aussi les comptes et
la gestion de l'Etat qu'à l'exception de
certains députés socialistes et des po-
pistes tous les groupes accepteront.
Mécontentement ? Oui, mais II n'est
pas forcément d'ordre financier, a dit
au nom des premiers M. André Sandoz.
Ce qui les irrite et les froisse, c'est la
position prise par le Conseil d'Etat en
réponse aux consultations du Conseil
fédéral d'une part sur l'initiative de
Munchenstein, d'autre pari sur le projet
de modification du code pénal mili-
taire, de l'organisation Judiciaire et de
la procédure pénale dans l'armée. Par-
lant de l'Initiative, M. Sandoz a dénon-
cé le « langage pseudo-philosophique »
utilisé par le Conseil d'Etat et s'est
étonné qu'un gouvernement cantonal se
croie autorisé « de parler d'une façon
aussi simpliste que sommaire de
l'objection de conscience ».

DIVERGENCES ET EMBARRAS
A propos du code pénal militaire, le

député socialiste a constaté « avec tris-
tesse » que le conseil d'Etat prônait la
forme actuelle de la justice militaire et
qu'il délivrait, en fait, un blanc-seing à
des jugements tels que celui rendu
dernièrement à Bulle. Un peu plus tard,
le conseiller d'Etat René Meylan a re-
connu que la réponse portant sur l'ini-
tiative de Munchenstein avait été très
discutée au sein du gouvernement où
les opinions étaient sinon totalement
divergentes du moins très différentes.
C'est donc une synthèse des différentes
positions, et elle n'est pas hypocrite
contrairement à ce que peut en penser l

Des fleurs, bien sûr ! Et puis, le baiser de M. Comtesse... (Avipress - J.-P. Baillod)

M. Sandoz, qui a été réalisée et
envoyée à Berne. M. Meylan a encore
rappelé que par opposition à une
armée de métier, le Conseil d'Etat était
le ferme défenseur de l'armée de mili-
ce; « articulée de cas échéant aveo une
forme de service civil ».

Mais les comptes ? Après avoir
entendu le président de la commission
financière, M. Ch.-H. Augsburger, les
autres groupes ont apporté leur soutien

au Conseil d'Etat, soutien émalllé cà et
là de quelques réflexions, conseils ou
critiques. M. Jean Cavadini (Ilb) a fait
remarquer que si le résultat de
l'exercice pouvait être catalogué
comme satisfaisant, c'est parce que le
montant de certaines taxes avait été
augmenté et qu'on avait puisé dans le
fonds de réserve. Cet optimisme ris-
que d'ailleurs d'être de très courte
durée. Les exercices à venir souffriront
d'un affaiblissement des rentrées fisca-
les et il ne faut pas oublier que la det-
te s'est accrue de quelque vingt mil-
lions de francs en 1975.

M. Cavadini a ensuite demandé à
l'Etat de ne pas oublier le postulat J.-
P. Béguin de novembre 1973, de mettre
à jour le tableau des fonctions et de
« détecter » toutes les personnes émar-
geant encore au budget de l'Etat alors
que leur activité ne le justifie nulle-
ment.

CONSTAT ÉCONOMIQUE
Pour M. Eigenmann et les radicaux,

les économies souhaitées ont été obte-
nues. Mais tout a-t-ll été réalisé ? Pas
toujours.

— En dépit de quelques signes de
reprise, la réalité économique du can-
ton reste préoccupante, a dit M. Eigen-
mann. Le pays est beau mais il n'y a
pas de touristes pour l'admirer. L'in-
dustrie est de qualité mais elle traver-
se de graves difficultés. Les agricul-

teurs sont parmi les plus mal lotis. Des
milliers de logements sont vides et le
bâtiment et le génie civil ne se remet-
tront vraisemblablement pas de la cri-
se. Le canton offre enfin des écoles de
valeur mais trop peu de débouchés
équivalents.

Le député n'accuse pas. II constate.
Et il constate qu'il reste énormément k
taire pour donner au canton l'assise
économique qui lui fait cruellement dé-
faut. A cela s'ajoute l'appréhension de
voir les collectivités publiques devenir
les principales victimes de la crise.
Pour affronter demain, il faudra beau-
coup d'espoir et de confiance, celle
que les radicaux accordent d'autant
plus au gouvernement que la période
est difficile.

Quant aux socialistes et M. Allémann,
qui est resté sur le seul terrain des
comptes, ils ont exprimé leur satisfac-
tion mais sans optimisme béat, deman-
dant notamment que les sous-commis-
sions de la commission financière
soient également associées aux travaux
du budget. Après M. J.-CI. Jaggi,
s'exprimant au nom du PPN, le Grand
conseil a entendu un réquisitoire de
M. Steiger (POP) qui a montré du doigt
et les lacunes et les contradictions
existantes. Un exemple : on a Introduit
l'enseignement de l'informatique dans
les écoles de commerce mais en même
temps leurs crédits étaient rognés de
10 "lu. Est-ce logique ?

Pressions suisses aux Etats-unis ?
Puisque le POP venait de lui en tou-

cher un mot, le conseiller d'Etat Meylan
a reparlé une fois encore, des occupa-
tions d'usines et d'entreprises. Déjà,
l'Etat de droit n'a pas été violé et il ne
l'a pas été car la police n'a pas dû in-
tervenir, le Conseil d'Etat ayant tout
fait pour éviter de tels affrontements.
Quant à la presse américaine, un jour-
nal financier notamment, qui a dépeint
le canton de Neuchâtel comme un lieu
de subversion que devraient fuir toutes
les industries nouvelles voulant s'y
installer, M. Meylan est persuadé que
les Américains n'y sont pour rien. Mais
qui alors ?

— Ce sont des milieux patronaux
suisses, a-t-il expliqué, qui ont fait
pression sur la presse américaine car
ils estimaient que des affaires telles
qu'Auréole, Bulova voire Pizzera remet-
taient en cause leur patronat de droit
divin. J'ai déjà des certitudes. Un jour,
j'aurai des preuves.

Le chef du département de l'Industrie
s'est ensuite étonné de voir les popis-
tes enfourcher ce canasson alors que
dans chaque cas, Auréole, Bulova et
Pizzera, la FTMH puis la FOBB avaient
remercié le Conseil d'Etat de sa média-
tion. Le POP ne serait-il plus d'accord
avec les syndicats ? D'autres accusa-

tions furent d'ailleurs portées contre le
gouvernement, notamment le fait de
n'avoir pas songé à l'éventualité d'une
crise mais ce n'est là Qu'uiUs 1̂,6
round, du combat qui oppose'lfepms
longtemps le POP à M. Meylan.

TRAIRE UN... BŒUF !
A ceux qui lui reprochaient encore

de n'avoir pas suffisamment poussé à
la diversification de l'industrie, M. Mey-
lan a rétorqué que depuis trente ans,
420 dossiers étaient passés entre ies
mains du Conseil d'Etat :

— Mais l'expérience prouve qu'il est
plus facile de parler de diversification
que d'en faire...

Et cette diversificatlon.le grand mot,
comment aurait-on pu la réussir voire
même l'amorcer il y a quelques années,
alors que les Industries existantes souf-
fraient déjà cruellement du manque de
main-d'œuvre ? Pour une place attri-
buée par Berne, quinze demandes
étaient déjà là I Et aux popistes qui
s'en prenaient à la cherté abusive du
franc, le chef du département de l'In-
dustrie a demandé une recette pour
dévaluer une monnaie flottante :

— Ce dont vous rêvez, leur a-t-ll dit,
c'est en quelque sorte de traire un
bœuf ! Cl.-P. Ch.

CortaiDod en liesse a ouvert son cœur
au nouveau premier magistrat du canton

Mme et M. Comtesse ouvraient le cortège officiel. (Avipress J.-P. Baillod)

Hier, en fin d'après-midi, Mme Robert
Comtesse et le premier citoyen du can-
ton ne pouvaient pas dissimuler leur
émotion en assistant à l'accueil chaleu-
reux que leur ont réservé les autorités et
la population de Cortaillod en liesse.
Certes, c'était solennel mais il fallait
respecter la tradition : peloton de gen-
darmerie en tenue d'apparat, bannières,
drapeaux agités par des écoliers, _ défilé
des autorités cantonales, des députés, des
autorités communales, conduit par
!'« Union instrumentale », etc. Des dis-
cours également, ceux de MM. Charles
Henry, président de commune, Rémy
Schlappy, président du gouvernement,
Charles Maurer (rad), Jean Cavadini
(lib), Claude Borel (soc), J.-CI. Jeggi
(PPN), Etienne Broillet (POP), des allo-
cutions rendant hommage à la présiden-
te sortante, Mme Janine Robert-Chal-
lande, qui a su diriger les débats du par-
lement avec distinction , autorité, courtoi-
sie et efficacité.

Tous les orateurs, chacun d'après son
propre tempérament et sa couleur politi-
que, ont tenu également à évoquer la
carrière professionnelle et publique du
nouveau président du Grand conseil,
relevant son sens des responsabilités
civiques, son honnêteté, son objectivité,
son ambition , par-dessus les partis, d'oeu-
vrer inlassablement au bien-être du pays,
sa soif de justice sociale.

Une réception de ce genre ce sont
également les chants des écoliers, les
hymnes neuchâtelois et de Cortaillod in-
terprétés par l'« Echo du Vignoble », le
poème lu par M. Buret , beau-père du
nouveau président, et la réponse de
M. Comtesse aux discours sincères, sé-
rieux et empreints d'humour des ora-
teurs officiels.

LA MESURE DE LA POPULARITÉ
Mais que ce soit à l'heure de l'apéri-

tif , à la cave des Coteaux ou sous le
chapiteau accueillant plus de 250 invités,
la réception faite à Mme et à M. Robert
Comtesse par leur village disait que la
popularité se mesure en premier lieu par

La table officielle. (Avipress - J.-P. Baillod)

le dévouement a la cause publique, l'at-
tachement profond à un beau pays où il
est encore possible de s'exprimer libre-
ment, la joie de vivre dans un village
aux dimensions humaines où l'esprit
d'amitié et d'entraide s'allie à une hospi-
talité proverbiale.

Tout, ou presque tout, a été dit hier
soir sous le chapiteau y compris l'évo-
cation du récent voyage d'information
du président Comtesse dans les pays
des Mille et Une Nuits. M. Comtesse
n'a pas oublié de remercier les organi-
sateurs de la réception, les conseils com-munal' et général, l'administrateur et sescollaborateurs, le corps enseignant, lesenfants, bref tous ceux qui ont tenu à
faire de cette journée et de cette soi-rée une grande et belle fête populaire,une rencontre fraternelle.

LE SENS DE L'OBJECTIVITÉ
M. Comtesse sait qu 'il peut compter

sur sa femme et ses enfants pour le se-
conder dans sa lourde mission ainsi que
sur l'estime générale de ses concitoyens.
Hier soir, il s'est engagé, par-dessus ses
sincères convictions politiques, à prési-
der durant un an avec objectivité les
débats du parlement.

Bref , Cortaillod a vécu hier une gran-
de journée, revêtant sa plus belle paru-
re et ouvrant son cœur au premier ma-
gistrat du canton qui a déjà fait ses
preuves durant de longues années au
sein des autorités communales.

Tel que nous connaissons M. Robert
Comtesse, il a sans doute apprécié le
plus , en parcourant les rues du village
sous les applaudissements de la popu-
lation , le fait que sa carrière politique
a été bâtie sur du solide : le ciment de
la confiance populaire en un homme
simple, courageux, enthousiaste qui s'est
fait lui-même en un père de famille
qui consacre sa vie au bien-être des au-
tres et continue à croire, malgré les dif-
ficultés actuelles, en l'avenir heureux des
jeunes générations qui prendront la re-
lève. J. P.

Les délégués du personnel de boucherie
ont tenu leur assemblée à Neuchâtel

Une vue de 1 assemblée. (Avtpress - J.-P. Baillod)

La 78me assemblée des délégués de
l'Association suisse du personnel de la
boucherie, mise sur pied par un comité
d'organisation présidé par M. Charles
Hochuli, présentait deux particularités :
c'était la première organisée par la sec-
tion de Neuchâtel et environs ; c'était
aussi la mieux revêtue : 218 participants
provenant de 63 sections de toutes les
régions de la Suisse. Plusieurs invités
ont également suivi les débats ; on remar-
quait notamment la présence de M. Guy
Bédat , responsable de la formation can-
tonale professionnelle , et des représen-
tant d'autres associations du secteur de
l'alimentation , qui avaient tenu à s'asso-
cier aux débats de l'une des plus ancien-
nes corporations des métiers.

La Cité universitaire servait de cadre
à cette réunion et son auditoire a été le
théâtre de joute s oratoires paisibles et
menées avec sérénité par le président
central , M. Paul Keller. La chorale de
la section de Lausanne a mis la note

folklorique d'usage et a plaidé en musi-
que en faveur de l'attribution à cette
cité lémanique de l'assemblée des délé-
gués de 1977, dérogeant ainsi au tournus
habituel basé sur une répartition linguis-
tique. Il est vrai que le groupement lau-
sannois fêtera, comme celui de Neuchâ-
tel cette année, le 70me anniversaire de
sa fondation.

Le secteur de la boucherie-charcuterie
n'a pas été épargné par la récession, re-
lève le président , M. Keller dans son al-
locution , mais , d'avantage qu 'une crise,
c'est un retour à une situation normale.
Le chômage a peu touché le personnel
de la boucherie ; de nombreux apprentis
sont encore engagés dans cette profes-
sion. Néanmoins , les problèmes restent
nombreux : formation du personnel, con-
trôle du respect du contrat collectif de
travail , perfectionnement professionnel ,
assurances contre les accidents et le
chômage. Tels sont les principaux thè-
mes abordés au cours de ces débats.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Voter à 18 ans...

« Le Conseil d'Etat est invité à étu-
dier la modification de la Constitu-
tion de la République et canton de
Neuchâtel et de la loi sur l'exercice
des droits politiques, puis à soumet-
tre des propositions au Grand conseil
pour que le droit de vote et celui
d'éligibilité soient accordés dès l'âge
de 18 ans révolus. »

(Motion de M. F. Blaser et
consorts).

Situation laitière
c La situation laitière devient

préoccupante. Le conseiller d'Etat
Jacques Béguin peut-il intervenir
dans le cadre de la conférence des
chefs de départements de l'agriculture
pour qu 'une réelle orientation de la
production s'organise, tant sur le
plan productif qu'économique ? »

(Question de MM. Claude Ducom-
mun et consorts).

Places de jeu
pour les enfants

c De nombreux Immeubles locatifs
et certains quartiers de nos différen-
tes localités neuchâteloises sont enco-
re dépourvues de places de jeu pour
les enfants. Pour stimuler les investis-
sements dans le secteur de la cons-
truction, le Conseil d'Etat a soumis
au Grand conseil, au début de cette
année, un projet de décret concer-
nant l'encouragement à la transfor-
mation et à la modernisation de lo-
gements anciens.

» Serait-il disposé à proposer à no-
tre parlement un autre projet de dé-
cret du même type visant à favoriser
la construction et l'aménagement de
places de jeu ? En outre, si des chan-
tiers de secours devaient être créés
(cf. p. 43 du rapport 1975 du dépar-
tement de l'industrie), le conseil
d'Etat serait-il d'accord d'inclure la
construction de places de . jeu dans
son programme de travaux 1 »

(Question de M. Claude Borel).

Enseignement
de l'allemand

c Quatre cantons romands, dont
Neuchâtel, ont adopté la méthode
Petit pour l'enseignement de l'alle-
mand. Or, cette méthode fait actuel-
lement l'objet d'une si vive contro-
verse que d'après trois chercheurs de
l'institut de langue allemande de
l'Université de Fribourg : « Le canton
de Vaud ayant renoncé à la méthode
Petit, ses enfants voient maintenant
remonter quelque peu leurs chances
d'apprendre tout de même l'alle-
mand ».

» Le Conseil d'Etat peut-il dissiper
nos doutes ?

(Question de ; MM; D. Eigenmann
et consorts).

Mercure :
et la palée, alors ?

« Le rapport du département de
l'intérieur cite, dans le chapitre
« laboratoire cantonal » les teneurs en
métaux lourds (plomb, mercure, cad-
mium) mesurées dans des poissons
péchés dans le lac de Neuchâtel. Le
rapport précise que les teneurs en
mercure sont bien inférieures aux
normes fixées. On constate que celle
de la palée est cependant nettement
supérieure aux autres poissons (cinq
à dix fois). Le chef du département
peut-il nous donner les normes maxi-
mums pour les différents métaux et
nous préciser si la remarque faite
pour le mercure est aussi valable
pour le plomb et le cadmium ? »

(Question de MM. André Aubry et
A. Buhler).

Le prix du lait
« L'augmentation de la retenue sur

le prix du lait aura pour conséquence
de détériorer davantage la situation
de l'agriculture de montagne, déjà
très défavorisée et dont le produit du
lait est pratiquement le seul moyen
d'existence. Le Conseil d'Etat peut-il
nous faire connaître sa position sur
les mesures prises par la Confédéra-
tion et sur le contingentement de la
production laitière qui est envisagé. »

(Interpellation de MM. Daniel Ei-
genmann, M. Veuve, F. Marthaler,
C. Maurer et F. Schleppi).

D'autre part, ce projet de résolu-
tion a été déposé par MM. Frédéric
Blaser et consorts :

« Le Grand conseil de la Républi-
que et canton de Neuchâtel invite le
Conseil fédéral à bien vouloir envisa-
ger de réduire la retenue sur le kg/1
de lait au montant antérieur à sa dé-
cision du 24 mars 1976. Il lui deman-
de en outre d'étudier la possibilité de
supprimer la retenue pour les agri-
culteurs exploitant un domaine en
zone de montagne. »

Soutien pédagogique
« Créé voici quatre ans dans le

canton , le soutien pédagogique est
destiné à aider les élèves des écoles
primaires éprouvant des difficultés
dans le domaine scolaire, et à leur
permettre , dans la mesure du possi-
ble, d'accéder normalement en fin
d'année au niveau supérieur. Dans ce
but , ils sont confiés une ou deux
heures par semaine à des enseignants
ou enseignantes , préalablement prépa-
rés à une telle fonction. Cette institu-
tion, dont les qualités sont mainte-
nant largement reconnues, est victime
de la politique d'économies réalisées
dans le cadre du département de
l'instruction publique et des budgets
communaux. Non seulement le nom-
bre de leçons de soutien a fortement
diminué , mais encore son existence
serait remise en question.

» Les députés soussignés désirent
interpeller le Conseil d'Etat à ce pro-
pos, afi n de connaître ses intentions
quant au maintien du soutien péda-
gogique dans les prochaines années
et plus particulièrement pour l'année
scolaire 1976-1977. Ils souhaitent sa-
voir dans quelle mesure l'Etat peut
l'imposer aux autorités scolaires com-
munales qui le refuseraient systémati-
quement pour des raisons purement
financières. »

(Interpellation de MM. André Au-
bry et consorts).

Drôle de justice a Bulle!
« La mansuétude du jugement ren-

du à Bulle, concernant l'avalanche de
Grandvillard, a fortement ému la
population neuchâteloise. Les craintes
exprimées lors du développement de
notre précédente interpellation se
sont révélées fondées.

» Le Conseil d'Etat partage-t-il le
sentiment des signataires selon lequel
la justice n'a pas été rendue équita-
blement ? »

(Interpellation de MM. Pierre Du-
bois et consorts).

Défense
contre l'incendie

« Le canton de Genève organise à
l'intention des écoles des conférences
sur le plan du service du feu, avec
démonstrations à l'appui. Au cours
de celles-ci, les enseignants et les élè-
ves sont sensibilisés aux nombreuses
causes de dangers du feu, ainsi
qu'aux moyens de lutter contre des
débuts d'incendie.

»A l'instar de ce canton, le Con-
seil d'Etat pourrait-il demander aux
services compétents d'entreprendre
une campagne similaire ? »

(Question de M. Jacques Boillat).

Enseignants :
des dispositions "

à abroger
« Un certain nombre de disposi-

tions actuellement en vigueur restrei-
gnant la liberté d'établissement du
personnel enseignant et administratif
des écoles sont très inégalement res-
pectées dans notre canton, ce qui ou-
vre la porte à l'arbitraire.

» En conséquence, les soussignés
demandent au Conseil d'Etat d'abro-
ger :

— l'article 86, alinéa 1, de la loi
sur l'enseignement primaire du 18
novembre 1908 imposant au titulaire
d'une classe d'habiter la commune où
il exerce ses fonctions ;

— l'article 37, alinéa 4, de la loi
sur l'enseignement secondaire du
22 avril 1919, imposant à l'enseignant
de fixer son domicile au siège de
l'établissement ou au siège de l'une
des écoles, s'il enseigne dans plu-
sieurs écoles ;

— l'article 33, alinéa 1, de la loi
sur la formation professionnelle du
17 mai 1938 qui est identique à l'arti-
cle 37 de la loi sur 1'enseignemenl
secondaire.

» Les soussignés demandent au
Conseil d'Etat de poser dans les dif-
férentes lois susmentionnées, le prin-
cipe de la liberté d'établissement sut
le territoire cantonal des enseignants
et du personnel administratif des éco-
les. »

(Motion de MM. Jean-Pierre Boil-
lod et consorts).

Drogue et contrôles
« L'évolution de la drogue dans le

canton reste préoccupante. Ces der-
niers mois, les décès de plusieurs
drogués ont ému, à juste titre, notre
population. La fixation des points de
vente de la drogue dans certains éta-
blissements publics de notre canton
aide-t-elle vraiment la police dans ses
investigations ?

» Les contrôles policiers au niveau
des établissements publics ne de-
vraient-ils pas être plus fréquents ? »

(Question de MM. Gilbert Bour-
quin et consorts).

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le nouveau bureau du Grand con-
seil comprend :

président : M. Robert Comtesse
(soc).

Premier vice-président : M. Robert
Moser (rad).

Deuxième vice-président : M. Fred
Wyss (lib).

Premier secrétaire : M. Jacques
Boillat (soc).

Deuxième secrétaire : M. Pierre
Brossin (rad).

Questeurs : MM. Rodolphe Stern
(rad), Eric Bannwart (lib), Gilbert
Dubois et Raymond Chanel (soc).

Questeurs suppléants : MM. Claude
Weber (rad) et Henri-Louis Vouga
(lib).

Quant à la commission financière
1977, elle comprend MM. Daniel Ei-
genmann, Claude Emery, Claude
Frey, Henri Jeanmonod et Charles
Maurer (rad), MM. Jean-Pierre Bé-
guin, Pierre de Montmollin, Jean Ca-
vadini et Jean-Claude Barbezat (lib),
MM. Charles-Henri Augsburger,
François Borel, Mme Heidi Deneys,
MM. Pierre Dubois, André Dupon^

.̂ et ,Jean-Jacques .Miserez (soc). . , . j ",
• Faute" de place, nous " publie-

rons ultérieurement des extraits des
allocutions de Mme Robert-Challan-
des et de M. Comtesse.

Nominations



AREUSE
A louer au quartier
des Isles. près de
l'arrêt du tram,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer 290 fr.
+ charges.

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

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

Tél. 25 41 32.

H A louer tout de suite ou pour date ¦
I à convenir,
I à La Coudre

1 appartements 1

I Fr. 414.— et Fr. 570.—,
I charges comprises;

; I à Hauterive

I appartements I
i de 3Va pièces
I dès Fr. 550.—,
H charges comprises.
;¦ Les appartements sont conforta- I

M blés. Situation ensoleillée, vue sur I
:.B le lac.

H Renseignements par la gérance

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au fbg du Lac,

beau studio non meublé
avec tout confort. Balcon. Ascen-
seur.

chambre indépendante
non meublée

avec salle de bains.

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

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

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

A louer à Cortaillod-Village, immé-
diatement ou pour date à convenir'

2 PièCeS dès Fr. 292-
21/2 PièCeS dès Fr. 373-
3 PièCeS dès Fr. 445-
ZVz PièCeS dès Fr. 480-
kV* PièCeS dès Fr. 565-
dès le 24 juin 1976:

\ PieCB Fr. 265 — charges comprises

dès le 24 juillet 1976:

garage Fr. 55.-
Gérance Bruno Millier ,
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

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

appartements
de 2, 3 et 4 pièces

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

A louer à Peseux:
à Boubin, dans immeuble soigné

1 studio
et

1 appartement
de 2 pièces,
à la rue de Neuchâtel,

1 appartement
de 4 pièces.
Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude
Charles Bonhôte à Peseux.
Tél. 31 13 32.

A louer pour date V̂?^
à convenir, à la
rue des Brévards,. .. _m «asas

studio
meublé
avec tout confort.
Loyer 190 fr., charges
comprises.

Tél. (038) 24 67 41.

RUE
DU ROCHER 36

à louer.

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

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

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT
de 3, 4 et 5 pièces

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

Rue du Bassin, rez-de-chaussée,
je loue

LOCAL
à l'usage d'entrepôt, 60 fr. par mois.

Tél. 24 44 67. 

A louer
ROUTE DES GRAVIERS 26,
AUVERNIER,

dans petit immeuble locatif.

un appartement
de 2 pièces

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

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

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

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

2 Vi pièces dès Fr. 345. 1- charges
3V2 pièces dès Fr. 475.— + charges
4 pièces dès Fr. 520. 1- charges.

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

A louer

LOCAUX POUR
BUREAUX-CABINETS

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

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

A louer à Neuchâtel

SUPERBE PETIT
APPARTEMENT MEUBLÉ
(1 pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains-W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité, libre
à partir du 1" juillet.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.

Deux jeunes filles,
gymnasiennes,
à Soleure, désirant
participer au cours
¦derwrcsîices dir""
l'Ecole supérieure
de commerce, cher-
chent

chambre
(douche-salle de
bains), demi-pension
ou possibilité de
faire leurs repas,
du 12 juillet au 6 août.

Tél. (065) 8 71 07.

Baux à loyer
au bureau du journal

Nouvelle Société
coopérative
cherche à louer
à Neuchàtel

atelier-
garage
d'une surface de
100 à 150 m'.

Adresser offres
écrites a MM 1154
au bureau du journal.

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

splendide appartement
de style ancien
tout confort.
SALON AVEC CHEMINÉE, env. 30 m=, salle à manger env. 26 m',
quatre chambres à coucher, cuisine agencée, grand hall meu-
blable. W.-C, salle de bains + W.-C. séparés, dépendances.
Loyer mensuel 850 fr. + eau chaude et chauffage.
Libre tout de suite ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres NN 1155 au bureau du journal.

A louer au Landeron, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

3 pièces
dès Fr. 460.—

dès le 24 juin 1976

1 pièce
Fr. 225.—

4 pièces
Fr. 615.—
tout confort - charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

A louer, rue des Poudrières,

STUDIO
avec cuisinette et bains.

Fr. 230.— plus charges.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

**£?>. INSTRUCTION

lll) PUBL,QUE
%,„ Ktl*

oS Université de Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la mise à la retraite des titulaires,
l'Université de Neuchâtel met au concours
deux demi-postes ou un poste de

BIBLIOTHÉCAIRE
Exigences : diplôme de bibliothécaire ou

titre équivalent. Bonnes con-
naissances d'allemand et
d'anglais désirées.

Entrée
en fonction: dès le 1" septembre 1976.
Traitement : légal.
Obligations: légales.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Alain
Jeanneret, bibliothécaire de l'Université,
avenue du Premier-Mars 26, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 25 38 51.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, se-
ront adressées au département de l'Instruc-
tion publique. Service de l'enseignement
universitaire. Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 juin 1976 au plus tard.

*%1 tvf * UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
S F. ï ç Faculté des lettres
\ \ijy •? Auditoire C 47

Jeudi 20 mai 1976, à 16 h 15

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Sujet :

L'œuvre
pianistique originale

de Georges Bizet
Candidat: Mm' Monique MULLER

La séance est publique.

Le doyen:
R. Scheurer

APTIVIA m l'architecturenui i vin p0ur votre jmineu|||e
pour votre villa

APTIlflA pour votre *abr'que
Hu IIVIA pour vos transformations

NEUCHATEL • SERRIÈRES
J.-L. BOTTINI BUREAU ARCHITECTURE

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 5544

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Saars,

STUDIO NON MEUBLÉ
avec tout confort. Balcon. Vue.
Loyer mensuel :
Fr. 300.— + charges.

A louer dès le 24 juin 1976,
Poudrières 18, à Neuchâtel,

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

Fr. 470. 1- charges.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

BOUDRY
A louer pour date à convenir,
à la route de Grandson,

BEL APPARTEMENT
DE 3 Va PIÈCES

cuisine agencée.
Loyer dès 430 fr. + charges.

BEL APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Loyer 540 fr. + charges,
cuisine agencée.
S'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

BUREAUX A LOUER
3 pièces dans immeuble commer-
cial. Situation de premier ordre, au
centre. Ascenseur. Chauffage géné-
ral. 24 juin 1976.

A louer à Neuchâtel, (avenue des Al-
pes), dès le 24 octobre 1976,

villa 6 pièces
dépendances, jardin, chauffage au
mazout.
Loyer mensuel 1010 fr., plus char-
ges.

- " GérarfêïfBruno Muller,

J 
Neuchâtel,
tél.2442 40. ... f :

A louer à Neuchâtel (chemin de
Trois-Portes), immédiatement ou
pour date à convenir,

61/2 pièces
Fr. 1012.—, charges comprises.
Situation magnifique.
PLACE DE PARC Fr. 15.—.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

A louer, rue de Champréveyres 1,
situation remarquable, avec vue pa-
noramique sur le lac et les Alpes;
place de jeux pour enfants ; trans-
ports publics à proximité,

magnifiques appartements
comprenant tout le confort mo-
derne, cuisine agencée,
3 pièces dès Fr. 515.— + Fr. 60.—de
charges
4 pièces dès Fr. 515.— + Fr. 70.—de
charges
5 pièces dès Fr. 659.— + Fr. 80.—de
charges
6 pièces dès Fr. 773.— + Fr. 90.— de
charges
libres pour date à convenir. Ces prix
comprennent : électricité pour ma-
chine à laver, service de concierge-
rie, antenne TV-radio, store à soleil
sur loggias. '
Places de parc intérieures: Fr. 48.—.
Location : FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

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

APPARTEMENT
DE ZVz PIÈCES

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

cheminée de salon
Loyer 450 fr. + charges;
pour le 25 juin, au rez-de-chaussée,

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

tout confort.
Loyer 380 fr. + charges.

Faire offres sous chiffres ND 1054 au
bureau du journal.

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

A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir, dans le quartier de
l'Eglise catholique,

APPARTEMENTS
de 2,3 ou 4 pièces

avec tout confort. Ascenseur.

A louer, rue A.-Bachelin 8, Marin

places de parc
dans garage collectif

à Fr. 60.— par mois.

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

SERRIÈRES
A louer magnifique

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

Pour visiter :
Tél. (038) 3162 45.

A louer, â la rue
des Carrels,

studio
non
meublé
avec tout confort.
Loyer 225 fr.
+ charges.
Tél. (038) 24 67 41.

IPl EU

Uf ENCHèRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, le mercredi 19 mai 1976, dès 14 h, à la salle des ventes
(sous-sol du Casino de la Rotonde), à Neuchâtel, les biens ci-après
désignés:
Plusieurs bureaux bois et métal ; chaises et fauteuils de bureau ;
armoires bois et métal ; meubles de classement ; tables ; 2 tables à
dessin avec contrepoids RWD Exacta; 1 machine héliogravure OCE
65; 1 machine à écrire Adler 21, électrique; 1 machine à écrire
Royal; 1 tapis; meubles et étagères divers ainsi que divers objets
et fournitures de bureau dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Salle ouverte dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des faillites, Neuchâtel

Barboleusaz sur
Gryon,
à louer grand

CHALET
8 lits, confort, vue,
soleil.
Prix 1500fr. par
mois + charges.
Libre : juin, juillet,
août.

Tél. (025) 5 25 94,
heures des repas.

Champex Lac il
chalet I
2 à 4 personnes,
confort, vue, calme,
parking.
Juin - août -
septembre. ,,«„)»»« >
Tél. soir :
(022) 33 53 96.

ZINAL
Chalet à louer

Tél. (021) 29 63 96.

VALAIS
Confortable apparte-
ment moderne de
3 pièces, pour 5 per-
sonnes, aux
Mayens-de-Riddes.

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

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

appartement
en duplex
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 540 fr.
+ charges.

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

A louer à Neuchâtel, rue des Carrels,

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, frigo, machine à
laver la vaisselle. Bains-toilettes.
Balcon. Cave. Fr. 510.— + charges.
Dès le 24 juin.

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES —

cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, frigo, machine à
laver la vaisselle. Bains, toilettes.
Balcon. Cave. Fr. 595.— + charges.
Dès le 24 juin.

TRÈS BEAU STUDIO
avec cuisine installée, cuisinière à
gaz, frigo. Bains-toilettes. Cave.
Fr. 305.— Dès le 1°' juillet.

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

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

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

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

A louer dès le 24 juin 1976,
Poudrières 18, à Neuchâtel,

APPARTEMENT
de 21/2 pièces

Fr. 310.— + charges.
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
Neuchâtel, Trésor 9.
Tél. (038) 24 59 59.

Louez un chalet h
Cet été, faites confiance au spécia- ijjS
liste de la montagne = Vacances |jj
avantageuses et plus enrichissari- & S
tes ! y.y
Téléphonez = offres exprès. Pi
RENT-AGENCE ï i
Grand-Saint-Jean 4,1003 Lausanne y
Tél. (021) 22 46 31/32. MR

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Château,
dans un immeuble rénové,

BEAU STUDIO
NON MEUBLE

avec tout confort.
Loyer mensuel : 300 fr. + charges.

Je cherche au Jura A vendre à Peseux

CHALET APPARTEMENT
t%nteuermderes,e de 21/2 pièces
terrain à bâtir.

Fr. 125.000.—, hypothèques a dis-
Faire offres écrites position.
à KK 1152 au bureau
du journal. Faj re offres sous chiffres AW 1102 au

bureau du journal.

' f|i ! A vendre au port de Bevaix (NE)

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
comprenant villa de construction récente, exécution très
soignée, piscine, pavillon de jardin avec cheminée,
grands garages à voitures et à bateaux, jardin d'agré-
ment de 2151 m2, splendide dégagement.
Hypothèques à disposition.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 315444 Grand-Rue 18 2034 Peseux

ï""""vÂlIls"""ï
É LUC,AYENT sur SION |
B A vendre r

¦ APPARTEMENT ¦

¦ 
comprenant living, deux chambres, —

. cuisine, W.-C., salle de bains. I
¦ Aménagement intérieur à faire au gré ¦
"Z du client. '

 ̂ Fr. 85.000.—
¦ Tél. (027) 38 25 45 (bureau). ¦
fi Tél. (027) 38 29 64 (appt). ¦

A vendre à Portalban, à 300 m du
port,

TERRAINS
équipés eau-électricité et eaux
usées.
Magnifiquement arborisés. Accès
facile.
Surface selon entente de 650 m2 à
1300 m2, 70 fr. le m2.

Faire offres sous chiffres JG 1119 au
bureau du journal.

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

APPARTEMENT
3 PIÈCES

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

Loyer mensuel 430 fr. plus charges.

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

A LOUER
AU CENTRE

STUDIO CONFORTABLE, cuisinette
agencée, ascenseur, loyer à conve-
nir;

APPARTEMENTS MODESTES DE
DEUX À TROIS CHAMBRES, entre
Fr. 100.— et 150.— par mois; peu-
vent être utilisés comme locaux
commerciaux;

APPARTEMENT CONFORTABLE
D'UNE CHAMBRE, Fr. 220.— par
mois + charges.

PRÈS DE LA GARE
STUDIO MEUBLÉ, bien aménagé,
loyer à convenir;

LOCAL au rez-de-chaussée, chauffé,
loyer à convenir.

S'adresser à
l'Etude de M° Albert Brauen
D' en droit et notaire
7. rue de l'Hôpital
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 96 35.

Pour notre département injection de thermoplasti-
ques, nous cherchons

mécanicien chef d'équipe
connaissant les techniques de la branche et capa-
ble de prendre des responsabilités.

Faire offres à WERMEILLE & CO S.A
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 25 25.

. .
. -.-j -..

TRANQUILLITÉ, VERDURE

A louer à Colombier, dès le Ie' juillet
ou pour date à convenir,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

Faire offres sous chiffres MC 1053 au
bureau du journal.

A louer pour fin
septembre, à la
rue des Carrels,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 300 fr.
+ charges.

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

Retraités, soignés et soigneux, cherchent
à louer

appartement meublé
de 2 à 3 pièces, confortable, moderne,
belle situation, entre Neuchâtel et la Béro-
che pour 3 à 4 semaines en juillet ou août.
Faire offres détaillées avec prix, au bureau
du journal sous chiffres FF 1148.

STUDIOS
A LOUER
au centre de la ville;
meublés ou non,
dès 350 fr. par mois.

TOURAINE S.A.
Tél. 33 55 55.

A louer pour fin
septembre, à la

i rue des Moulins,

appartement
de 3 pièces
meublé
avec confort. Loyer
420 fr., charges
comprises.

Tél. (038) 24 67 41.

A louer â Monruz,
pour le 1e'juillet
1976, rez-de-chaussée
supérieur,

appartement
de 2 pièces
tout confort. Loyer
320 fr. + charges ;

pour le f' août,
rez-de-chaussée
inférieur

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

Faire offres sous
chiffres LB 1052
au bureau du journal.

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

appartement
de 3 pièces
sans confort.
Loyer 200 fr.

Faire offres sous
chiffres OE 1055
au bureau du journal.

A louer à Cornaux

21/2 PIÈCES
78 m2, tout confort, dans immeuble
neuf.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 400.—
+ 45.— de charges.

31/2 PIÈCES
95 m2, tout confort, dans immeuble
neuf. Loggia-balcon, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr.450.—
+ Fr. 65.— de charges.

4V2 PIÈCES
111 m2, tout confort, dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Loggia et balcon, cuisine agencée,
ascenseur, conciergerie.
Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Loyer: Fr. 550.—
+ 75.— de charges.

S'adresser à
l'Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise, rue du Temple 16.
Tél. 33 27 56.
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Chaque prix: une performance!

£% AU LOUVRE
ot^^ c^*v^T>vc^^*^  ̂ Neunhâtfi

/ M ĝ f fZ ECLUSE 12
"\̂  ^M TÉL. 25 30 33

salon de coiffure pour dames
service soigné - prix avantageux

OUVERTURE AUJOURD'HUI

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle
neuves, automati-
ques, sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.

Légers défauts
d'émail, avec
rabais jusqu'à

50%
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.

Grandes facilités
de paiement.

Pas d'acompte
à la livraison.
Réparations de
toutes marques.

BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du Tunnel 3
bureau-expo :
(021) 23 52 28
le soir:
(021) 91 64 92.
succursale
de Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33

Les meilleurs pilotes de rallye du 3 berlines 504, boite 504 ve coupé et
monde font confiance à la technique automatique en option: Cabriolet avec moteur 6
~.,-.-r,~A ~ „* ,„v «^nmi5np0<. ^ Q i, 504 L:moteur 1,8 litre à cylindres, 2,7 litres. Boîteavancée et aux performances de la carburateur pour essence automatique en optionPeugeot 504, qui remporte ainsi, chaque normale. sur Coupé.
année, les Compétitions d'endurance 504 GL: moteur 2 litres à 3 breaks: 5 portes , 5 à 7
lo<5 nlnq eAuàr<=<3 carburateur. places, charge utile jus -lt!£> piub beveieb. 

t -_ «_,,? *«,<_« S04TI: moteur 2 litres à qu'à 670 kg, moteurs 1,8Sur nos Toutes aUSSl , on peut faire injection. Glaces AV à ou 2 litres. Boite automa-
COnfiance aux 504. Avec leur puissant commande électrique. tique en option sur break
moteur à carburateur ou à injection. Avec Compte-tours. GL.
leur brillante suspension, leur tenue de 
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^_^ __ ____________route exemplaire. Et tout leur équipe- J Ea I j | KZ «J  |ment de sécurité et de confort. ^i ^ !¦¦ ^  ̂^WM ^^ ^L  ̂¦
Grande championne de rallyes, la g " ¦ ¦ mf ¦

Peugeot 504 dépasse tout ce que vous S m •—Ji ¦—M-
attendez. Essayez-la! Sécurité, confort, robustesse.

Je désire recevoir Nom: 
¦» une documentation sur «/»«,«»».UAM D Berlines 504 Aare.-e. 
VWlY] ? Breaks 504 NP/Lccalité: 
¦*Vll D Coupé et Cabriolet S04 V6 Découpes et envoyez à: Peugeot-Suisse S.A.,

3000 Berne 31 FAN 4

PAUL KRAMER NEUCHATEL SA
MÉDAILLES ET ORFÈVRERIE

MAILLEFER 15 2002 NEUCHATEL
TÉL: 038 - 2505 22

Demandez notre catalogue " ETAIN "Une visite à notre salle
d'exposition s'impose

TÉL. (038) 25 88 62 I
TÉL. (038) 55 27 77

Peux numéros à retenir
en cas de panne de votre TV
RADIO - TV - HI-FI
Réparation Vente Location
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IBl ET HOFER
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Parcs 
54, Neuchâtel

^^^̂ ^^ Gorgier

Comme particulier vous
recevez de suite un

X r  
m ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel »|
Av. Rousseau 5 j

I Tél. 038- 24 63 63

I Je désiré Ff. I

lnom I
' Prénom i
I I
I Rue i

^[Localité f
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TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons -' man-
teaux • robes -

costumes.
RÉPARATION !

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017

parlî+cie
Monruz 5 - NEUCHATEL - Téléphone 25 30 79

CHAUFFAGES - INSTALLATIONS SANITAIRES -
VENTILATION . CLIMATISATION

Offres - Etudes - Installations et transforma-
tions de villas, immeubles locatifs, commer-
ciaux et industriels.

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



Lutte contre le campagnol: longue et ardue
Pas de récession pour le taupier dans la vallée de La Brévine

A 'l'instar des autorités de La Chaux-
du-Milieu qui ont récemment convoqué
Jes agriculteurs de la région, le grou-
pement d'animation rurale de La Chaux-
de-Fonds a convié ses membres hier
après-midi, à une séance d'information.
Un seul thème toujours : Je campagnol
et les différents moyens de lutte (pié-
geage, gazage mécanisé) que l'on doit
envisager pour tâcher d'enrayer ce fléau.
A La Chaux-du-Milieu, plusieurs spé-
cialistes, dont M. Bernard Delley, ingé-
nieur agronome et représentant de ser-
vice cantonal de protection des végétaux
(service phytosanitaire cantonal) et
M. Meylan, du service des vertébrés de
la station fédérale entouraient le prési-
dent de commune, M. Bernard Vuille.
Celui-ci rappela brièvement les raisons
de cette réunion : savoir si les agricul-
teurs avaient bel et bien l'intention d'en-
gager une campagne plus efficace que
jusqu'à maintenant. Mais, ajouta-t-il
d'emblée : « S'il existe divers moyens,
la méthode parfaite, elle, n'est pas en-
core née ».

Pour M. Delley, le principe de la lut-
te obligatoire ne peut être instaurée que
dans des cas précis, des zones de fai-
bles invasions par exemple. Autant dire
que le territoire de La Chaux-du-Milieu,
qui par endroit ressemble à un véritable
gruyère, échappe à cette classification.

— Ici, comme dans le reste de la
vallée, au vu de la progression consta-
tée depuis trois ans, on ne peut envisa-
ger une telle mesure. De plus, nous
n'avons pas de moyens spectaculaires à
vous offrir. Vous ne pourrez compter
que sur un ensemble de bonnes volontés.
C'est-à-dire sur les efforts de toute la
collectivité si vous voulez enrayer ce
fléau.

DÉSASTRE POUR LES CULTURES
Car, ne l'oublions pas, le campagnol

terrestre que l'on appelle ici plus fré-

quemment la taupe grise, représente lors-
qu 'elle pullule un véritable désastre poui
l'agriculture. Il a été responsable, pour
la vallée entre autres, de la perte de 30
à 50 % l'an des récoltes de foin et
de regain. Ce qui n'est pas une bagatel-
le...

11 importe donc d'envisager un tra-
vail d'ensemble, de grouper les forces
plutôt que de tirer à la corde chacun
de son côté comme cela fut le cas jus-
qu 'ici. Actuellement, on assiste à de
fortes concentrations d'animaux par hec-
tare. Ce qu'il importe, ce n'est pas de
considérer le présent, mais de préparer
l'avenir, c'est-à-dire l'automne et le prin-
temps prochains. Se battre donc aujour-
d'hui pou r demain.

Il appartint ensuite à un représentant
d'une maison spécialisée dans le gazage
mécanisé de présenter l'un des aspects
de la campagne engagée contre ce
fléau , méthode utilisée jusqu 'ici essen-
tiellement dans le cadre des cultures in-
tensives. Le problème ayant été dépla-
cé, il s'agit de considérer 1976 comme
une année d'essai en attendant de voir
les résultats des tests opérés localement
dans les prés et pâturages du Jura neu-
châtelois. Alors seulement on pourra dé-
marrer sur une plus vaste échelle, si
l'expérience se révèle positive.

Qu'est-ce en réalité que cette taupe
grise qui est devenue la bête noire des
paysans ? M. Meylan souleva un coin
du voile de ce que l'on peut encore
appeler un mystère, tant des mœurs de
ces animaux sont encore peu connues.

Au début, le problème du campagnol
était essentiellement lié à celui des cul-
tures fruitières. Ce n 'est que par la suite
qu'on a assisté à une pullutation dans
les prairies et les pâturages. Contre cette
taupe grise, il n'y a rien de complète-
ment efficace, car on connaît extrême-
ment mal sa biologie.

Relevons que les portées sont en gé-
néral de quatre petits, que les femelles
se reproduisent à un rythme de 21 jours.
Que l'accouplement en principe se fait
dès la mise à bas. La femelle enfin est
féconde dès l'âge d'un mois et demi.
Par ailleurs, on a pu vérifier que la
période de reproduction peut s'étendre
même durant la saison d'hiver. Pas be-
soin de longs calculs pour comprendre
une telle prolifération exponentielle.

Toutefois, ici aussi, la nature fait bien
les choses. En effet, à une expansion
qui dure trois à quatre ans, succède un
effondrement des colonies. Pourquoi ?
Là aussi, le mystère subsiste. On atten-
dait précisément cet effondrement pour
la fin de l'année dernière. En raison des
conditions climatiques extrêmement dou-
ces, sans doute, il ne s'est pas produit.
Les terriers avec leurs galeries d'une lon-

gueur totale de 40 à 50 mètres ont
continué de recouvrir les terrains. A
tel point que par place on avait l'im-
pression de marcher sur un marécage...

* JO URNÉE * DE QUA TRE HEURES
Nous n'entrerons pas dans le détail des

multiples moyens de lutte tentés ici ou
là. Les deux méthodes classiques sont
appelées à connaître un développement
rapide. Le piégeage, opération longue
mais relativement aisée, bénéficie des
récentes découvertes sur les moeurs des
campagnols. Ces derniers, en effet, ont
un rythme de vie de quatre heures. Ain-
si, plus besoin d'attendre 24 heures avant
de relever un piège. Quant au gazage, il
est important de repérer les zones de
« repiquage » puis de s'attaquer à cha-
que terrier. On évitera ainsi une exten-
sion.

Mais comme devait conclure M. Del-
ley : « Jusqu'ici, vous vous êtes trop re-
posés sur un seul homme : le taupier ».
Au détriment d'une lutte collective.

L'appel sera sans aucun doute enten-
du. Car les ravages se poursuivent..

Ph. N.

Un simple oubli est à l'origine
de l'incendie d'une boulangerie

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
0 h 30, le feu s'était déclaré dans la
succursale de la boulangerie Marending,
au No 12 de la rue des Billodes au
Locle.

Le sinistre avait été maîtrisé mais la
succursale avait été détruite. Les causes
de ce sinistre étaient alors inconnues.

A ce sujet , le juge d'instruction des
Montagnes communique : « Poursuivant
son enquête sur les causes de l'incendie,
qui s'est déclaré, le 14 mai, dans la
boulangerie , sise au rez-de-chaussée de

l'immeuble Billodes 12 au Locle, la po-
lice de Sûreté a appréhendé, le 15 mai,
le fils du locataire de la dite boulan-
gerie, H. M., né le 28 mars 1941, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. H. M. a
reconnu être entré dans le magasin, Bil-
lodes 12, au Locle, dans la soirée du
13 mai 1976. 11 a enclenché un réchaud
électrique pour préparer du café, en-
suite il a vaqué à divers travaux et a
quitté l'immeuble en oubliant de déclen-
cher le réchaud , qui est à l'origine du
sinistre ».

Fête cantonale des pupilles:
on attend 3000 jeunes gymnastes

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Roland Châ-

telain, la 41me Fête cantonale des pupil-
les et pupillettes se prépare activement-
Plusieurs commissions sont au travail
pour que tout soit prêt les 26 et 27 juin
prochains au Parc des sports de la Char-
rière, à La Chaux-de-Fonds.

Plus de 3000 jeunes garçons et jeunes
filles participeront aux différents con-
cours ainsi qu'aux joutes toutes pacifi-
ques qui auront lieu le samedi après-
midi et le dimanche dès le matin. Le
samedi, une grande soirée réunira tous
les fervents de la gymnastique.

Le comité d'organisation se compose
de la façon suivante : président, M. Ro-
land Châtelain ; vice-présidents, MM. J.-
F. Lesquereux et S. Challet ; caissier,
M. A. Walti ; police, M. Jean Marendaz;
secrétaire, M. G. Thomas ; réception-
prix, M. E. Baer ; réception, M. Roger
Courvoisier ; loterie, M. J. van Riel ;
électricité, M. B. Schneider ; sonorisa-
tion , M. J. van Riel ; cantines, MM. J.
Lienemann et P. Ehrbar ; engins , MM.
M. Aubert et F. Frascotti ; conseiller
technique, M. G. Cceudevez.

Plusieurs membres des comités canto-
naux font également partie de ce comi-
té : Mme Marlyse Wunderlin , Mme Si-
mone Zahnd, MM. A. Javet, J.-M. Nica-
ty et L. Pythoud.

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

prolongations).
Eden : 18 h 30, Les 1001 perversions

de_ Félicia (20 , ansj ; 20 h 30, Lê so-
litaire (16 ans).

Plaza : 20 h 30, Le dernier train de
Gun Hill (16 ans).

Scala : 20 h 45, La femme du diman-
che (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (ouvert

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

vre d'Abraham-Louis Breguet.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.

Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (61, rue de la Jardinière) : de

14 h à 17 h.
Cimaise 75: peintures de Bieler, Cavegn,

Claude, Christe, Dubois, Maire et Ni-
colet (13, rue Jaquet-Droz).

.Galerie du Manoir : Marcelle Cahn.
Permanences médicale et dentaire : en

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

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

Le Locle
Pharmacie de service : Coopérative,

Pont 6 ; 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.

EXPOSITION. — Musée des beaux-
arts : centenaire d'Edouard Vallet ,
dessins et affiches.

Fillette
grièvement blessée
Hier, vers 11 h 50, une voiture,

conduite par Mme R. M. V. du Locle,
circulait avenue Charles-Naine en
direction ouest. A la hauteur de l'im-
meuble No 8, son véhicule renversa
la petite Sylvie Pagliucoli, âgée de 5
ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
venait de s'élancer imprudemment
sur la chaussée du nord au sud.
Grièvement blessée, la fillette a été
transportée à l'hôpital de la ville.
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Hautes études
(c) Il n'est pas courant que des enfants
de Brot-Dessus poursuivent leurs études
puisque très naturellement tout les
appellent à l'agriculture, dans ce
hameau où leurs parents sont en majo-
rité agriculteurs. Pourtant, et c'est
l'exception, la fille de ¦ Mme Agnès
Sandoz, après avoir passé son baccalau-
réat, a tenu à poursuivre des études d'in-
génieur forestier. Actuellement, elle est
au Polytechnicum de Zurich où tout se
passe bien pour elle après un premier
semestre. Mlle Claudine Sandoz est
seule du canton à aborder cette belle
profession.
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Mariage : Mandela Giovanni, ouvrier
carrossier et Trotta, Pasqualina.

(13 mai)
Naissance : Vuillaume Steve, fils de

François Léon Charles, faiseur d'étam-
pes, et de Marie-Claude Denise, née
Pharizat.

(14 mai)
Mariage : Iff Pierre-Alain, conducteur-

typographe, et Antonin Mary Josée.

Etat civil du Locle
7 mai

Vers 10 h 30, hier, une voiture,
conduite par M. P. P., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Stand en direc-
tion sud. A la hauteur de la rue Numa-
Droz, il s'arrêta au signal « stop » mais
en repartit prématurément.

Son véhicule coupa ainsi la route à
l'auto, 'conduite par M. G. V., du Locle,
qui circulait sur cette dernière rue en
direction ouest. Collision et dégâts.

« Stop » quitté
prématurément

Sous le signe du bon sens:

Chez Ford, les prix varient
selon les modèles.

Mais pas la sécurité.
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Sécurité comprise. ̂ ^™ Le signe du bon sens.

La plus importante société d'assurances sur la vie
de Suisse a obtenu, en 1975 et en Suisse seulement,
les résultats suivants:
- recettes de primes 1 036 mio. de fr.
- nouvelle production

d'assurances 5 890 mio. de fr.
- portefeuille d'assurances

(à fin 1975) 35315 mio. de fr.
La communauté de risques, comprenant un
portefeuille total d'environ 1,9 million de polices,
repose sur la confiance, la sécurité, beaucoup de
tolérance dans le règlement des sinistres et une
participation aux excédents intéressante.
En 1975, la Rentenanstalt a payé aux assurés au
total
700 mio. de fr. en tant que prestations d'assurances
248 mio. de fr. en tant que parts d'excédents.
Avez-vous à résoudre des problèmes de pré-
voyance pour vous et votre famille? - Qu'il s'agisse
de prévoyance-vieillesse ou de prévoyance-
maladie... un collaborateur et conseiller de la
Rentenanstalt se trouve toujours à votre proximité.

RENTENANSTALT é?&
Société suisse d'Assurances générales pf ^ pj m

sur la vie humaine T|̂ ^W

Agences générales dans toute la Suisse
Agence générale de Neuchâtel
Pierre JOLY, Promenade-Noire 1, tél. (038) 25 17 16

Nos inspecteurs:
Claude BIEHLY, Peseux Dino LOCATELLI, Bôle
Tél. (038) 31 79 19 Tél. (038) 41 13 69
Raphaël FESTA, Hauterive Aldo MORDASINI, Cortaillod
Tél. (038) 33 39 15 Tél. (038) 42 25 10
Georges GAILLE, Colombier Ami SAVOY, Montezillon
Tél. (038) 41 38 60 Tél. (038) 31 61 51
Robert HAAG, Neuchâtel Paul SCHRŒDER, Corcelles
Tél. (038) 2516 85 Tél. (038) 31 23 68
Maurice JAQUET, Neuchâtel Georges FROSSARD, Fleurier
Tél. (038) 24 48 51 Tél. (038) 61 21 25



Au tribunal du Val-de-Travers

Mais où est donc passé ce fameux auto-stoppeur?
De noire correspondant régional :
Formé de MM. Jean-François Béguin ,

juge suppléant et Adrien Simon-Vermot ,
substitut-greffier , le tribunal de police
du Val-de-Travers a tenu hier une au-
dience.

Mme M.-L. L. prévenue d'infraction à
la loi sur l'enseignement primaire pour
ne pas avoir fourni d'excuse lors de
l'absence de son enfant à l'école, a
retiré son opposition. Elle paiera une
amende de 70 fr. augmentée des frais.

LE VOLEUR FANTOME
Le 27 février , J.-CI. T. de Cernier,

montait au Val-de-Travers pour présen-
ter une voiture qu'on lui avait confiée
à un acheteur éventuel . Sur la place du
Cercle républicain , à Couvet , il s'arrêta
pour prendre un auto-stoppeur inconnu.

Les deux hommes se rendirent aux
Bayards à la recherche de l'acheteur.
Ils ne le trouvèrent pas, ni aux Verriè-
res où ils poussèrent une pointe jusqu 'à
la frontière. Ils firent ensuite demi-tour
et se rendirent devant le café de l'En-
vers aux Verrières. J.-CI. T. sortit alors
de la voiture à la recherche de son
« client ». Quand il revint vers son véhi-
cule, l'auto-stoppeur était lui aussi sorti.

Puis J.-CI. T. et son compère prirent
la route de Fleurier. En chemin ils fu-
rent rattrapés par un automobiliste qui
leur demanda de restituer les objets
volés dans quatre voitures qui étaient
parquées devant le café de l'Envers.
J.-CI. T. aurait alors été frappé avec un
bout de bois et que la carrosserie de
son auto a été endommagée. Arrivé à
Fleurier, J.-CI. T. téléphona au poste de
police et il prétendit que pendant ce
temps d'auto-stoppeur s'était évanou i
dans la nature. J.-CI. T. porta plainte

parce qu 'il aurait été victime d'une
agression , mais un peu plus tard il re-
tira cette plainte. En tout cas, ce qui
est sûr, c'est que dans quatre automobi-
les on a volé divers objets pour une
valeur globale de plus de 1700 francs...

CURIEUSE DÉFENSE
Interrogé par la police, J.-CI. T. a

reconnu qu 'il était d'auteur des délits.
Jl a même, dans une lettre au procureur
général , déclaré que le soir en question,
il avait perdu la tête. Du reste, après
le vol J.-CI. T. fit tout un mic-mac.
Les objets volés se trouvaient dans une
caisse qui avait été cachée sous un
pont à Fleurier soi-disant par l'auto-
stoppeur. J. -CI. T. revint à Fleurier , ra-
massa la caisse et au lieu d'aller la
porter à la police, la dissimula derrière
des vieilles carcasses d'autos à Cernier.

Pendant l'audience, J.-CI. T. a tout
nié en bloc et est revenu sur ses aveux.

— Vous n 'avez pas demandé son nom
à l'auto-stoppeur lui demanda le prési-
dent ?

— Non , je ne le connaissais pas et
pourtant c'est lui qui a fait le coup...

Selon un des plaignants , le vol a été
perpétré en quelques minutes aux Ver-
rières, et probablement par l'automobi-
liste de Cernier et ce fameux auto-
stoppeur. Toute l'histoire racontée par
le prévenu a paru assez invraisemblable
et, soumis à un long interrogatoire,
J.-CI. T. a été parfois assez embarrassé
dans ses réponses.

Comme il a mis en cause un agen t
de la sûreté des gendarmes pour tenter
de faire croire à sa thèse, le président
a décidé de renvoyer la cause pour
complément d'information et de citer

plusieurs témoins à une prochaine au-
dience.

INFRA CTION MINEURE
S. O. de Boveresse était prévenu

d'avoir roulé à moto sans permis de
conduire, sans que le véhicule fût muni
de plaques de contrôle et couvert par
une assurance responsabilité civile. Cela
se passai t le 9 avril. S. O. réparait une
moto dans le garage de son père. Quand
la moto fut réparée, S. O. la mit en
marche en lui donnant de l'élan puis
l'enfourcha. Il roul a sur une assez cour-
te distance pour ne pas que le moteur
cale car il devait encore faire des régla-
ges.

S. O. s'en est tiré vu le peu de gravité
du cas, avec une amende d'ordre de
180 fr. augmentée de 50 fr. de frais.

CONDAMNA TION
ET CLASSEMENT

Pour infraction à la loi sur l'AVS,
Y. 1. de Fleurier était poursuivi par la
caisse cantonale de compensation. Pro-
priétaire d'un établissement public, après
deux rappel s et une sommation il n'a
pas fourni les carnets sur lesquels doi-
vent être inscrits les noms de ses em-
ployés, ce qui empêche ainsi la caisse
de savoir sur quelles bases des verse-
ments éventuel s ont été faits. D'autre
part , on ignore également s'il a retenu
sur les salaires les cotisations AVS, sans
les verser à la caisse de compensation.
M. Hen ri-Louis Reuter, au nom de la
caisse de compensation a maintenu sa
plainte et par défaut, Y. I. a écopé de
100 fr. d'amende et paiera 35 fr. de
frais.

Une serveuse, Mme A. B. qui n'avait
pas payé ses cotisations à ia caisse a
pris un arrangement pour régulariser
cette affaire, a été défendue par le re-
présentant de la caisse de compensa-
tion en disant que celle-ci ne voulait
pas la mort de la pécheresse, au con-
traire. Jl a même été d'accord que cette
affaire soit classée pour motif d'oppor-
tunité. G. D.

Assemblée, à Môtiers, de 1 Union romande
de la Société suisse des employés de commerce
Récession et assurance-chômage a 1 ordre du j our

De l'un de nos correspondants :
L'assemblée des délégués de l'Union

romande de la Société suisse des em-
ployés de commerce s'est déroulée, sa-
medi, au château de Môtiers. L'orga-
nisation de cette journée avait été con-
fiée à la section de Neuchâtel, que pré-
side. M. Biaise Emery.

La matinée a été surtout réservée à
une discussion portant sur le nouvel ar-
ticle constitutionnel en matière d'assu-
rance-chômage. Les délégués soutien-
dront cette proposition lors des prochai-
nes votations.

A l'heure de l'apéritif , qui a été pris
dans la cour ensoleillée du château,
M. Jacques Béguin , conseiller d'Etat, a
apporté le salut des autorités et, dans
son bref discours, a fa it un historique
du château en précisant la place qu'il
occupe dans la vie du Val-de-Travers
depuis sa rénovation.

FAIRE FACE
A UNE SITUATION DIFFICILE

M. Willy Vôleki, président de
l'Union romande de la SSEC a remer-
cié M. Béguin et la section de Neuchâ-
tel de l'accueil réservé, et brièvement
a rappelé ce qu'est en fait la SSEC.
Il ne s'agit pas, comme on le pense
trop souvent , d'une organisation s'occu-
pant de la formation professionnelle,
mais avant tout d'un syndicat chargé de
défendre les intérêts des employés de
commerce.

Après un repas campagnard, copieu-
sement servi, l'après-midi était consacré
à différents problèmes actuels, notam-
ment celui de la récession. Les délégués
présents ont souhaité un perfectionne-
ment individuel plus poussé, afin de

faire face à une situation difficile. D'au-
tre part , l'assemblée s'est prononcée
pour une meilleure harmonisation de
l'ensemble des prestations sociales.

En fin de journée, M. Robert Mooser,
vice-président central suisse et conseiller
national , a remercié et félicité les sec-

tions du Val-de-Travers et de Neuchâtel
pour la parfaite réussite de la journée.

M. Margot, délégué du Val-de-Travers,
a souhaité au nom de sa section, que
chaque participant garde un excellent
souvenir de cette journée ensoleillée
passée au château de Môtiers.

Entre MM. Biaise Emery, à gauche, et Willy Voelekl, à droite, on reconnaît
le conseiller d'Etat Jacques Béguin pendant son discours dans la cour du château
de Môtiers. (Avipress-Charrère)
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Chronique du Val- cie-Ruz

Comme chaque année les rues du village ont connu une Importante animation.
(Avipress - G. C.)

Rencontre musicale Môtiers-Collombey
De notre correspondant :
Le week-end dernier, la fanfare de

Môtiers recevait « L'Avenir » de Collom-
bey (VS). La manifestation a commencé,
vendredi déjà , par une soirée villageoise.
La fanfare « L'Harmonie », les pupilles
et pupillettes de la société de gym, le
chœur mixte et les accordéonistes de
« L'Echo de Riaux » se sont produits
pour le plus grand plaisir de chacun. Il
faut  relever la vita lité de ces sociétés.
Puis jusqu 'au petit matin, on a dansé
avec l'orchestre Faby.

Samedi en f i n  de matinée, les invités
valaisans ont été reçus en musique place
de la Gare, et conduit en cortège jus-
qu 'au prieuré Sain t-Pierre où l'apéritif a
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« L'Harmonie » conduit ses Invités au prieuré Saint-Pierre pour y prendre
l'apéritif. (Avipress - Charrère)

été offert par la maison Mauler. Le re-
pas de midi a été pris au château de
Môtiers, et l'après-midi, pour faire con-
naître le Val-de-Travers à ses invités, le
comité d'organisation avait choisi de
grimper au Chapeau-de-Napoléon d'où
la vue était magnifique.

CENT SOIXANTE CONVIVES
Après le repas du soir, pris chez

l'habitant , les musiciens de Collombey se
sont joints à ceux de « L'Harmonie »
pour défiler , en cortège, dans les rues
du village avant de se rendre sous la
cantine du collège.

Les deux fanfares ont offert uti con-
cert de choix à un nombreux public.

Deux morceaux interprétés, avec brio,
ont connu le bis. Il s'agit de
« Hawaïan Samba » pour « L'Harmo-
nie », et de « Hootennani » pour
« L'Avenir ». Cette seconde soirée s'est
également terminée par la danse.

C'est par un concert-apéritif qu'a com-
mencé la journée de dimanche. Environ
160 convives ont pris part au repas servi
sous la cantine, à l'issue duquel quelques
discours ont souligne, une nouvelle fois ,
la fraternité humaine et la camaraderie
que crée la musique.

UN BONJOUR DU VALA IS
M. Frédy Jeanneret , président du

comité d'organisation, a dit toute la joie
qu'avaient les Môtisans à recevoir les
musiciens valaisans, et a profité de l'oc-
casion pour remercier toutes les person-
nes qui ont contribué à la réussite de
ces journées. Wf - , Léon GaVittet, prési-
dent de « L'Avenir » s'est réjoui de la
franche camaraderie rencontrée, et
M. Willy Lambelet , président de l'Union
des musiques du Val-de-Travers, a
apporté le salut des musiciens du dis-
trict. M. Jacques Berrut, président de
commune de Collombey, a présenté un
message de ce petit coin du Valais. M.
Jean-François Wyss, conseiller commu-
nal de Môtiers, a félicité les deux fan-
fares pour les liens d'amitié qu'elles
entretiennent, puis M. Jean-Pierre Bour-
quin, p résident de « L'Harmonie » et
M. Léon Gavillet, président de
« L'Avenir » ont échangé quelques ca-
deaux pour sceller l'amitié entre leurs
sociétés.

L'après-midi s'est poursuivi par un
concert.

Animation dans les rues
pour la foire de Dombresson

De notre correspondant :
C'est, par un temps merveilleux, que

s'est tenue hier la foire de Dombresson.
Les affaires ont été plutôt calmes et il y
avait moins de monde semble-t-il que
d'habitude sur le champ de foire.

Peu d'animaux ! Seuls quelques porce-
lets ont osé affronter l'exposition publi-
que. Les machines agricoles avaient la
part belle et le marché aux puces,
organisé par les jeunes du F.-C. Dom-
bresson a eu son petit succès.

Les jardiniers ont vendu passablement
de plantons. Mais aucun d'entre eux n'a
donné la recette pour pouvoir les plan-
ter facilement dans une terre dure et as-
soiffée.

BEA U BÉNÉFICE
A travers la p rincipale rue du village,

les gracieux ballons offerts par un com-
merçant de l'endroit se balançaient,
accrochés au bras des petits enfants.

Dans la cour du collège, il y avait
une grosse affluence. Le public se glis-
sait entre les étalagistes, le carrousel, les
autos-tamponneuses et les chaises à ba-

lançoires. Tous ceux qui entraient ou
sortaient , étaien t salués par Olive qui ne
savait où donner de la tête avec ses
saucisses vendues au profit des petits
noirs.

A la salle de gymnastique , la vente en
faveur des missions, la dégustation de
gâteaux au fromage et de cornets à la
crème, le matin, de salade de pommes
de terre à midi et de thé dans la secon-
de partie de la journée a laissé un beau
bénéfice dont le montant sera attribué
aux différentes œuvres missionnaires
dont la paroisse de Dombresson-Vi lliers-
Le Pâquier est la marraine.

Pour la dernière fois , le pasteur
Claude Schaerer et sa femme — qui
s'en iront bientôt à La Chaux-de-Fonds
— ont supervisé avec nosta lgie toute
l' organisation de ce qu 'on appelle depuis
des décennies « Le banc des missions ».

A. S.

COUVET
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche, à l'issue du culte, s'est te-
nue une assemblée générale extraordinai-
re de la paroisse réformée M. André
Jaccard , vice-président du collège des
Anciens a rappelé que, depuis le départ
du pasteur Tissot et surtout depuis celui
du pasteur Willy Perriard, qui avait été
atteint, l'année dernière, par la limite
d'âge, de nombreuses démarches avaient
été faites pour trouver un nouveau con-
ducteur spirituel à la paroisse de Cou-
vet.

C'est finalement la 17me de ces dé-
marches qui a abouti et M. Jaccard a
présenté la candidature de M. Alexandre
Paris, domicilié à Desaignes dans l'Ardè-
che (France), qui a accepté de venir à
Couvet. M. Paris est pasteur, depuis
trois ans, à Desaignes. D'origine suisse,
il avait été consacré, le 1er juillet 1973,
à la Collégiale de Neuchâtel.

L'élection de M. Paris aura lieu, les 28
et 30 mai prochains, et le nouveau pasteur
pourra commencer son ministère à Cou-
vet en octobre de cette année.

Cours de formation pour les sapeurs-pompiers
De notre correspondant.:
Vendredi et samedi passé, s'est

déroulé à Couvet, le cours de district
destiné à former de futurs cadres des
corps de sapeurs-pompiers.

La Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers en avait confié l'organisation
et la direction au capitaine Jean-Pierre
Monnet, de Noiraigue et au quartier-
maître, Willy Lambelet, de La Côte-aux-
Fées.

Soixante-deux participants, répartis en
neuf groupes, ont travaillé sous les or-
dres des officiers instructeurs, les capi-
taines G. Hiltbrand et Niederhauser, les
premiers lieutenants, G. Schulthess, J.-B.
Leuba, J.-C. Geiser, J.-P. Zurchar et P.
Stauven et les lieutenants J. Nowaki et
M. Sandoz.

Le cours a été inspecté, vendredi, par

le major René Habersaat, directeur des
cours cantonaux, accompagné du quar-
tier-maître, Willy Margot.

Au cours du repas pris en commun à
l'hôtel Central, il a félicité le capitaine
Monnet de la bonne organisation du
cours et remercié les participants d'avoir
consenti à sacrifier deux journées pour
se mettre au service de la lutte contre le
feu.

Invités à suivre les exercices de la se-
conde journée, les présidents des
commissions du feu du district ont été
accueilis par le capitaine Monnet alors
que l'aprèsTinidi, les commandants des
différents corps étaient présents. Ils ont
été vivement intéressés par le maniement
parfois compliqué des engins. Le cours
s'est terminé, dans une agréable ambian-
ce par une collation.
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LES BAYARDS
Derniers honneurs

(sp) On rend, aujourd'hui, les derniers
devoirs à M. Marcel Montandon, âgé de
60 ans, qui est décédé subitement d'un
arrêt du cœur. Ancien agriculteur et voi-
turier, M. Montandon travaillait , au
moment de sa mort, dans un commerce
de vin des Verrières.

Plus de 300 participants au cross
de Charles le Téméraire à Saint-Sulpice

De notre correspondant régional :
Trois cent vingt participants ont pris

part, dimanche matin, au oross « Char-
les le Téméraire » organisé par la sec-
tion de Saint-Sulpice de la Société fédé-
rale de gymnastique et patronné par
notre journal.

IJC temps était idéal pour une manifes-
tation de ce genre et les concurrents qui
partaient du Pont-des-Isles, gagnaient en-
suite la route Fleurier - Les Verrières
jusqu'au dessus du Petit-Saint-Bernand
pour descendre la fameuse route de « La
chaîne » remonter ensuite à la Corbière
au-dessus de laquelle le point culminant
était atteint à une altitude de 980 m en-
viron.

Ensuite par <t La Fonta ine » et « La
Perrière » c'était la longue descente jus-
qu 'au collège de Saint-Sulpice après un
parcours de quelque onze kilomètres.

Voici les premiers résulta ts de cette
manifestation :

ÉLITE
Toni Funk Belp, 35 minutes ; 2. Da-

niel Fischer, Brugg, 37' ; 3. Raymond
Corbaz, Le Mont-sur-Lausanne.

VÉTÉRANS
1. Gilbert Blein, Ones, 40'18" ; 2.

Edouard Pauchard, Renens, 40'23" ; 3.
Bernard Huguenin , Le Locle, 41'02".

DAMES
1. Véronique Cochand et Christiane

Hostettler de Saint-Sulpice en 1 h
14'05"; 3. Marianne Buttikofer, Kernen-
ried 1 h 15'21".

Enfin Miguel Suarez de Saint-Sulpice
qui a effectué son parcours en 46' a
reçu le prix spécial descerné au plus
jeune concurrent de la catégorie élite.

L'organisation fut parfaite. Un concur-
rent de Bellinzone, pris de malaise pen-
dant le cross a dû être transporté à
l'hôpital de Fleurier. Quant au doyen
des concurrents, il avait 71 ans. Les par-
ticipants se sont déclarés enchantés de
ce cross et espèrent qu'il aura lieu l'an-
née prochaine, ce qui du reste est pres-
que déjà certain. G. D.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Vio-
lence et passion ».

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

Médecin, dentiste et pharmacien : habi-
tuels.

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

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

phone 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou tél . 61 38 50.
Service d'aide fa miliale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements)

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

No 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

Plan
des vacances scolaires
de l'année 1976-1977

(sp) Le plan des vacances pour l'an-
née scolaire 1976-1977 au Collège ré-
gional (école secondaire et gymnase)
a été fixé de la manière suivante :
rentrée de l'année scolaire, lundi 23
août (gymnase : 30 août) ; Jeûne fé-
déral , lundi 20 septembre ; automne,
du lundi 4 au samedi 16 octobre ; hi-
ver, du vendredi 24 décembre au
samedi 8 j anvier 1977 ; Indépendance
neuchâteloise, mardi 1er mars ; prin-
temps, du lundi 4 au samedi 16
avril ; Ascension, jeudi 19 et vendre-
di 20 mai ; Pentecôte, lundi 30 mai ;
Abbaye de Fleurier, lundi 4 juillet ;
été, du lundi 11 juillet au samedi
20 août (gymnase : 27 août) .

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS l̂ N£D=r
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Hier vers 10 h 50, une voiture, con-
duite par M. G.V., de Brugg (BE), cir-
culait rue du Pont, à Fleurier, en direc-
tion ouest A l'intersection avec la rue
de la Promenade, il ne remarqua pas le
signal « stop » et son auto entra en colli-
sion avec celle de Mlle G. J., de Fleu-
rier, qui circulait sur cette dernière rue
en direction sud.

Sous • l'effet du -choc, la voiture de
Mlle J. est allée terminer sa course con- g
tre un arbre'. ....

Légèrement blessée, Mlle J. a reçu des
soins d'un médecin. Le permis de
conduire de M. G. V. a été saisi.

Inattention :
conductrice blessée

(c) Joueur du FC Couvet, Sao Facundo,
de Fleurier, qui a été victime d'un acci-
dent lors du match opposant son équipe
à celle de La Sagne, a été transporté à i
l'hôpital de Fleurier. Il souffre notam- j
ment de fracture d'une jambe.

Jambe cassée

Dernièrement le bataillon de gendar-
merie d'armée 1 a effectué un cours de
répétition au Val-de-Ruz. A l'issue de
celui-ci, le commandant , le lieutenant-
colonel Kohli , tint au nom de ses
hommes à remercier sincèrement les au-
torités et la population de leur compré-
hension et de leur aide. L'accueil sym-
pathique que la troupe a reçu a facilité
l'accomplissement du service. Chacun
gardera de cette belle région un souve-
nir excellent.

Les militaires remercient

(c) L'Ecole suisse de ski de Neuchàtel a
siégé récemment aux Bugnenets sous la
présidence de M. Raymond Perret, de
Saint-Biaise. Celui-ci a signalé, dans son
rapport , que malgré une saison relati-
vement peu enneigée, les cours se sont
déroulés dans de bonnes conditions. Une
centaine d'enfants y ont pris part sous la
direction de moniteurs et de monitrices.

L'activité de la saison prochaine a été
esquissée. Il est prévu , en plus des cours
de ski proprement dit , des cours de
gymnastique en salle et l'organisation
d'un jardin d'enfants pour les parents
skieurs.

M. Jean-François Schneitter, de
Neuchâtel , a présenté les comptes fort
bien tenus qui ont été adoptés à l'unani-
mité.

LES BUGNENETS

Bilan de l'Ecole suisse
de ski

Culte de... fête des mères
(c) Un culte de fête des mères a été
célébré, avec quelque retard, à la collé-
giale de Valangin. A la sortie, les en-
fants ont offert des narcisses aux ma-
mans.

Pour les courses
(c) La société littéraire « Les Compa-
gnons du bourg » a offert de l'argent
aux deux classes de la localité afin
qu 'elles puissent agrémenter leurs cour-
ses d'école ou leur camp de ski.

Départ
d'un pasteur-stagiaire

(c) M. Parel , pasteur-stagiaire en fonc-
tion depuis six mois à la paroisse de
Fontaine- Valangin-Boudevilliers conti-
nuera son ministère à La Coudre. Le
collège des Anciens et les trois foyers
paroissiaux prendront congé de lui cette
semaine.

VALANG8N
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l'harma cie de service : Marti , germer
dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel .

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

le Grenier, tous les jours sauf la
mardi.

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heures

(sp) Ce week-end, une dizaine de jeunes
gens appartenant au groupe des « Com-
pagnons d'Eric » et provenant des can-
tons de Neuchâtel et de Vaud, se sont
mis à disposition des responsables du
Musée régional d'histoire et d'artisanat
pour procéder à divers travaux à la
maison des Mascarons. C'est ainsi que,
samedi, les alentours de l'immeuble ont
été nettoyés et que quelque dix camions
de déchets de toutes sortes ont été con-
duits à la décharge communale. Une
opération qui valait son pesant de dé-
chets ! Et dimanche, cage d'escalier et
ancienne cuisine jura ssienne ont été dé-
capées et lavées avant de recevoir, sous
peu, une nouvelle peinture.

Aide juvénile
au musée régional

La Société de l'Abbaye des Bayards a
le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MONTANDON

beau-père de Monsieur Jacques Jeannet.



Ecole professionnelle de Tramelan
année scolaire très satisfaisante
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L'Ecole commerciale et professionnel-
le de Tramelan vient de publier son
rapport annuel. Dans son survol des di-
verses sections de l'établissement, le di-
recteur note que les apprentis de com-
merce ont passé en mars dernier pour
la dernière fois leurs examens selon l'an-
cien système. Quant à la prochaine vo-
lée d'apprentis, eUle a bénéficié de la
troisième demi-journée de cours et se
présentera aux examens de fin d'appren-
tissage en juin 1977.

EMPLOYÉS DE BUREAU :
DE MENUS PROBLÈMES

Il y a déjà deux ans que le nouveau
programme des cours a été introduit
pour les employés de commerce, avec
la formation de deux sous-sections ges-
tion et secrétariat. Il se révèle que la
distinction entre ces deux sections est
assez théorique. En effet, les apprentis
qui n'ont pas suivi de cours d'anglais
au préalable durant leur scolarité obli-
gatoire sont dans l'incapacité de rattra-
per en deux seuls semestres deux ans
de retard. U a fallu organiser à leur
intention un cours complémentaire d'an-
glais afin de leur permettre de combler
leur retard. En outre; les élèves inscrits
en section gestion n'affichent plus une
grande assiduité au cours d'anglais après
sept ou huit mois, une fois qu'ils ont
définitivement opté pour leur section.

Il en résulte inévitablement une situation
quelque peu difficile dans les classes.
En revanche, il y a lieu de se réjouir
du nouveau système scolaire qui a con-
sidérablement allégé l'horaire des cours,
ce qui permet un enseignement beaucoup
plus harmonieux.

Grâce au passage d'élèves de l'appren-
tissage de commerce à celui de bureau,
la section des employés de bureau for-
mée de deux classes depuis l'été dernier
connaît un réjouissant essor. Il faut no-
ter que ce n'est pas pour autant un ap-
prentissage de commerce « à bon mar-
ché ». Il s'agit simplement d'options dif-
férentes.

Depuis cette année, la section vente
n'est plus concernée par le décalage
provoqué par l'« année longue ». L'ef-
fectif assez important de la deuxième
année pose quelques problèmes sur le
plan de l'enseignement en raison de ia
diversité des niveaux des élèves au sein
d'une même classe.

MÉCANIQ UE :
EFFECTIF CROISSANT

La section de mécanique a enregistré
un sensible accroissement de son effec-
tif avec l'entrée de 16 nouveaux élèves
l'été dernier. Vu les bons résultats ob-
tenus, l'examen de fin de première an-
née est maintenu. Mais l'examen de fin

de deuxième année est reporté après
deux ans et demi d'apprentissage.

Si depuis quelques années, la section
horlogère ne formait plus de régleuses,
deux nouvelles apprenties se sont inscri-
tes l'été dernier. Il se pourrait bien que
ce soit les dernières régleuses que for-
me l'école de Tramelan, car de nou-
veaux règlements d'apprentissage sont à
l'étude par les organisations horlogéres.
A noter que Mlle Janine Liegme se
trouve dans la liste des élèves méritants
du Jura pour son résultat aux examens
de fin d'apprentissage comme dessina-
trice en horlogerie.

FORESTIERS : DES SOUCIS
Bien que la récession se soit aussi

fait sentir dans d'économie forestière, les
employeurs ont tenu à maintenir la for-
mation de jeunes forestiers-bûcherons.
En mars 1975, huit candidats ont ob-
tenu leur certificat de capacité. Cepen-
dant, pour la première fois, tous les nou-
veaux diplômés n'étaient pas assurés
d'obtenir immédiatement un emploi dans
leur profession.

Le meurtrier de Studen devant ses juges :
il avait abattu le mari de sa maîtresse

A la Cour d'assises

La Cour d'assises du Seeland s'est reu-
nie hier à Bienne où elle va siéger
durant une semaine pour juger le crime
de Studen. L'accusé Théodore Sidler,
âgé de 37 ans, domicilié à Ostermun-
digen, actuellement en détention à Thor-
berg, est défendu par M. Félix Banger-
ter, de Bienne. La Cour est présidée par
M. Pierre Grossenbacher, de Berne,
assisté de MM. Gubler et Mehlemann
présidents des tribunaux de Laufon et de
Bienne. M. Aebersold de Laupen repré-
sente le ministère public.

Sidler est accusé de meurtre, éventuel-
lement d'assassinat sur la personne de
M. Jospeh Scherrer, courtier en horlo-
gerie domicilié à Studen. Les événe-
ments pour lesquels l'accusé a passé aux
aveux complets lors de l'instruction se
sont déroulés le 30 juin dernier, le
samedi de la Braderie.

LES CIRCONSTANCES
DU DRAME

Ce jour-là, M. Scherrer après avoir
passé la majeure partie de son temps à
son travail avec son frère, rentre en
début de soirée à la maison. Là, il
informe sa femme de son intention de
fêter seul la braderie. Ce qui s'est alors
passé à ce moment-là dans l'appartement
des Scherrer, on ne le saura sans doute
jamais. Il semble toutefois que le mari a
certainement battu sa femme, ce qui
n'était pas la première fois. A bout de
nerfs et effondrée, Mme Scherrer télé-
phone à son amant, Sidler avec qui elle
avait passé la journée à la plage en
compagnie de ses deux enfants. Ce
dernier, saute dans sa voiture et se rend
au domicile des Scherrer, armé d'un pis-
tolet 6.35 acheté dans un lot d'armes
anciennes (il est collectionneur).

Dans l'intervalle, il semble que les
époux Scherrer se soient subitement
réconciliés. Lorsque Sidler arrive au
salon, il les trouve assis devant un verre.
Le meurtrier dissimule l'arme sous sa
veste. Le mari s'étonne de la présence
de cet individu qu'il ne connaît pas. Il
ne l'a jamais vu et ignore la liaison
extra-conjugale de sa femme. « Que
voulez-vous Monsieur ? », lui demande-t-
il, puis s'adressant à sa femme « Edith,
connais-tu cet homme ? ». Elle répond
par la négative. Sur ces entrefaites, Sid-
ler invite Scherrer à se rendre à son
bureau. « Non, n'y va pas » crie Edith.
A l'instant où Scherrer se lève, Sidler
appuie sur la gâchette et abat le mari à
bout portant sous les yeux de sa femme
affolée. Il devait être entre 21 h et 22
heures. Abandonnant le lieu du crime,
Sidler s'enfuit seul et gagne Bâle où
l'attend une amie chez laquelle il
passera la nuit Au passage il jette
l'arme du crime dans le Rhin. Il sera
arrêté le lundi, alors qu'il se rend à son
garage de Soleure et passera aux aveux

complets après cinq jours d'interroga
toire.

PERSONNALITE DE L'ACCUSÉ
Théodore Sidler, sportif élégant, habil-

lé avec raffinement, correspond à
l'image typique d'un cadre moyen. Fils
de parents modestes, qui étaient concier-
ges dans l'école d'un quartier bourgeois
de Lucerne, Sidler souffre dès son plus
jeune âge des discriminations sociales.
C'est sans doute ce qui explique son
désir constant de monter l'échelle
sociale. Travailleur et ambitieux, il met
au point son « plan pour la vie », alors
qu'il est apprenti mécanicien sur auto. A
20 ans, il veut posséder une bonne
formation, à 30 ans, être chef d'entre-
prise et à 40 ans il veut fonder son
propre commerce. Pour y arriver, il suit
des cours du soir au technicum
immédiatement après son apprentissage
qu'il a d'ailleurs brillamment terminé. Il
accomplit son école de recrues où il
passe pour un bon soldat. Puis, il
épouse la fille d'un industriel allemand
qu'il a connue lors de son apprentissage.
«Un mariage de raison » dira-t-il, par
opposition à la passion qui le lie à
Edith Scherrer. D'un commun accord,
ils décident de ne pas avoir d'enfant
avant d'avoir une situation bien établie.
Pourtant, alors qu'il était encore céliba-
taire, il avait eu un enfant illégitime
qu'il reconnaîtra après quelques années
de mariage. C'est à ce moment que
surgissent les premiers nuages. En 1968,
les Sidler achètent une vieille ferme
qu'ils rénovent ensemble. Lorsqu'il
accède au poste de chef d'entreprise,
Sidler jouit de plus de liberté et
s'absente fréquemment pour des raisons
professionnelles. C'est au cours de ses
absences, qu'il fera la connaissance
d'autres femmes auprès desquelles il a un
succès certain. Parmi elles, il y aura
Edith Scherrer qu'il rencontre en août
1974. Par suite de l'infidélité de son
mari, Mme Sidler demande après neuf
ans de mariage le divorce qui sera pro-

noncé trois ans plus tard. Durant cette
séparation, Sidler mène une vie
troublée, courant de femme en femme et
de bar en bar. Lors de la séparation du
couple, Sidler lègue à sa femme en plus
dc la pension alimentaire mensuelle de
600 fr. ct des frais de voiture, la ferme
et sa part de la collection d'armes.

BRUTAL OU CALME
Après une étude approfondie de Théo-

dore Sidler, les psychiatres s'accordent
à lui reconnaître un caractère qui peut
être parfois agressif et brutal. En
revanche, son employeur en donne
l'image d'un homme calme et pondéré
ce qui est confirmé par la direction de
l'établissement pénitencier de Thorberg
où Sidler est détenu depuis son crime.

Aujourd'hui les jurés entendront Mme
Edith Scherrer, ainsi que les rapports
des experts médicaux. M. E.

(c) Hier vers 13 h, un motard , delé-
montain, M. François ' Angern, âgé de
22 ans, qui roulait entre Courfaivre et
Bassecourt, a perdu la maîtrise de sa
machine et a fait nne chute sur la
route. O souffre d'une fracture à une
jambe, d'une cheville et d'une épaule
luxée. U a été hospitalisé à Delémont.
Sa machine a subi pour 1000 fr. de
dégâts.

BASSECOURT

Motocycliste blessé

Fribourg relativement épargné
par la récession économique

. FRIBOUKC 

De notre correspondant :
Les délégués de l'Union cantonale des

arts et métiers (UCAM) siégeront demain
à Morat. Ils entendront un exposé de
M. Alfred Oggier, vice-directeur de
l'Union suisse des arts et métiers, sur
la loi sur l'aménagement du territoire.
Auparavant, les problèmes conjoncturels
auront été évoqués. Dans le rapport
1975, l'UCAM indique les effets des
tendances récessives dans le canton en
particulier. Ses considérations sont sem-
blables à celles qu'exprime, dans son
rapport 1975/76, la Chambre fribour-
geoise du commerce et de l'industrie.
En résumé, la résistance de l'économie
fribourgeoise à la dépression économi-
que est relativement bonne.

DIMINUTION
DE LA MAIN-D'ŒUVRE

ÉTRANGÈRE
« Notre canton semble avoir ressenti,

dans une moindre mesure que d'autres,
le contrecoup de la récession, dit le
rapport de l'UCAM. D'une part, parce
que son économie n'a pas enregistré une
expansion démesurée au cours de ces
dernières années et, d'autre part, parce
que ses activités sont plus diversifiées
qu'ailleurs. Le secteur primaire (agricul-
ture), encore important dans le canton,
est mieux protégé que les autres contre
l'évolution défavorable de l'économie.
Ces faits paraissent confirmés par le
marché du travail. En effet, à fin dé-
cembre 1975, le canton ne comptait que
400 chômeurs complets parmi les 26.258
inscrits en Suisse auprès des offices de
travail . En revanche, et cela reflète éga-
lement bien la situation qui est la nôtre,
le nombre des chômeurs partiels était
proportionnellement plus important puis-
qu'il s'élevait, à la même date, à 3406.

Dans l'industrie de la construction, le
nombre de chômeurs est peu important.
Mais cela provient essentiellement du fait
que plus de 2500 saisonniers (le canton
n'en compte maintenant plus que 706
au total) n'ont plus été engagés ».

Le rapport souligne d'ailleurs les ef-
forts accomplis par certains patrons qui
« ont mis en œuvre tous les moyens dis-
ponibles pour améliorer la gestion de
leur entreprise, notamment en réduisant
les coûts de production et les frais gé-
néraux ». Il note que l'économie fribour-
geoise n'occupe plus que 5099 travail-
leurs étrangers (saisonniers et non-saison-
niers) contre 8185 encore en 1974.

Depuis le début de 1976, la situation
tend en effet à s'améliorer, confirmant
les constatations faites dans de rapport
de l'UCAM, aussi bien que dans celui
de la Chambre de commerce.

DANS LE CORPS ENSEIGNANT
Note moins optimiste dans « Le

faisceau », organe de l'Association fri-

bourgeoise du corps enseignant des éco-
les primaires et enfantines. Un bref bil-
let, intitulé « Les appelés et les élus »,
s'exprime ainsi : « En 1971 et en 1972,
les jeunes gens et jeunes filles qui furent
admis aux écoles normales accueillantes
ne préjugeaient guère du sort peu favo-
rable qui est le leur aujourd'hui. Sinon...
aux fruits verts de cette désillusion, on
se gardera d'ajouter, lors des postula-
tions et des engagements, tout relent de
favoritisme émanant de relations fami-
liales, politiques ou militaires... Comme
les autorités et les éducateurs sont assu-
jettis à une même et exacte probité, vai-
ne est notre crainte. Qu'il en soit donc
ainsi ! »... M. GREMAUD

La paroisse catholique de Saignelégier
a vécu, dimanche, une journée excep-
tionnelle. En effet, Mgr Antoine Haeng-
gi, évêque du diocèse, entouré de Mgr
Joseph Candolfi, vicaire général, et
l'abbé Louis Freléchoz, délégué
épiscopal du Jura, ainsi que de nom-
breux ecclésiastiques, a ordonné quatre
nouveaux prêtres : Gabriel Aubry, de
Saignelégier, Gilles Chassot, de Saint-
Ursanne ; Jean-Marc Dominé, de Delé-
mont ; et Denis Theurillat, d'Epauvillers,
l'abbé Aubry a célébré sa première
messe.

D'autre part, les conseils de paroisse
des Breuleux et de Saignelégier annon-
cent la nomination de leurs nouveaux
curés. Il s'agit de deux jeunes prêtres,
les abbés Pierre Girardin, actuellement
vicaire à Delémont pour les Breuleux et
Pierre Rebetez, vicaire à Moutier, pour
le chef-lieu.

Ces deux nominations entrent dans la
nouvelle forme de pastorale préconisée
par Mgr Haenggi et la commission du
personnel pour lutter contre la diminu-
tion du nombre des prêtres. Malgré
l'ordination de quatre jeunes prêtres
pour le Jura, le veillissement du clergé
se fait de plus en plus sentir.

SAIGNELÉGIER

Ordination
de quatre prêtres

Un trax se retourne :
conducteur tué1

De notre correspondant :
Hier, vers 10 h 30, un accident de

travail mortel s'est produit en Sin-
gine. M. Albert Binz, 63 ans, père de
sept enfants, qui dirige une entreprise
de transports à Saint-Antoine, était
aux commandes d'un trax qui avait
été utilisé pour aménager les alen-
tours d'une villa. M. Binz était venu
chercher le trax pour charger du
sable sur un camion.

Le lourd véhicule se mit à glisser
sur une pente raide de plus de trente
mètres. M. Binz tenta de l'arrêter en
plantant la pelle dans le sol. Mais le
trax se renversa. Le conducteur fut
mortellement blessé à la tête et au
thorax. Il fut transporté à l'hôpital
cantonal où l'on ne put que constater
son décès.

Nouveau règlement de police adopté
sans opposition

&¦ - VAUD M.... . 10*-***- * *^  

Au Conseil général de Cudrefin

De notre correspondant :
En fin de semaine, le Conseil général

de Cudrefin a siégé à la chapelle sous la
présidence de M. Max Richard, Six nou-
veaux membres ont été assermentés.

Le Conseil a accordé une servitude au
Service de l'électricité et de l'énergie de
Fribourg (EEF) pour la pose d'un câble
sur une distance de 56 m sur le terrain
communal au Chablais.

Datant du début du siècle, l'ancien rè-
glement de police sera remplacé par une
édition nouvelle, qui a été adressée à
tous les conseillers généraux. Quelques
modifications ont été demandées et ac-
ceptées. Le nouveau règlement a été
finalement adopté sans opposition.

Le plan de zones a été soumis à l'en-
quête publique. Une commission a étudié
les différentes réclamations. Au nom de
cette commission. M. Gilbert Vacheron
a donné lecture du rapport. M. Arthur
Baumann, syndic y ajouta quelques ren-
seignements.

Le territoire de la commune sera doté
de différentes zones : une zone agricole
et une zone sans affectation (dans ces
deux zones, seules les constructions agri-
coles peuvent être admises ; une zone-
village, une zone réservée aux habita-
tions collectives, une zone sportive, une
zone-camping, une zone l̂otissement, une
zone-vieux village, une zone-villas et une
zone forestière.

PROJET DE VENTE D'EA U
M. Robert Bart rapporteur de la com-

mission d'étude du projet de la vente
d'eau au consortium du Vully, a donné
lecture du rapport de la commission. Le
pompage d'eau au lac de Neuchâtel date
de 1945. L'eau arrive par une conduite à
la station.

Elle est pompée dans le filtre de sable
puis au moyen de deux pompes au ré-
servoir supérieur.

Selon le rapport de la commission, il
faut contrôler l'état de la conduite, des
parasites ayant pu l'envahir. Du résultat
de ce contrôle, réalisé par des spécia-
listes au moyen de caméras de télé-
vision et par des hommes-grenouilles,
deux solutions seront à retenir :
• la conduite est encore valable, il

s'agira donc de placer une pompe d'ac-
célération afin d'augmenter l'arrivée
d'eau à la station, et le prix est évalué à
80.000 fr ; ou
• la conduite est défectueuse et elle

doit être remplacée par une conduite
plais grande, le prix est alors évalué à
320.000 francs.

Le filtre doit en outre etre agrandi,
ce qui coûtera 90.000 francs.

D'autre part, un réservoir d'accumula-
tion de 500 m3 sera construit. Prix ?
250.000 francs.

La commission poursuivra l'étude de
ce projet de vente d'eau. Après un expo-
sé du syndic au sujet des différentes mo-
difications des limites territoriales qui
sont, à peu près équivalentes entre la
commune de Cudrefin et les communes
voisines, ce projet a été accepté par le
conseil.

Enfin, dans les divers, Mme Bluette
Maeder a demandé qu'un endroit spécial
pour l'entreposage des herbes soit créé
au lotissement, ce qui libérerait les con-
tainers qui doivent être utilisés pour les
ordures ménagères seulement. La
Municipalité étudiera cette proposition.

M. Michel Collomb a demandé que
les terres louées au marais à un loca-
taire de l'extérieur soient mises à dispo-
sition des agriculteurs de la commune.
Selon le syndic, la Municipalité se décla-
re d'accord sur le principe.

Toutefois cela ne pourra se faire qu'à
la fin du bail contracté avec le locataire
actuel .

Journaux détruits dans le Jura-Sud:
énergique protestation de l'URJ

Dimanche, des milliers d'exemplai-
res de « La Suisse », et de la « Tri-
bune - Le matin » ont été détruits
dans le Jura. L'Union romande de
journaux (l RI) proteste, dans un
communiqué publié hier, contre ces
rapts et ces destructions « qui démon-
trent la nécessité de mieux garantir
les droits des lecteurs à recevoir
librement des opinions et des infor-

mations ». « La liberté de l'informa-
tion, ajoute le communiqué, implique
non seulement la liberté de publier,
mais encore celle de transporter, de
diffuser, vendre et recevoir librement
les journaux ». L'Union romande de
journaux élève une « énergique pro-
testation » contre la destruction de
milliers d'exemplaires de journaux
romands dans le Jura sud.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Tarzoon, 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 : 15 h et 20 h 15, Le frère le plus
futé de Sherlock Holmes ; 17 h 45,
Fellini-Vitelloni.

Scala : 15 h et 20 h 15, Le poing de la
mort de Cheng-li.

Studio : 15 h et 20 h 15, Papillon.
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

14 h - 20 h.
THEATRE
Théâtre municipal : 20 h, Der Eingebil-

dete Kranke, der Hypochonder.
EXPOSITIONS
Caves du Ring : exposition de Mueller-

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

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

Maréchaux, 7, rue Centrale, télé-
phone 22 77 66.

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

(032) 22 0911.

Horaire réduit
dans une manufacture

d'horlogerie
A la suite de la réduction des com-

mandes à destination de l'Extrême-
Orient, la manufacture biennoise d'hor-
logerie MIDO SA vient de décider,
après une interruption de neuf mois, de
réintroduire dès le 21 mai et jusqu'à
nouvel avis, la semaine de quatre jours.
D'autre part, les 150 collaborateurs de
cette usine auront congé durant la se-
maine de l'Ascension.

Assemblée de la Fédération jurassienne
des caisses Raiffeisen au Noirmont

De notre correspondant :
Quelque 350 délégués des 74 caisses

de la Fédération jurassienne des caisses
Raiffeisen ont siégé samedi au Noir-
mont. Us représentaient les 9479 per-
sonnes affiliées à cette fédération (soit
264 de plus que l'année précédente).
L'assemblée fut présidée par M. Albert
Ackermann de Montsevelier, qui releva
dans son rapport, que les bilans des
caisses jurassiennes avaient atteint l'an-
née dernière,, .près dç, 2§4 millions de
francs, tandis que le cliiffre d'affaires
approchait des 600 millions. Près de
97% des dépôts confiés aux caisses lo-
cales ont été investis dans les commu-
nes jurassiennes. Les bénéfices sont en

augmentation de 132.000 fr. et la réser-
ve a dépassé le cap des 10 millions.

L'assemblée nomma un nouveau pré-
sident central en la personne de
M. François Rossé, caissier et maire de
Boncourt , l'ancien président, M. Acker-
mann se retirant comme annoncé il y a
une année après 25 ans d'activité. Au-
tre remplacement : celui de M. Jules
Mottet , démissionnaire, vice-président,
par Mlle Paulette Lapaire, caissière de
Sairut-Ursanne, prçmiçre femme à entrer
au comité.

Les congressistes entendirent plusieurs
exposés, dont un de M. Joseph Roos,
directeur de la Banque centrale de Lu-
cerne. . . ,

(C) wier vers 14 h, un camion qui sor-
tait d'un parc privé et s'engageait sur la
route cantonale à proximité du carre-
four du Stand est entré en collision
avec un autre poids lourd qui sortait
de la ville. Les chauffeurs sont indem-
nes. Les dégâts s'élèvent à plus de
10.000 francs.

DELÉMONT

Collision
de poids lourds

(c) Une nouvelle (et sixième) banque
va s'installer prochainement à Delé-
mont. Il s'agit d'une succursale de la
Banque centrale coopérative SA, dont
le siège principal est à Bâle.

Nouvelle banque

Dans la soirée d hier, vers 19 h 30,
plusieurs centaines de membres du
groupe « Sanglier » se sont rendus place
de la Gare de Moutier, lieu de rencontre
des autonomistes jurassiens. Us ont ap-
posé une plaque baptisant cet endroit
« place des Grenadiers » puis se sont
immédiatement retirés. Un groupe de
jeunes autonomistes est intervenu aussi-
tôt pour enlever la plaque. En début de
soirée, le poste de police de Moutier
ne signalait aucun affrontement.

MOUTIER

Plaque apposée...
puis enlevée

(c) Le traditionnel tir des Mousquetaires
de Cudrefin a eu lieu samedi au stand
des Chavannes. A l'issue du tir, le pré-
sident M. Jean-Daniel Reuille félicita les
participants. M. Jean-Pierre Millet pro-
clama les résultats : le roi du tir 1976
est M. J.-D. Reuille qui gagne le chal-
lenge Georges-Reuille.

Voici les résultats. Cible société : 1.
Jean-Daniel Reuille 162 points, ex aequo
avec Bernard Richard ; 3. Francis
Milliet 159, Cible Challenge-Alfred-Wid-
mer : 1. Jean-Daniel Reuille ex aequo
avec Max Richard 45 ; 3. Jean-Louis
Reuille, 40; abie Tombola:; 1. Jean-
Daniel Reuille 83 ; 2. Michel Vassaux et
Max Richard 81.

VUITEBŒUF

Collision
(c) Hier vers 16 h, une voiture sortant
d'une station d'essence à Vuitebœuf,
s'engagea sur la route principale et a
heurté un autre véhicule se dirigeant
vers Sainte-Croix. Dégâts.

Tir des Mousquetaires

(c) Dimanche soir, M. Jean-Marie Fer-
roro, 27 ans, de Bienne, circulait au vo-
lant de sa voiture de Morat en direction
d'Anet. Peu après Sugiez, sur un tron-
çon rectiligne, il entreprit de dépasser
l'auto d'un conducteur biennois égale-
ment. Au cours de la manœuvre, il per-
dit le contrôle da véhicule qui quitta
la route à gauche et fit plusieurs ton-
neaux. Commotionné, M. Ferre ro fut
transporté à l'hôpital de Bienne. Dégâts
estimés à 10.000 francs.

SUGIEZ

Biennois blessé

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

Branche chaussures
Nous désirons engager

une vendeuse
pour notre magasin de Neuchâtel.

Age idéal dans la trentaine.

II n'est pas nécessaire de connaître la branche.

Entrée fin juin ou fin juillet.

Prière de faire offres sous chiffres AA 1143 au bu-
reau du Journal.

Une voiture conduite par un huissier
de la ville de Lausanne est entrée en
collision, hier vers 17 h, avec une voi-
ture roulant en sens inverse près de
Porsel. Les dégâts sont importants et le
passager de la première voiture,
M. Jean-Pascal Delamuraz, syndic de
Lausanne et conseiller national, qui ren-
trait de Berne, a été blessé. Assis sur
le siège arrière, où il lisait, il a été
projeté contre le dossier du siège avant.
Il souffre d'une grave fracture du bras
droit et de quelques contusions. II a dû
être hospitalisé à Lausanne.

PORSEL

Le syndic
de Lausanne blessé

Samedi s'est déroulé à Tramelan, le
deuxième congrès du groupement fémi-
nin de Force démocratique. Une résolu-
tion a été votée. Elle- proteste contre
l'agitation, entretenue dans les districts
de Moutier, Courtelary et de La Neuve-
ville par des éléments ne craignant pas
de recourir aux menaces, au chantage,
aux propos outranciers et à la violence,
indignes d'un groupement qui se récla-
me de la démocratie ; exige que soit
respectée la volonté des populations de
nos vallées restées fidèles au canton de
Berne et qui, aujourd'hui, sont une mi-
norité encore réduite par le départ de
huit communes du district de Moutier
qui ont rejoint le futur canton ; protes-
te, avec indignation, contre les préten-
tions du Rassemblement jurassien d'ins-
crire dans la Constitution de l'éventuel
canton du Nord les modalités d'absorp-
tion de nos régions, ainsi que contre
l'admission de délégués d'Unité juras-
sienne à la Constituante ; demande que
les crimes et délits d'émeutiers, de pro-
vocateurs et barbouilleurs soient punis
conformément à la loi ; et réclame des
autorités fédérales et cantonales plus de
fermeté pour faire respecter l'ordre dé-
mocratique et que soit mis un terme à
l'agitation de meneurs et trublions s'ins-
pirant d'idéologie pouvant mettre en pé-
ril la Confédération. »

Groupement féminin
de Force démocratique



Les hôtels suisses vont-ils être
classés en cinq catégories?

SION (ATS). — On discute actuelle-
ment dans les milieux suisses de l'hô-
tellerie de la classification éventuelle de
tous les établissements en cinq catégo-
ries, selon un système analogue à celui
existant en France et où les hôtels por-
tent un nombre différent d'étoiles selon
leur importance.

Une commission a été créée à ce
sujet. Le nouveau système de classifi-
cation sera présenté et discuté dans le
cadre de l'assemblée de la Société suis-
se des hôteliers qui se tiendra cette
année à Lausanne. Selon les partisans
de cette innovation , une telle classifi-
cation paraît intéressante pour le tou-
risme suisse.

Le texte qui vient d'être élaboré à

ce sujet est le suivant : « tous les éta-
blissements membres de la Société suis-
se des hôteliers sont classés en cinq
catégories. Il existe également une caté-
gorie pour les établissements non clas-
sés ».

Entreront en ligne de compte pour
ce classement : la situation de l'établis-
sement, ses accès, son genre de cons-
truction , son confort, son standing, son
équipement technique, son entretien,
l'importance et la qualité des services.

Il est prévu de faire figurer la liste
des établissements dans le « guide suisse
des hôtels » selon le nouvel ordre de
classification.

Il appartiendra à l'hôtelier intéressé
de désigner la catégorie dans laquelle

il estime être classé, ceci sur la tjase
du questionnaire qui lui sera soumis.
Ensuite seulement, la section se pronon-
ce en toute liberté à ce sujet. Si l'hô-
telier ne remplit pas la déclaration pré-
vue à cet effet , c'est la section qui .pro-
cède au classement de l'établissement.
Des recours peuvent être déposés contre
la décision prise par la commission ré-
gionale de classification. Il n'existe au-
cune possibilité de recours contre la dé-
cision du comité central.

Les hôteliers suisses sont loin d'être
tous d'accord sur l'opportunité d'une
telle innovation. 11 semble que dans la
partie romande du pays, plus proche de
l'expérience faite à ce sujet en France,
on soit davantage favorable à cette
classification qu'en Suisse allemande.

Administration fédérale : pas de réduction du salaire
BERNE (ATS). — S'adressant aux

syndicats chrétiens des PTT, à l'occa-
sion de leur réunion des délégués qui
s'est tenue à Bâle lundi , le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz, chef
du département des finances et des
douanes, a souligné que le gouverne-
ment, malgré les difficultés actuelles,
s'opposait à toute politique de déflation
salariale, de réduction du salaire en va-
leur réelle. Une telle politique, a préci-
sé notre ministre des finances, ne serait

défendable ni en équité, ni en opportu-
nité économique. Les salaires seront
donc adaptés, d'après les propositions
du Conseil fédéral dont a été saisi le
parlement, deux fois l'an, en janvier et
en juillet sur l'indice du mois précé-
dent. Le rattrapage de fin d'année, dont
la nécessité et la quotité seraient consi-
dérablement réduites par ce système, ne
se pratiqueraient dès lors qu'en circons-
tances particulières.

A ce propos, le conseiller fédéral

Chevallaz a rappelé les divergences que
ce problème de rattrapage a causées
entre le Conseil fédéral et les responsa-
bles syndicaux. M. Chevallaz a déclaré
à ce sujet que ces mêmes responsables
sont restés, dans la défense des intérêts
des travailleurs, sur le terrain de l'ob-
jectivité, de la compréhension, de la
courtoisie et de la loyauté. Ils méritent
l'estime du gouvernement, même s'il y
a eu désaccord sur certains points. Il
faut dire, a ajouté M. Chevallaz, que
ces syndicalistes ont conscience de la
difficulté de la tâche des autorités fédé-
rales le redressement des finances fédé-
rales n'est pas un exercice de boucle-
ment pour comptable appliqué. C'est
un acte de responsabilité politique qu'il
s'agit d'accoihplir ensemble dans une
étroite communauté d'intérêt.

* Par 137 voix sans opposition, le
Grand conseil zuricois a décidé de ver-
ser une contribution de 150.000 francs
pour soutenir l'action de secours de ia
Croix-Rouge suisse au Frioul.

Le corps suisse en cas de catastrophe continue
d'apporter son aide aux régions sinistrées d'Italie

BERN E, (ATS). — Deux hélicoptères
de l'armée suisse mis à la disposition du
corps d'aide en cas de catastrophe sont
partis lundi matin à destination d'une
base aérienne militaire de la région
d'Udine, en I talie. Pendant 10 jours, il
feront des transports urgents et procé-
deront à des missions de reconnaissance.
Ces appareils participeront également à
la distribution des 200 dernières tentes
familiales (elles peuven t abriter chacune
6 à 10 personnes) que le corps en cas de
catastrophe a acheminées vers les régions
sinistrées du nord de l'Ital ie, régions qui
sont encore partiellement coupées du
reste du pays.

Les deux hélicoptères « Alouette-III »
sont à la disposition du corps suisse
dans le cadre d'un accord avec l'armée
pour les cas de catastrophe. L'équipage
et le personnel au sol sont compris dans
la « livraison ». L'équipe d'entretien a
d'ailleurs déjà quitté la Suisse au cours
de la journée de dimanche. Mais c'est le
laboratoire provincial d'Udine pou r
l'hygiène et la prophylaxie qui sera res-
ponsable des vols dans la région d'enga-
gement des appareils. L'opération en
elle-même vise au maintien de la santé
de l'ensemble de la population sinistrée.

les hélicoptères suisses devant plus parti-
culièrement atteindre les zones monta-
gneuses du nord

Comme on pouvait l'apprendre lundi
auprès du délégué du Conseil fédéral
pour l'aide en cas de catastrophe, les
200 tentes transportées vendredi par cinq
« Pilatus Porter » de l'armée suisse ont
pu être acheminées le même jour encore
dans les régions touchées par les trem-
blements de terre à l'aide de camions et
d'hélicoptères de l'armée italienne. Elles
sont destinées aux sans-abri de Paularo

et Tolmezzo. Il y a huit jours , un pre-
mier transport urgent avait amené dans
le nord de l'Italie 50 tentes, des médica-
ments, du sérum et du matériel de. la
Croix-Rouge. Un autre transport avait
suivi avec 300 tentes et 20 tonnes de lait
en poudre. Enfin signalons qu'une mis-
sion de deux hommes du corps d'aide
en cas de catastrophe est partie jeudi en
Landrover. Elle a pour but d'aider à la
distribution des moyens de secours, de
faire des reconnaissances et d'étudier
comment on pourra agir à l'avenir.

Tragédie sur un chantier : c'est le frère
de la petite victime qui a donné l'alerte
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De notre correspondant :
Ainsi que nous le signalions Iiier en

dernière heure, un petit Valaisan René-
Pierre Mayoraz est mort en ce début
de semaine sur le chantier de l'école

où il aurait dû étudier prochainement,
à Sion.

Lundi après-midi là police de sûreté
accompagnée des membres de la famille
atteints par le drame, notamment du
père de la victime, s'est rendue sur les
lieux pour tenter d'établir les causes de
l'accident.

Il semble que trois enfants voulant
occuper le dimanche après-midi soient
descendus dans la fouille profonde de
plusieurs mètres pour jouer. Il y avait
parmi eux le petit René-Pierre Mayoraz,
8 ans, son frère Eddy, 6 ans, et un
petit copain, un voisin, Laurent Borti-
gnon, 8 ans. Les enfants creusaient une
grotte au fond de la fouille. Ils avaient
enjambé la clôture de bois qui fermait
le chantier. A un moment donné, la
masse de terre, un mètre cube environ,
s'écrasa sur René-Pierre. L'enfant avait
la tête sur une poutre servant au béton-
nage et agonisait Son petit frère de
6 ans courut à la maison alerter sa
maman : « Mamans, viens vite. René-
Pierre est au fond d'un trou ».

La mère horrifiée n'osa pas y aller
et envoya son mari qui courut sur pla-

ça. On alerta l'ambulance mais l'enfant
devait décéder avant d'arriver à l'hôpi-
tal.

Notons que les deux camarades n'au-
rait pas pu sauver René-Pierre car la
masse de terre est agglomérée et fut si
lourde qu'il fallut employer des leviers
pour dégager l'enfant.

Détail tragique : ces trois enfants se
réjouissaient de voir sortir de terre la
nouvelle école de quartier où ils de-
vaient se retrouver dans , les mois à
venir. Manuel FRANCE

Collégien genevois
tué en Allemagne

Iv GEMËVEj

GENÈVE (ATS). — Un collégien de
Genève, M. Olivier Robert-Tissot, 17 ans
et demi, a fait une chute mortelle du
train qui le ramenait à Genève avec ses
compagnons de classe après un voyage
d'étude à Berlin.

L'accident s'est produit, samedi après-
midi, entre Berlin et Stuttgart. Olivier
Robert-Tissot avait gagné avec trois
camarades le bout du dernier vagon où
se trouvait le reste de la classe. Action-
nant la porte de droite, celle-ci s'ouvrit
vers l'extérieur et le malheureux
collégien se trouva projeté à l'extérieur.
Le signal d'alarme ayant été enclenché
le train stoppa. Le corps du jeune
homme fut retrouvé sur la voie : il avait
"été tué sur le coup.

La bouderie des Suisses
Sion fait le point sur son tourisme
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Avec MM. Pierrot Moren, président
et Albert Molk, directeur, les membres
de la société de développement de Sion
ont fait lundi après-midi le point sur
le tourisme sédunois à l'occasion de
leur assemblée générale.

loi également la récession a frappé.
Et la capitale du pays des vacances
par excellence ne fait pas exception.
Le nombre des nuitées est en baisse.
Ce qui est plus grave : le taux d'occu-
pation des lits d'hôtels a été l'an passé
de 30 % seulement, alors qu'on souhai-
terai t le voir franchir le cap de 50 %.

Ce qui étonne le plus les Sédunois
à l'heure du bilan c'est l'attitude des
touristes suisses. Ceux-ci ont boudé la
capitale. On enregistre en effet une bais-
se de 7500 nuitées au chapitre de la
clientèle suisse.

Les bonnes nouvelles heureusement
ne manquent pas à l'heure du bilan.
La première concerne l'aérodrome de

Châteauneuf qui tend à devenir vérita-
blement l'aérodrome cantonal du Va-
lais. Les vols « charters » s'y dévelop-
pent. Des sociétés comme Air-Glaciers
et Transvaladr voient leur essor s'amé-
liorer sans cesse.

Les « caravelles » promises se posent
plus souvent soir une piste renforcée...
par l'armée. Plusieurs stations font un
effort redoublé pour inviter les étran-
gers à gagner le Valais en avion direc-
tement jusqu'à Sion.

Autre excellente nouvelle : après de
longs efforts déployés par les responsa-
bles du tourisme de la capitale : le
Trans-Europ-Express le fameux « Cisal-
pin » assurant" la liaison Paris-Milan
s'arrête aujourd'hui à Sion.

Le président Moren souhaite que les
moyens financiers de la société soient
renforcés pour que l'on tienne tête à la
récession. M. F.

Un Genevois
fait une chute

mortelle au Salève
SAINT-JULIEN (AP). — Dimanche

vers 18 h 50, M. Gérard Oreiller, fer-
blantier, domicilié 4 rue Edouard-
Racine à Genève, a fait une chute de
30 m environ, au lieu-dit «la grotte
de la mule », sur les flancs du Salève
au-dessus de la commune de Collonges.

Secouru très rapidement, il devait
décéder au cours de son transfert à
l'hôpital cantonal de Genève.

C'est le troisième accident mortel de
ce genre qui se produit au Salève de-
puis le début du mois de mai.

La Confédération a contribué
à la crise économique

Union suisse des arts et métiers

BERNE (ATS). — Par l'application
« rigide pendant trop longtemps » des ar-
rêtés conjoncturels urgents, la Confédé-
ration a « grandement contribué à la cri-
se économique actuelle », écrit M. Ru-
dolf Etter, président du Conseil national
et président de l'Union suisse des arts et
métiers (USAM) dans l'avant-propos du
96me rapport de gestion de l'USAM.

« L'appareil hautement évolué de
notre Etat, qui a été certes capable de
freiner l'activité économique par 

^ 
des

mesures interventionnistes se révèle
absolument inefficace dans la situation
présente et n'est pas en mesure de réani-
mer la conjoncture », précise M. Etter.

Aujourd'hui , affirme encore le prési-
dent de l'USAM, c'est surtout un ac-
croissement de la masse monétaire
(abaissement des taux d'intérêt) par la
Banque nationale qui serait susceptible
d'amorcer un revirement de tendance.
Les difficultés sont accentuées par la si-
tuation « alarmante » des finances publi-
ques. « L'insouciance » avec laquelle la
Confédération « n'a cessé » de se charger
de nouvelles tâches et prestations pen-
dant la haute conjoncture et les consé-
quences financières qu'elles impliquent
« pèsent maintenant très lourd ». Pour-
tant les milieux directement touchés et
la Confédération s'opposent à l'abandon
de ces tâches, « bien que la situation ait
fondamentalement changé depuis lors :
le même immobilisme règne en matière
économique qu'en matière politique ».

Le rapport indique encore que l'Insti-
tut suisse pour la formation des chefs
d'entreprise dans les arts et métiers
UFCAM) a organisé, depuis- sa fonda-
tion , quelque 121 cours fréquentés par

2581 personnes. L'aggravation de la re-
cession s'est répercutée de deux maniè-
res sur le cautionnement dans les arts et
métiers. D'une part, affirme le rapport,
les dix coopératives de cautionnement
des arts et métiers et à la coopérative
suisse de cautionnement pour les arts et
métiers ont cautionné ensemble 32,6 mil-
lions de francs en 1975, ce qui représen-
te une hausse de 24 %. D'autre part, les
pertes ont passé de 0,34 million à 0,77
million de francs.

Un promoteur étranger condamné
après un scandale de plusieurs millions

ANZÈRE (ATS). — A plusieurs re-
prises au cours de ces dernières années
il a été question du scandale immobi-
lier dont la jeune station d'Anzère a été
le théâtre, un scandale qui entraîna
même à l'époque le suicide d'un impor-
tant entrepreneur de la région dont le
corps fut retrouvé dans les eaux du
Léman.

En ce début de semaine l'intéressé
principal à cette retentissante faillite, à
savoir le promoteur belge Michel R.,
âgé de 34 ans, a été condamné par le
tribunal cantonal de Sion à trois ans
de réclusion pour banqueroute fraudu-
leuse, abus de confiance et violation de
l'obligation qu'il y a à tenir une comp-
tabilité.

Michel R. avait déjà été condamné à
la même peine par le tribunal d'Hérens-
Conthey lors d'un premier jugement II
sera expulsé de Suisse pour une durée
de dix ans.

C'est en 1972 que le promoteur étran-
ger qui abusa de la confiance de bien
des Valaisans et de maints étrangers qui
s'étaient adressés à lui pour acquérir
une résidence secondaire à Anzère avait
été arrêté dans les Alpes maritimes où
il s'était lancé à nouveau, après avoir
quitté le Valais, dans d'autres opéra-
tions immobilières. Le découvert qu'il
laissa derrière lui à Anzère est de l'or-
dre de huit millions de francs, mais
on espère pouvoir récupérer environ la
moitié de la somme.

Entente
dans la maçonnerie
et le génie civile

ZURICH (ATS). — Les partenaires de
la convention nationale pour le secteur
de la construction, autrement dit la
Société suisse des entrepreneurs, le syn-
dicat du bâtiment et du bois (FOBB), la
Fédération chrétienne des travailleurs de
la construction de la Suisse et l'associa-
tion suisse des syndicats évangéliques
ont conclu pour l'année 1976 un avenant
à la convention collective nationale.
Ainsi qu'il ressort d'un communiqué
publié à l'issue de la conférence
nationale des travailleurs de la construc-
tion de la FOBB qui s'est tenue en fin
de semaine à Berne, cet avenant garantit
aux travailleurs de la maçonnerie et du
génie civil le maintien des droits acquis
en vertu d'accords conclus précédem-
ment.

Selon le communiqué, l'avenant
contient également une amélioration du
délai de congé pour les travailleurs
dont les rapports de travail sont infé-
rieurs à une année ainsi que l'obligation
d'adhérer à une caisse de chômage avec
partici pation patronale aux primes.
D'autre part , en ce qui concerne la
question de la compensation du renché-
rissement , controversée depuis plusieurs
mois, les parties contractantes paraissent
avoir accepté que le renchérissement des
années 1975 et 1976 soit compensé par
une adaptation des salaires au premier
janvier 1977. Des négociations à ce sujet
devraient avoir lieu à temps, indique
encore le communiqué. En outre, il a
été question que des pourparlers portant
sur la conclusion d'un instrument
conventionnel appelé à remplacer la
convention nationale présentement en
vigueur soient entamés aussi rapidement
que possible.
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Au Grand conseil
LAUSANNE (ATS). — En abordant

lundi la troisième semaine de sa session
ordinaire de printemps, le Grand conseil
vaudois a voté définitivement le décret
ordonnant la votation populaire canto-
nale sur l'aménagement (avec comble-
ment) de la rive du Léman à Dorigny,
en vue de créer un centre sportif can-
tonal. Le décret implique la recomman-
dation de voter en faveur du projet,
malgré l'aboutissement d'un référendum
avec plus de 42.000 signatures.

Un subside dc 2.200.000 francs a été
accordé à l'Ecole Pestalozzi d'Echichens
(ancien « asile rural vaudois ») pour mo-
derniser cette institution destinée aux
enfants présentant de graves difficultés
scolaires et caractérielles. Les travaux
coûteront plus de huit millions.

Après une discussion nourrie, où s'est
man ifestée l'opposition de la gauche , le
législatif a pris acte, par 88 voix contre
60, du rapport gouvernemental sur la
motion demandant de modifier la loi
sur l'exercice des droits politiques. Se-
lon le Conseil d'Etat, le référendum sur
les décisions négatives d'un Conseil
communal ne serait pas contraire à la
constitution vaudoise ni au droit fédé-
ral, mais il se concilierai t mal avec le
système de la démocratie semi-directe.
Le Conseil d'Etat , suivi par le Grand
conseil, estime dès lors injustifié d'in-
troduire dans la législation vaudoise un
tel référendum.

M Bibliographie
L'inflation

(Bibliothèque Laffont des grands thèmes
Sur ce mal qui nous ronge, il est pas-

sionnant de lire John Kenneth
Galbraith. Pour lui l'inflation n'a pas de
cause unique, les entreprises, comme les
syndicats ont accru leur pouvoir dans
tous les pays industrialisés. Après avoir
réglé leurs différends , elles répercutent
sur le public le poids des majorations
salariales. Une autre cause réside dans
la dimension des quantités de produits
alimentaires offertes actuellement sur le
marché.

Les différentes matières premières pro-
voquent aussi une montée rapide des
pri x . La politique monétaire, économi-
que, sociale des gouvernements a sou-
vent des effets incertains qui ne se con-
juguent pas tous dans le même objectif.

Pour mieux comprendre les mécanis-
mes de la montée des coûts et ceux de
l'inflation structurelle, pour mieux com-
prendre les effets de l'inflation et des
politiques anti-inflationnistes , le lecteur
aura un grand intérêt à consulter cet ex-
cellent petit volume de la collection
Grands thèmes, abondamment et
utilement illustré.

I ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE 

Denner retire son initiative contre la vie chère
ZURICH, (ATS). — La maison Don-

ner a retiré son initiative populaire
contre le renchérissement. Elle avait
abouti en 1974 avec 62.916 signatures à
l'appui. L'initiative indique un communi-
qué de l'entreprise, a été retirée afin que
le Conseil fédéral « prenne enfin au sé-
rieux » sa promesse de rendre aussi pos-
sible l'acquisition d'appartements aux
couches moins favorisées de la popula-

tion, à savoir rendre le marché des ap-
partements « capable de fonctionner ».

On doit toutefois considérer que le
problème des facilités d'acquisition d'ap-
partement n'est toujours pas résolu de
manière satisfaisante. Denner rappelle
enfin que l'initiative avait été lancée à
une époque où les appartements bon
marché faisaient grandement défaut , et
dans un climat d'inflation accélérée.

BERNE (ATS). — Des négociations
ont eu lieu à Berne la semaine passée
entre une délégation suisse et une délé-
gation allemande au sujet du remplace-
ment des parties de la convention de
double imposition de 1931-1959 aujour-
d'hui encore applicables aux impôts sur
les successions par une nouvelle
convention en matière d'impôts sur les
successions. A cette occasion le souhait
"allemand de tenir compte de la législa-
tion allemande récente a été discuté.
Après de nouvelles consultations, les né-
gociations doivent se poursuivre en au-
tomne à Bonn.

La délégation allemande était conduite
par M. K. Manke, « ministerial-dirigent »
au ministère fédéral allemand des fi-
nances alors que la délégation suisse
était dirigée par M. Widmer, chef de
division à l'administration fédérale des
contributions.

Négociations
Germano-Suisses

de double Imposition

BERNE, (ATS). — La conférence
suisse des chanceliers d'Etat s'est réunie
à Soleure, sous la présidence de M.
Hans Stadler (Saint-Gall), pour une
séance de travail de deux jours. M. Hu-
ber, chancelier de la Confédération, et
quelques-uns de ses collaborateurs
assistaient aux débats. La discussion a
porté tout d'abord sur des questions
relatives à la méthode législative. Elle a
donné lieu à un échange de vues avec
des représentants de la division de la
justice. Un autre point de l'ordre du
jour avait trait à la préparation et à la
présentation des avis des cantons con-
cernant la législation fédérale. Puis il a
été question du nouveau bulletin d'infor-
mation des chancelleries d'Etat. La
conférence a encore examiné la question
des programmes gouvernementaux et des
rapports de gestion sous l'angle de
l'information mutuelle dans l'Etat fédé-
ral. Plusieurs objets ont été transmis
pour étude au groupe de travail ou à
des commissions spéciales.

Conférence des
chanceliers d'Etat

à Soleure

La ceinture de sécurité,
atteinte à la liberté individuelle ?

« Nous ne sommes pas contre la
ceinture de sécurité, mais ' contre son
port obligatoire » a déclaré hier à Lau-
sanne, M. Jean-Jacques Reut , membre
fondateur de l'Association contre les
abus technocratiques, au cours d'une
conférence de presse, en déplorant que
les principaux intéressés, l'ACS et le
TCS, n'aient pas pris position dès la dé-
cision fédérale de rendre obligatoire le
port de ladite ceinture.

L'Association contre les abus techno-
cratiques s'est donné pour tâche d'in-
former le public sur les projets et dé-
cisions de l'administration qui portent
atteinte aux libertés essentielles des ci-
toyens, ou qui violent de façon inad-
missible sa sphère privée, de lutter par
des actions particulières et par tous les
moyens qui sembleront adéquats contre
ces projets et décisions.

L'Association entend notamment lut-
ter contre l'application en Suisse de ju-
gements étrangers en matière d'accidents
de la route que pourrait prévoir le mes-
sage du. Conseil fédéral du 8 mars: der-
nier à l'Assemblée fédérale, à l'appui
d'une loi sur l'entraide internationale en
matière pénale et d'un arrêté fédérai sur
les réserves relatives à la convention
européenne d'extradition.

Dans le cadre de cette conférence de
presse, M. Jérôme Spycket, de Paris,
auteur du livre «La ceinture qui tue »,
ouvrage dans lequel il s'est prononcé
contre le port obligatoire de la ceinture

de sécurité, a fait remarquer qu en
France, les victimes de la ceinture,
noyés et brûlés de même que des lé-
sions internes provoquées par la ceintu-
re, ne sont recensés nulle part et que,
depuis trois ans que le port de la cein-
ture est obligatoire Outre-Jura, on ne
possède pas de bilan, même approxima-
tif , de ia ceinture de sécurité.

D'autre part, l'Association fait état
d'une lettre officielle du département
général de justice et police, dans la-
quelle on peut lire ce passage : « Même
s'il n'est pas exclu que ie port obliga-
toire de la ceinture puisse avoir, une
fois ou l'autre, des répercussions défa-
vorables pour les occupants d'un, véhi-
cule, à l'instar de certaines règles de
circulation ou prescriptions sur l'équipe-
ment, il faut bien admettre que son
efficacité l'emporte de loin sur les in-
convénients qu'elle peut présenter le cas
échéant. D'ailleurs, dc tels inconvénients
doivent être prouvés ». Il est évident
que la démonstration faite par M. Spy-
ket accroche un fameux grelot aux in-
convénients admis officiellement. Cons-
tatons néanmoins que, pour l'instant,
l'Association contre les abus technocra-
tiques semble concentrer son activité
dans les domaines qui touchent plus
particulièrement les automobilistes. Sou-
haitons qu'elles s'étendent à d'autres do-
maines où les technocrates sévissent tout
autant si ce n'est plus que dans celui
d« ] & circulation . M.

Loterie à numéros :
un gagnant

avec 6 numéros
Liste des gagnants du tirage No 20

du 15 mai 1976 :
1 gagnant avec 6 numéros :

428.079 fr. 50.
1 gagnant avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire : 100.000
francs.

139 gagnants avec 5 numéros :
3079 fr. 70.

7123 gagnants avec 4 numéros :
60 fr. 10.

112.846 gagnants avec 3 numéros :
4 francs.
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Cycliste tué
BRIGUE (ATS). — Un cycliste,

M. Antoine Gentinetta, âgé de 52 ans,
marié et père de famille, a été happé
par une auto et projeté à une trentaine
de mètres, au cours d'un accident qui
s'est produit durant le week-end dans la
région de Brigue. Il a été tué. II semble
que le conducteur de la voiture ait été
ébloui par le soleil.

(c) Un homme revient de loin. Il s'ap-
pelle Michel Schmidt et il habite à
Meyrin. Passager d'une voiture dont le
conducteur avait perdu la maîtrise et
qui s'était écrasée contre un arbre, il
resta coincé à son siège par la ceinture
de sécurité qu'il ne parvint pas à dé-
boucler. Le pilote, lui, avait été éjecté,
car il ne s'était pas attaché.

On imagine l'effroi du malheureux
quand il vit que le véhicule s'enflam-
mait de toutes parts-

Fort à propos survinrent deux té-
moins du drame, un étudiant à cyclo-
moteur, M. André Beggs, et un autre
automobiliste, M. Antonio Alves. Cou-
rageusement les deux hommes unirent
leurs efforts et parvinrent à dégager le
passager terrorisé, qui fut tiré de là
avec quelques brûlures superficielles
seulement. Sans cette intervention mira-
culeuse il aurait été brûlé vif.

Un homme qui revient
de loin...
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«Sur un carnet d'épargne du
Crédit Suisse, ma banque,
à laquelle je fais confiance.»
CS - la banque qui mérite votre confiance.
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,,. .Critérium .des Beaux-Arts

GRAND PRIX DE LA QUINZAINE
DE NEUCHATEL
Critérium cycliste national pour amateurs
100 tours de 800 m - 80 km
Parcours : Quai L.-Robert - Rue L.-Agassiz - Rue des Beaux-Arts - Rue J.-J.-Lalle
mand
Dès 15 h 30: course interscolaire
Animation musicale par la fanfare des Armourins

Entrée gratuite - Cantine
Organisation : Vélo-Club du Vignoble, Colombier
Ravitaillement officiel: Chocolat Suchard S.A.
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PARASOLS
en grand choix,
dès Fr. 53.—

MEUBLES
DE JARDIN
ET DE
CAMPING

Parcage en face
des magasins.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un tim bre pour

J la réponse.
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[Hôpital A fcrjr JB/Z ĴT vos week-end, I
z' c l  i# Mb-mfr\ voyez notre choix /
i x^ii W \ i *ufl e robes d'été. /

lOBcme-Gen&e-NeiJcfTâtel- la Chajx-de-Fonds-fifoougL'OFFICE CULTUREL S.A.
avenue Léopold-Robert 31 2300 La Chaux-de-Fonds
avise son honorable clientèle que la direction ré-
gionale est reprise par

Mademoiselle
Rose-Marie Monbaron

qui succède à

Monsieur
Bernard Von Allmen

Ie t  

se tient à votre entière disposition

Jacques Fontannaz
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Auj ourd'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. 461980
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LE GRAND MAGASIN QUI FAIT PLUS POUR SES CLIENTS
TÉL 25 64 64

En vente également dans nos magasins de:

COUVET - SAINT-AUBIN - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
LE LANDERON ET INNOVATION - LA NEUVEVILLE

I MADRID
1 NOUVEAU
y j Vols spéciaux pour Madrid par
| § DC-9dïBERIA,et SWISSAIR/BAUMR

et Caravelle SATA
WEEK-END de l'ASCENSION
du 26 au 30 mai

i WEEK-END de PENTECOTE
du 4 au 7 juin

i SEJOUR "MID-WEEK" A PRIX
i REDUIT du 30 mai au 4 juin

dès Fr. 295.-
M SadTaiR tours J

I YVERDON
Stade Municipal

Dimanche 23 mai, 20 h 15

grand spectacle

CATCH
FÉMININ ET MASCULIN
Location : Gonset S.A., Yverdon
Tél. (024) 231225
Prix des places : Fr. 14.— et 18.—
Organisation : Yverdon-Sports.



Deux Neuchâtelois en danger
J0%$! football La situation se décante aux extrémités du championnat de première ligue

La ligne d'arrivée est en point de mire.
Après l'étape du récent week-end, Berne
et Bulle restent détachés ; mais leur
avance a été conservée non sans accro-
chages. Certes, Berne s'est imposé par
3-0 face au Locle. Un tel résultat devrait
être le reflet d'une nette domination. Or,
ce ne fut pas le cas. Seule une réussite in-
solente a apporté la victoire aux Bernois
qui furent même aidés par la maladresse
d'un arrière loclois.

Quant à Bulle, il débuta en fanfare de-
vant Boudry. Ses «flons-flons » étaient
pleins de rodomontades. Toujours est-il
qu 'il fit valser son adversaire pendant
une demi-heure. Mais, par la suite, ce fut
une autre chanson. Il s'en fallut d'un rien
pour que Bulle passe sous la baguette de
Boudry.

groupe occidental

PROGRAMME CORSÉ

Bulle et Berne finalistes? A peu près
certain. Quelles seront leurs chances face
à la promotion en ligue B? D'autres dis-
positions devront les animer. Ils parais-
sent au creux de la vague. Il est temps de
la remonter. La possibilité leur sera of-
ferte au cours des ultimes journées de
championnat, tant leur programme est
corsé. Par exemple, dimanche prochain,
que pensez-vous d'un Bulle-Berne?
Quelqu 'un sera des plus attentifs quant
au résultat: c'est Stade Lausanne. Une
défaite de Bulle et les espoirs les plus fous
l'habiteront, car il y a encore une certaine
rencontre Bulle - Stade Lausanne à l'affi-
che ! Dans son ardent désir de jouer un
mauvais tour à Bulle - qui dépend toute-
fois de beaucoup d'hypothèses -, Stade
Lausanne s'est fait la main aux dépens de
Montreux déjà habillé de sa cape de relé-
gué.

COURAGE EXEMPLAIRE

Après avoir eu le plaisir de contrarier
Bulle, Central s'est présenté en trop
grande décontraction devant Nyon. Son
résultat du dimanche précédent suffi-
sait-il à son bonheur? Nyon a profité de

cet état d'esprit pour le bousculer. Au-
dax, lui, également confronté à une
équipe en danger de relégation , paraît
jouer le jeu jusqu 'au bout Bien que sé-
rieusement diminué dans ses forces, il n'a
pas été complaisant face à Monthey. Le
partage des points est tout à l'honneur
d'Audax. Durrenast s'est définitivement
éloigné des problèmes de la relégation en
épinglant Meyrin.

Monthey, par son point acquis à Serriè-
res, et Nyon, par son succès à Fribourg,
ont réalisé d'excellentes opérations,
d'autant plus que Boudry et Le Locle ont
tout perdu, le week-end passé. Pour
Boudry, il s'en est fallu d'un cheveu pour
qu 'il arrache un point à Bulle. A cette oc-
casion, il a montré un courage exem-
plaire. Dimanche prochain, s'il est animé
d'autant de volonté et s'il parvient à ali-
§ner Mora et Meury, Nyon n'aura qu'à

ien se tenir. Sur les bords du Léman, on

jouera «gros ». Et Le Locle? Son avenir
dépendra, en grande partie, des disposi-
tions d'Audax. Entre «frères ennemis»,
dilemme il y a. R. Pe.

L'ENTHOUSIASME. - II peut sauver les Boudrysans, représentés ici par Maier (à gauche) et Bulliard, Boudrysans qui
ont passé près de l'exploit en affrontant Favre (1), et ses coéquipiers bullois. (Avipress-Baillod)

Déception chez les Jurassiensgroupe central
Battu devant son public par Buochs,

Delémont a certainement perdu plus
qu'une bataille mais quasiment la guerre
pour les deux premières places.

BIEN PARTIE

Certes, il existe encore, pour les hom-
mes de Bai , mathématiquement tout au
moins, une possibilité d'accéder à la
poule de promotion. Cependant , il fau-
drait non seulement que Kriens perde ses
trois derniers matches mais encore que
les Jurassiens gagnent leur dernier. Or,
dans leur forme actuelle... On le regret-
tera d'autant plus que la formation des
«jaune et noir » semblait bien partie pour
s'attribuer cet honneur.

En parlant de regrets, il est certain
qu'on doit aussi en avoir du côté de Lau-
fon. La victoire acquise face au FC Zoug

.̂ n'aura fait que les raviver. On serait tenté
PBe" dire, pour équipe de l'entraîneur
•̂ Stocker, que c'est bien plus beau lorsque

c'est inutile. Il est vrai qu 'en "se livrant à
certaines . suppositions, les Laufonnais
peuvent eux aussi se retrouver parmi les

; deux premiers, au terme de ce cham-
, pionnat. Mais, comme pour Delémont, il

faudrait des circonstances particulièrer
ment favorables. On peut donc penser
que tous termineront en pleine décon-

traction, laissant au SC Zoug, contraint
de partager l'enjeu avec son visiteur
Koeniz, et à Kriens l'honneur de partici-
per aux finales.

MAIGRE CONSOLATION

Par contre, il n'est pas question de dé-
contraction pour Boncourt. Sa nouvelle
défaite face à son visiteur, Kriens, le
laisse toujours à l'avant-dernier rang.
Mais cette fois-ci, il porte ce fardeau à
part entière. Petit Huningue, qui ,
jusqu'alors était son compagnon d'infor-
tune, a su saisir l'occasion qui s'offrait
avec la venue d'Emmenbrucke en terre
bâloise pour empocher deux points fort
précieux. Certes, les banlieusards bâlois
ne sont pas définitivement à l'abri mais il
semble bien que les deux dernières places
donneront lieu à une bataille entre Ajou-
lots et Lucernois. Et à ce sujet , la victoire
de Petit Huningue constitue une certaine
consolation pour Boncourt, puisque ce
dernier possède toujours un point de plus
que le détenteur du fanal rouge.

Enfin , on signalera encore la nette vic-
toire obtenue par Brùnnen contre
Concordia. Mais il faut bien admettre que
le 4-1 des Schwytzois n'a pas une grande
signification car l'enjeu n'était guère
d'importance. Certes, les perdants au-

raient préféré glaner au moins un point
qui leur aurait presque assuré leur appar-
tenance à la première ligue. Mais, au
rythme où progressent les plus mal clas-
sés, il n'y a apparemment pas matière à
inquiétude. Il est pourtant bon de préci-
ser que, dimanche prochain, il y aura un
certain Concordia-Boncourt... Y. I.

Le championnat de ligue nationale C
Un point pour Neuchâtel Xamax
FRIBOURG - NEUCHATEL XAMAX

1-1 (0-0)
MARQUEURS. - Geiser 60me ;

P. Hartmann 62mc.
NEUCHÂTEL XAMAX : Gonzales ;

D. Eigenheer, Eymann, Meyer, Veya ;
Savoy, Valentini, Wick ; Bassi, Hofmann,
Geiser. Entraîneur: Chiandussi.

FRIBOURG : Joye ; Vaucher,
K. Hartmann, Schmidt, Rigidor; Rolle,
Rerez , Meuwly ; P. Hartmann, Burd,
Dietrich.

ARBITRE: M. Machert , Vully.
NOTES : Match joué à Fribourg. Ter-

rain sec. Temps chaud. Neuchâtel Xamax
est privé de Comba, Salvi, Guyot (tous
blessés) et de Baur et Chiandussi. Par
contre, on note la première participation
du jeune gardien Gonzales et de

Juniors «inters» A-1
Groupe 1: Lausanne - Sion 0-1; CS

Chênois - Neuchâtel Xamax 1-2; Delé-
mont - Fribourg 1-0; Stade nyonnais -
Granges 4-3 ; Etoile Carouge - Martigny
3-1; Berne - Young-Boys 3-3; La
Chaux-de-Fonds - Servette 1-5 ; Fribourg
- Beme 3-1.

Le FC Sion est champion du groupe
romand pour la deuxième saison consé-
cutive.

Groupe 2: Bellinzone - Lugano 5-1;
Chiasso - Bâle 2-3 ; Emmenbrucke -
Grasshoppers 3-1 ; Lucerne - Aarau 5-1 ;
Pratteln - St-Gall 4-2 ; Wettingen -
Concordia 0-1 ; Winterthour - Aarau 5-2.

Hofmann. Un seul changement en cours
de partie : Brosi pour Meuwly à la
46mo minute. Coups de coin : 4-7 (2-3).

Neuchâtel Xamax, qui avait été au re-
pos forcé le dimanche précédent, s'est
rendu à Fribourg avec une équipé sensi-
blement remaniée par suite de nombreu-
ses absences. Malgré ce handicap, ils ont
rempli leur contrat. Avec un peu plus de
détermination (et de chance aussi), ils au-
raient même pu empocher la totalité de
l'enjeu.

En première mi-temps, les « rouge et
noir » ont eu quelques occasions « en or »,
spécialement une, par Bassi (17mc mi-
nuteh mais ils n'en ont réalisé aucune. La" -
seconde partie a été plus équilibrée..
Après le but de Geiser, Fribourg a riposté
vigoureusement et a égalisé moins de
deux minutes plus tard.

Le résultat est conforme au déroule-
ment de la rencontre, alors même qu'une
victoire neuchâteloise était possible.

I. M.

Les résultats
Groupe ouest : Bienne - CS Chênois

2-7; La Chaux-de-Fonds - Granges 2-1;
Fribourg - Neuchâtel Xamax 1-1; Lau-
sanne - Rarogne 9-0; Martigny - Vevey
4-1 ; Servette - Sion 1-0 ; Etoile Carouge -
Young Boys 3-4.

Groupe est : Bâle - Bellinzone 3-4;
Chiasso - Young Fellows 0-0; Gossau -
Nordstern 2-5; Grasshoppers - Zurich
0-3; Lucerne - Lugano 2-1; Wettingen -
St-Gall 7-2 ; Winterthour - Aarau 5-0.M tir ~

Un Neuchâtelois aux JO
de Montréal

Le Neuchâtelois Luc Grisel (30 ans) a
obtenu samedi, au cours du Grand prix
de Berne (l'Ours d'or), sa qualification
pour les Jeux olymp iques de Montréal.
Sa spécialité est le skeet (tir sur pigeon
d'argile). Dans l'ultime épreuve de sélec-
tion, Luc Grisel s'est particulièrement
bien comporté puisqu 'il a obtenu
195 points sur 200.

Félicitations et... bon voyage!

Sigi Lerner, comme prévu
% motocross | A PIERRE-PERTUIS

C'est par un temps idéal et sur un par-
cours sélectif que s'est déroulé le
23mc motocross de Tavannes, à Pierre-
Pertuis.

Chez les internationaux, l'Autrichien
Sigi Lerner, grand favori de l'épreuve,
n'a laissé aucune chance à ses adversai-
res, évitant avec aisance les pièges du
parcours jurassien. Lors de la première
manche, le coureur du Tyrol prit la tête
au troisième tour, augmentant progressi-
vement son avance jusqu 'à la mi-course,
lorsque l'Allemand Stauch, son plus dan-
gereux rival, fut contraint à l'abandon.
Même scénario dans la seconde manche
où il ne fut que très peu inquiété par l'Ita-
lien Guido Vertemati.

KALBERER MALCHANCEUX

Le grand malchanceux de la journée,
dans cette catégorie , est sans conteste
Walter Kalberer. Trébuchant au départ ,
son câble de gaz se coinça , si bien qu'il
dut l'arracher pour éviter que son moteur
ne s'emballe !

Chez les nationaux 250 cmc, c'est à un
récital de Schroeder et de Remailler que
l'on a assisté. En effet , jamais, ils ne fu-
rent inquiétés, menant à tour de rôle dans
les deux manches. Quant à Michel Dé-
bely, de Peseux , qui courait en catégorie
débutants , il fut contraint à abandonner
au premier tour de son éliminatoire.
Dommage, car il avait prouvé, la semaine
passée, à Coffrane , qu'il méritait mieux!

RÉSULTATS 
J 'c- s-

Inter : 1. Sigi Lerner (Aut.) KTM, 2.
Fritz Graf (CH) Yamaha , 3. Guido Ver-
temati (It.) Montesa. Nationaux : 1. Peter
Schrôder HVA, 2. Claude-Alain Remail-
ler Susuki, 3. Yves Racine Yamaha, 4.
Hans Diebold Yamaha , 5. Daniel Voït-
chovski HVA. Juniors 125: 1. Walter
Buhler Aucill. 2. Bruno Muller Yamaha ,
3. Hans Planzer HVA. 4. Christian Ma-
thys Yamaha , 5. Kurt Frôhlich HVA. Dé-
butants : 1. Yvan Venetz (Norton). 2.
Charles Matthey Bultaco. 3. Claude Bra-
sey HVA. 4. Eric Dutoit CZ. 5. Daniel Ry-
ter Maico.

Ç  ̂ volleyball

Un secrétariat permanent
en Suisse

A Bâle, l'assemblée extraordinaire de
la Fédération suisse de volleyball s'est
prononcée pour la création d'un secréta-
riat permanent , qui sera financé , en par-
tie, par une augmentation du prix des li-
cences. En ce qui concerne l'équipe na-
tionale , l'assemblée a décidé l'engage-
ment d'un entraîneur national à mi-
temps. Cet entraîneur s'occupera des sé-
lections nationales mais il devra égale-
ment travailler au développement du
volleyball en Suisse.

La transmission télévisée en couleur
de la coupe du monde 1978 est d'ores et
déjà assurée, ont affirmé les responsables
argentins. Cette confirmation a été don-
née par l'un des principaux membres du
comité d'organisation à la suite de ru-
meurs circulant en Europe au sujet d'un
prétendu conflit entre la FIFA et les or-
ganisateurs.

« Cette rumeur est dénuée de tout fon-
dement » a précisé l'attaché de presse.
« Le, seul problème existant pneore à ce
sujet est celui du choix définitif du _ sys-
tème . choisi. , peux procédés restent en
compétition : le « Pal » allemand et lé
« Secam » français ».

Une décision à ce sujet devait être
prise fin avril.

« Mondial 78 »
en couleur à la TV

Le Yougoslave Tomislav Ivic entraî-
nera désormais Ajax Amsterdam. Le
contrat a été signé hier, pour deux ans.
Ivic succède ainsi à Rinus Michels, qui
retourne au FC Barcelone. Au cours
de ces trois dernières années, Tomislav
Ivic a entraîné Hajduk Split , qui a rem-
porté à trois reprises le championnat
de Yougoslavie.

Nouvel entraîneur
a Ajax Amsterdam

r-""—- ¦ - - ' i
gj boxe j y affronte Ali dans une semaine

«Je veux devenir champion du
monde » a déclaré Richard Dunn à
Munich, lors d'une conférence de
presse en rapport avec son combat
prévu contre Mohamed Ali. Le Bri-
tannique (31 ans), champion d'Eu-
¦ rope des poids lourds, annonce ainsi la

couleur. Son «manager », l'ancien
poids welter George Biddles (71 ans),
ne doute pas des chances de son « pou-
lain ».

« Ne soyez pas étonnés si vous de-
viez assister, le 24 mai à Munich, à la
plus grande surprise de l'histoire de la
boxe moderne. Ali, à 34 ans, est un
multimillionnaire vieillissant et ac-
tuellement en mauvaise forme. S'il
boxe contre Richard comme il l'a fait
contre Jimmy Young, alors il perdra
son titre. Munich est pour Richard la
plus grande chance de sa vie» a af-
firmé Biddles.

Dunn , accompagné par sa femme, a
estimé être en « très bonne condi-
tion ». «Je ne ferai pas la même faute
que Young, qui a combattu de ma-
nière trop attentiste. Pour battre Ali,
il faut faire comme Joe Frazier lors de
son premier combat contre le cham-
pion du monde: se montrer agressif
dès la lrc reprise et continuer jusqu 'à
la limite de ses forces », a ajouté le Bri-
tannique.

Le champion d'Europe recevra une
bourse de 100.000 dollars contre

¦¦
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

1.650.000 dollars à Ali ! Dunn est dé-
cidé à aller jusqu 'au bout : « Je perdrai
peut-être. Mais ce sera drapeau haut
et l'un de nous deux terminera K.O. »

L'ancien parachutiste, originaire de
Bredford (Yorkshire) , s'est installé à
Munich le 11 mai avec son épouse,
son entraîneur, son beau-père Jimmy

Devanney et trois «sparring-
partners ».

D'après les organisateurs, le succès
de ce championnat du monde est déjà
assuré. Les droits de retransmission
télévisée dans près de 80 pays rappor-
teront , à eux seuls, un million de dol-
lars.

| Richard Dunn croit à sa chance

W/JT/y/ y

' __\_t _______ WW ¦

BHHSÎHH I
Mg ^ M s *  *¦ ^^  ̂. 7 ̂ B ¦ MÊ ¦

| ' '̂JWfcfe^Dépistage rapide des
a li p̂fflte pannes électriques

I W mÈËÈjg m Slir aUtOS. Notre grande
I | " '"' W_ m ,Q Ife spécialité: dépister et éliminer en un temps
I '''S- ' ' r\ Bfe ^fc _H% ik ^ record les moindres défaillances du système
I ¦ ;  -J ^^r^l l  

électrique et électronique.

I I jUSLn Vous y trouvez votre avantage.
I T f ,-¦&:' H MM VW * En cas dc pannes concernant le démarreur , la
I l|p ||| _ dynamo,l'allumage,les avertisseurs, la radio.
I •'•¦ ",'-'.:'

;
rj|v CFRVICE A Et, très souvent aussi, lorsque le moteur cale.

I V r |iW Ji Fri^ Winkler
I ^f-S mMÊÊ- %. Mt Prébarreau
I - i ' ÎW ^Mà .̂ 

ÀmW 2000Neuchâtel
I Iil PI W$l&>^  ̂ Tél. 038 24 2166

Pour autant qu 'il batte le Britannique Richard Dunn lundi à Munich , Moha-
med Ali défendra son titre de champion du monde des lourds face à Ken Norton ,
le 2lseptembre, au «Yankee Stadium de New-York ». Selon la presse new-
yorkaise, le match a déjà été signé. Ali touchera une bourse de 7,5 millions de
dollars plus un pourcentage sur la recette. Herbert Muhammad , « manager » du
champion du monde, estime, pour sa part , que ce championnat du monde pour-
rait rapporter la somme-record de 9 millions de dollars au tenant du titre.

La rencontre sera organisée conjointement par le « Madison Square Garden »
et le « Yankee Stadium » avec l'association de Bob Arum, président de la société
«Top Rank». C'est la troisième fois que le promoteur noir Don King, qui déte-
nait, l'an dernier , encore l'exclusivité des matches d'Ali, est « court-circuité »
par Bob Arum, ancien conseiller juridique du champion du monde.

Le championnat Ali-Norton aurait été conclu mardi, à la veille du départ de
Mohamed Ali pour Munich. La hâte avec laquelle le match a été signé s'explique
par le fait que le champion du monde s'est engagé à tourner un film autobiogra-
phique à partir du 6 octobre.

Ce sera la troisième fois qu'Ali rencontrera Norton , un ex-marine de San
Diego (Californie) qui était devenu célèbre en lui brisant la mâchoire, le
31 mars 1973. Ali avait gagné de justesse le match-revanche, en 12 rounds, le
10 septembre, à Los-Angeles. Norton compte 36 victoires et 3 défaites, dont
l'une contre George Foreman, qui le mit K.O. au 2me round, titre mondial en jeu, .
le 26 mars 1974, à Caracas.

......... - I

Ali voit déjà plus loin...

Championnat de première division
(dernière journée) : Racing Malines - Ber-
chem 0-1; Anderlecht - Waregem 2-1;
Ostende - Cercle Bruges 2-0; Standard
Liège - Beveren 2-3 ; Charleroi - Lierse
SK 2-1 ; Anvers - La Louvière 2-3 ; Loke-
ren - FC Liégeois 0-1; Club brugeois -
Beerschot 4-2 ; Beringen - RWD Molen-
beeck 0-0. - Classement final : 1. FC Bru-
geois 52 p. (champion de Belgique
1975-76). - 2. Anderlecht 48. 3. Molen-
beeck 47. 4. Ldkëreh 45. 5." Wàfég'efn 44.
6. Beveren 44. Berchem , RC Malines et
La Louvière sont relégués.

• Championnat de France de première
division (match en retard) : Sochaux -
Saint-Etienne 1-1. -Classement : 1. Nice,
34-48. 2. Saint-Etienne 31-47. 3. Nantes
34-47. 4. Sochaux 34-47. 5. Reims 34-43.

Le FC Brugeois
champion de Belgique

GROUPE OCCIDENTAL

Classement: 1. Berne 22-31. 2.
Bulle 21-29. 3. Stade Lausanne 21-26.
4. Central Fribourg et Audax Neuchâ-
tel 22-24. 6. Meyrin 23-24. 7. Durre-
nast 22-23. 8. Fétigny 22-21. 9. Mon-
they et Stade nyonnais 22-20. 11.
Boudry 22-18. 12. Le Locle 21-16. 13.
Montreux 22-8 Montreux est relé-
gué.

Prochains matches. — Bulle - Berne,
Le Locle - Audax, Meyrin - Fétigny,
Monthey - Durrenast, Stade Lausanne
- Central , Nyon - Boudry.

GROUPE CENTRAL

Classement : 1. SC Zoug 22-31. 2.
Kriens 21-29. 3. Delémont 23-28. 4.
Laufon 22-27. 5. Koeniz 22-26. 6. So-
leure 21-23. 7. Brùnnen 22-22. 8.
Buochs 22-21. 9. FC Zoug 22-19. 10.
Concordia Bâle 23-17. 11. Petit Hu-
ningue 22-16. 12. Boncourt 22-14.
13. Emmenbrucke 22-13:

Prochains matches. - Buochs - Petit ,
Huningue, Concordia - Boncourt,
Emmenbrucke - SC Zoug, Koeniz -
Kriens, Soleure - Laufon, FC Zoug -
Brùnnen.
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se fait attendre
Umberto Barberis, qui a fait à Bâle ses

débuts en équipe suisse contre la Polo-
gne, ne possède pas encore la nationalité
suisse. Le Grand conseil valaisan n'a, en
effet , pas encore, traité cette question, la
demande de naturalisation du joueur de
Grasshoppers n'étant pas encore prête. II
est possible que la question soit abordée
lors d'une prochaine session, en juillet,
voire en automne.

Il faudrait que Barberis obtienne la na-
tionalité suisse avant le 8 septembre,
date du premier match du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde, pour être
aligné officiellement contre la Norvège.

La naturalisation
d'Umberto Barberis



Troisième ligue : Helvétia s accroche
[3g (ootbaii ] Une place au soleil pour les « sans grade »

Helvétia - Ticino
2-0 (1-0)

BUTS : C. Rusca ; Pittet.
HELVÉTIA : Loearnini ; Zimmermann,
R. Rusca, Vuitel, Muster ; Godel, Pittet,
Morax (Roulin) ; Cattin, C. Rusca, Col-
laud. Entraîneur : J.-C. Deforel.

TICINO : Pirci ; Perret, Grafato, Bat-
tiston, Mussi ; Capitanucci, Todeschini,
Comisso ; Chiantaretto, Colaccioppo,
Avanzi (Boulin).

ARBITRE : Polese (Cortaillod).
Pour les joueurs du bord du lac ce

match était l'occasion de glaner deux
points précieux. Ils ont rempli leur mis-
sion et chacun est à féliciter, car, si la
qualité du jeu ne fut pas toujours
bonne, l'engagement fut total. Ticino
lutta jusqu'à la dernière minute sans
parvenir à sauver l'honneur. B. L.

Deportivo -
La Chaux-de-Fonds

3-0 (3-0)
BUTS : Guidi (6me) ; Morf (lOme) ;

Guidi (16me).
DEPORTIVO : Giacomini ; Pellegrini,

Rodriguez L. ; Fusi, Cassoti ; Rodriguez
E., Morf , Bader ; Blanco (Banos), Guidi,
Mata (Servano). Entraîneur : Aldo Cor-
sini.

LA CHAUX-DE-FONDS : Arm ;
Martin, Perret-Gentil', Kernen, Wild ;
Bourquin J., Sester, Gerber ; Bourquin
P., Aellen, Kramer ; (Wyss, Muller).
Entraîneur : Aellen.

ARBITRE : Francesconi (Cortaillod).
Dans ce derby chaux-de-fonnier,

Deportivo prit son adversaire à la gorge,
si bien qu'après un quart d'heure de jeu ,
tout était dit, le reste de la partie,

Deportivo développa un jeu de
décontraction et La Chaux-de-Fonds ne
joua que le rôle de figurant L. C.

Comète - Floria
2-3 (1-1)

BUTS : Moeschler (2), Turler, Vau-
cher, Wenger.

COMÈTE : Perissinoto ; Zuchorello,
Juillard, Pidoux, Rodeschini ; J.-P.
Meier, Fontana, Wenger : Moeschler,
Favre, Domon. Entraîneur : Wenger.

FLORIA : Etienne ; Boville, Debons,
Schaer, Calame ; Biéry, Bégert, Wenger ;
Turler, Vaucher, Musitelli (Cattin). En-
traîneur : Biéry.

Malgré la chaleur, les deux équipes
ont présenté un jeu de bonne facture ;
les deux équipes ont fait jeu égal.
Comète après avoir pris l'avantage se fit
remonter et faillit égaliser en fin de par-
tie. Un résultat nul eût mieux reflété la
physionomie de la partie. M. P.

Le Landeron - Lignières
2-1 (1-0)

BUTS : pour Le Landeron : B. Bour-
quin, Cl. Girard ; pour Lignières : Kon-
rad.

LE LANDERON : Roth ; R. Humair,
Merlioo, Schurmann, J.-P. Schoepfer ;
R. Schoepfer , Oleusix, Cl. Girard ; Au-
rora, Bourquin, Hauser (Wurstchert, Rue-
din). Entraîneur : Schurmann.

LIGNIÈRES : Steiner ; Perret, Con-
rad, Fr. Bonjour, Wingeier ; Sambriogio,
S. Bonjour, Haymod ; Humbert-Droz,
OI. A. Bonjou r, Stoppa (J. Bonjour, Per-
sio Cedrashi). Entraîneur : P. Kroemer.

ARBITRE : M. Fiorell i (Cortaillod).
Ce derby était attendu avec impatien-

ce par beaucoup de sportifs de la ré-
gion. Il n'a hélas ! pas répondu aux
promesses. Face à un Landeron rema-
nié, diminué par des absents et des bles-
sés, Lignières n'a pu saisir sa chance.
Les protégés du président Roger Burri
ont attaqué avec fugue mais sans clair-
voyance et ont manqué des buts tout
faits. Le Landeron n'en demandait pas
autant et Bourquin, puis Cl. Girard, ont
marqué pour des locaux, contre une seu-
le réussite de Konrad pour Lignières.

W. F.

Superga II - Dombresson I
2-1 (1-1)

BUTS : 12me Schmocker II; 25me
Prati ; 51me Aprile.

SUPERGA II: Dinuzzo ; Pozza, Cen-
cion I, Bennati ; Limoli ; Baetschmann,
Carrino, Cencioni II ; Aprile, Prati, Gre-
co (Délia). Entraîneur : M. Pozza.

DOMBRESSON : Padovan ; Kaiser,
Hirschi, Guinand, Kilchenmann; Schmoc-
ker, Cuche (Châtelain), Schornoz ; Gra-
ber (Schneider), HaLler, Schmocker II.
Entraîneur : M. Haller.

ARBITRE : M. Fasciolo (Cortébert).
Malgré l'importance de l'enjeu (les

deux équipes luttent contre la reléga-
tion), on assista à un match assez plai-
sant et équilibré. Les deux équipes en-
tamèrent ce match à toute allure, et
après quelques belles actions de part et
d'autre, des visiteurs ouvrirent ia marque
par un beau tir de Schmocker il. Les
locaux réagirent avec fugue et égalisè-
rent à la 25me minute par l'excellent
Prati. La 2me mi-temps fut à l'image
de la première et un match nul eût été
équitable pour les deux équipes, mais
les Italo-Chaux-de-Fomniers purent mar-

quer le but de lia victoire par l'opportu-
niste Aprile sur une erreur de la défen-
se adverse. F. L.

Colombier - Auvernier
0-2 (0-1)

BUTS : « autogoal » ; Rey.
COLOMBIER : Monnier ; Droz, Co-

radinî, Mayor, Sandoz ; Deagostini, Meier,
Staub ; Ducommun, Bozzi , Vogel
(Schmid). Entraîneur : Tacchella.

AUVERNIER : Gyger ; Perez, De
Montmollin, Rossier, Décosterd ; Mas-
poli, Chodat, Rey ; Dufaux, Décosterd,
Moser. Entraîneur : Ph. Décosterd.

ARBITRE : M. Thiébaud (Chaux-de-
Fonds).

Deux contre-attaques, deux buts : voi-
là ce qu'Auvernier a réalisé dans ce
match qui n'a jamais atteint de hauts
sommets. Colombier domina nettement
mais ne put réaliser les occasions pré-
sentées. F. W.

Les Geneveys-s-Coffrane -
Espagnol 2-1 (1-0)

BUTS : Schmid (1-0) ; Dicz (1-1) ;
Verardo (2-1).

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE :
Pattocchio ; Schafer, Lambiel , Siméoni 1,
Boschung ; Schmid, Dal Gallo, Garcia ;
Wicht, Verardo, Siméoni II (Fallet, Si-
grist, Antenen). Entraîneur : PierrLno Si-
méoni.

ESPAGNOL : Pesolino ; Scrrano, Gar-
cia, Diez, Falian ; Shang, Morada, Diaz;
Argiles, Anton, Lasa (Conte, Lopez).

ARBITRE : M. Humair (Boudry).
Espagnol a lutté de toute son énergie

afin de conserver sa place en 3me li-
gue ; c'était son match de la dernière
chance. Quant aux Geneveys- ils tenaient
à rester dans la course aux premières
places si bien que la tension a régné
sur le terrain jus qu'au coup de sifflet
final. En première mi-temps, Les Gene-
veys n'ont pas pu concrétiser plus net-
tement lleur avantage, Siméoni II ayant
dû quitter le terrain avec un bras dé-
mis. En définitive, Les Geneveys-sur-
Coffrane s'en « sortent » bien. J.-P. C.

Jura: Porrentruy rate le coche...
Herzogenbuchsee -
Porrentruy 1-0 (0-0)

PORRENTRUY : Erdin ; Frutiger, Sa-
bot, Puiquerez, Bazdim ; Santin, Burgun-
der, (Kubler), Hugelit ; Hamene, Plomb
(Sangsue), Rebillet.

En battant son adversaire, Porrentruy
se serait hissé à sa hauteur et un sauve-
tage sur le fil était encore possible.
Vaincus dimanche les Bruntrutains pren-
nent en droite ligne le chemin de la 3me
ligue. Ils n'ont, il convient de le relever,
pas été particulièrement aidés par la
chance puisque des envois de Rebillet

(60me) et Sangsue (75me) étaient remis
en jeu par les montants de la cage
locale. Herzogenbuchsee concrétisa son
unique occasion de but. Le vainqueur ne
possédait pourtant pas davantage d'a-
touts que son partenaire.

Courtemaîche - Aurore
0-6 (0-1)

COURTEMAICHE : D. Theurillat ;
Lièvre, Rerat, M. Theurillat, D. Reber ;
Caverzasio, Baumann (J.-M. Reber),
Faivre ; Cerf , Humbert, J.-P. Guerdat.

AURORE : Bickel ; Gobât, Wegmul-
ler, R. Vasas, G. Boillat ; Jenni, Weibel
(Rezzi) Obrecht ; Devaux (Rytz), Barbe-
zat , Griessen.

MARQUEURS : Obrecht (penalty),
Barbezat, Griessen, Obrecht (penalty)
Barbezat, Griessen.

David n'a pas mangé Goliath. Les Ju-
rassiens ont en effet eu affaire à trop
forte partie dimanche. Ils se défendirent
avec énergie jusqu'au moment où l'arbi-
tre dicta un penalty à leur encontre
(30me). Menés à la marque, ils ne don-
nèrent jamais l'impression de pouvoir
combler leur handicap. Au contraire,
rapidement découragés, ils baissèrent les
bras. Les visiteurs en profitèrent pour
s'en donner à cœur joie. Par cette victoi-
re Aurore a presque assuré sa participa-
tion au Tour de promotion. Pour Cour-
temaîche l'avenir s'assombrit, s'assom-
brit..
y ' ¦ ' ¦*__
Moutier - Lyss 2-3 (1-1)
MOUTIER : Domon ; Barth, Von ,

Burg, Juillerat , Kraehenbuehl ; Sbaraglia
I, Bernai-, Auderset ; Rerat, Winistoerfer
(Simonin), Sbaraglia II (Lang).

MARQUEURS : Juillerat et Rerat
pour Moutier ainsi que Leu, Frigo et
autobut pour Lyss.

Opposés au dauphin, les Prévôtois ont
outrageusement dominé durant la pres-
que totalité de la rencontre. En lre mi-
temps surtout, ils se créèrent plusieurs
occasions magnifiques de conclure. La
bonne fortune n'était pas au rendez-
vous. Lyss inscrivit son premier but
grâce... à un défensuer local qui trompa
son propre gardien . Alors que ses cama-
rades du compartiment défensif étaient
assiégés, le meilleur joueur sur la pelou-
se, l'ex-Biennois Leu, donna l'avantage
aux Seelandais. C'est également sur con-
tre-attaque que le rusé Frigo marqua le
troisième but. Le résultat est donc flat-
teur pour la formation alémanique.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

No 20 des 15-16 mal 1976 :
1 gagnant avec 6 points : 42.305

francs 60.
151 gagnants avec 5 points : 157

francs 60.
4233 gagnants avec 4 points : 5

francs 60.
3333 gagnants avec 3 points plus

le numéro complémentaire : 4 fr. 75.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 20 des 15-16 mai 1976 :
16 gagnants avec 12 points : 5733

francs.
327 gagnants avec 11 points : 210

francs 40.
3658 gagnants avec 10 points : 18

francs 80.

Pesarrodona un vainqueur surprise

PESARRODONA. — Une victoire sur le fll... (ASL)

^
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Un vainqueur surprise, José Pesar-
rodona, deux grands perdants, Luis
Ocana et Hennie Kuiper, une confir-
mation , Dietrich Thurau, une
révélation, José Nazabal : le 3me
tour d'Espagne a été riche en ensei-
gnements et en surprises.

José Pesarrodona , dont la
meilleure performance était jusqu 'à
maintenant une place de quatrième
dans la « Vuelta » et dans le « Giro »
en 1973, s'est révélé le coureur le
plus frais au terme d'un Tour
d'Espagne très ouvert et bouclé à un
rythme endiablé du début à la fin.
Pesarrodona, qui avait répliqué à
toutes les attaques d'Ocana, a- profité
de l'avant-dernière étape, l'étape-reine
avec trois cols de première catégorie,
pour revenir à la hauteur d'Ocana et
à deux secondes de Kuiper. Pourtant,
on ne donnait pas de grande chance
de victoire au nouveau chef de file
de « kas », en général plus à son aise
dans la haute montagne que contre
la montre. Mais ce coureur athlétique
(1 m 79 pour 71 kg) avait conservé
suffisamment de fraîcheur pour
triompher de la chaleur éprouvante
et du rush désespéré de Luis Ocana.
Ainsi, un an après Agustin Tamames,
la « Vuelta » s'est offert un nouveau
vainqueur surprise, et dans des
conditions pratiquement semblables.

Luis Ocana a sans doute présumé
de ses forces. Pourtant, il avait ma-
nœuvré en fin technicien. Il avait
éliminé un à un tous ses principaux
adversaires : Thurau, Agostinho,
avant de venir se placer à deux
secondes de Kuiper. Mais il n'avait
pas compté sur Pesarrodona.

L'Allemand Dietrich Thurau, sans

doute le coureu r le plus fort de ce
Tour d'Espagne, a péché par inexpé-
rience. Vainqueur de cinq étapes, il a
été victime de sa générosité. Il a
payé ses efforts dans la haute monta-
gne. Mais il a confirmé qu'il était
bien le gran d champion de demain.
Avec un peu plus d'expérience et une
équipe dévouée à son unique cause,
il sera l'égal des meilleurs dans les
courses par étapes.

Le champion du monde Hennie
Kuiper, en revanche, a déçu. Il s'et
complètement effondré dans l'étape
contre la montre. Surprenant en
montagne, Kuiper a ainsi été battu

• sur son ¦ terrainr-Ontre-Tharau, deux
¦Espagnols, Enrique Cima et José
Nazabal; ont été les véritables révé-
lations de ce Tour. Cima et Nazabal
pourraient bien être les nouveaux
chefs de file d'un cyclisme espagnol
qui commence à vieillir.

Les résultats en Suisse romande
J — .UUW.rt .l-^eieYtfi , on «eni-"- '*2me ligue. — Lancy - UGS 5-2 ; Vey- .

rie-r^-. Vernier 5-0 ; Onex - Collex Bossy r
3-1 ; CS Interstar - Signal Bernex 0-2 ;
CS Italien - Planles - Ouates 2-5 ; Etoile
Espagnole - US Meinier 2-1.

3me ligue. — Finales : Donzelle -
Perly 1-3.

Valais
2me ligue. — Chalais - Saint-Léonard

0-0 ; Sierre - US Collombey-Muraz 5-0 ;
Steg - Vouvry 1-2 ; Naters - Saint-
Maurice 2-2 ; Fully - Savièse 1-2 ; Ayent
- Salgesch 0-0.

Jura
2me ligue. — Rapid - Lerchenfeld

2-0 ; RotWeiss - Langenthal 1-2 ; Sparta-
Thoune 4-2 ; Aegerten - Aarberg 4-0 ;
Boujean 34 - Longeau 1-3 ; Coutemaîche
- Aurore 0-6 ; Herzogenbuchsee - Por-
rentruy 1-0 ; Moutier - Lyss 2-2.

3me ligue. — Boujean 34 - Lyss 5-1 ;
Grafenried - Port 7-1 ; Grunters -
Aegerten 3-2 ; Munchenbuchsee - Radel-
f ingen 3-0 ; Ruti - Buren 0-1 ; Azzurri -
Perles 2-3 ; Lamboing - USBB 1-3, ; La
Neuveville - Madretsch 0-2 ; Orpond -
La Rondinella 2-2 ; Sonceboz - Mâche
2-5 ; Tramelan - Vicques 3-2 ; Les Breu-

leux - Courtételle A 5-1 ; Courroux -
Les Genevez 2-4 ; Movelier - Le Noir- • i
mont 2-3 ; Saignelégier - Reconvilier
2-2 ; Courgenay - AU© 1-1 ; Fontenais -
Bassecourt 1-2 ; Glovelier - Boncourt
4-1 ; Chevenez - Courtételle B 2-2 ;
Cornol - Courfaivre 1-2 ; Bonfol - Cour-
rendlin 3-2.

Fribourg
2me ligue. — Guin - Tavel 5-2 ; Atta-

lens - Romont 3-4 ; Broc - Estavayer
3-3 ; Beauregard - Courtepin 0-4 ; Dom-
didier - Portalban 1-3 ; Corminbœuf -
Cormondes 3-0.

3me ligue. — Charmey - Ursy 2-3 ;
Semsales - Gumefens 2-2 ; Siviriez I -
Châtel 3-0 ; Vuisternens-Rt. - Grandvil-
lard 2-7 ; Bulle II-Gruyères 1-2 ; Marl y
- Neyruz I 6-2 ; Ependes - Onnens 5-1 ;
Chénens - Villars 2-5 ; Arconciel I - Vil-
laz 2-0 ; Matran - Vuisternens 1-7 ;
Tavel II - Arconciel II 12-3 ; Plasselb -
Ueberstorf 1-2 ; Central II - Guin II
1-1 ; Fribourg II - Neyruz II 1-0 ;
Alterswil - Schmitten 3-1 ; Richemond -
Léchelles 3-0 ; Granges-Paccot - Noréaz
1-0 ; Belfaux - Grandsivaz 0-1 ; Courge-
vaux - Beauregard II 0-1 ; Cugy - Por-
talban 8-1 ; Cheyres-Murten 3-4; Don-
pierre - Saint-Aubin 1-6 ; Montbrelloz -
Vully 6-3 ; Chiètres - Montet 2-2.

Coup de chapeau à la famille Vingerhoets
[ vj ĵ ig hippisme Rendez-vous fribourgeois à La Poya

Au concours hippique de Fribourg,
organisé dans le magnifique parc de
la Poya, les Neuchâtelois ont fait bonne
figure. Ce d'autant plus qu'en concours
hippique, seul le tiers des concurrents
est classé et participe à la distribution
des prix.

Samedi, dans la première épreuve (L2
barème C), c'est Daniel Schneider de
Fenin qui a fait preuve, à nouveau,
de son talen t en se classant brillamment
au cinquième rang avec son cheval
« Brooklyn » ; dans un autre parcours
(catégorie L2  barème A) avec barrage,
À a qualifié ses deux chevaux ; tou te-
fois, il ne termina qu'au lime et au
14me rang après le barrage.

Un grand coup de chapeau à deux
cavalières neuchâteloises : Mlle Josette
Graf de Fenin avec son cheval «Sundy»
et à Mlle Marie-France Schild d'Hau-
terive, montant « Uranie ». Ces deux
cavalières ont chacune remporté une
épreuve de catégorie R 2.

Un fait peu banal est a relever dans
les six épreuves organisées dans ce con-
cours : il y a eu chaque fois un mem-
bre de la famille Vingerhoets de Cor-
mondrèche à la distribution des prix.
Mais la meilleure performance de la fa-
mille reste celle du frère cadet, Alain
avec son cheval « Akim » puisqu'il s'est
classé deuxième et quatrième dans les
épreuves de catégorie R 2. Néanmoins,
Marc avec ses deux chevaux « Sweety »
et « Francy Street », a laissé également
une très bonne impression, puisqu 'il s'est
classé avec le premier nommé au troi-
sième rang dans l'ultime épreuve de ca-
tégorie M 2, la plus difficile et la plus
passionnante. Comme ce parcours
comptait pour la Coupe panache des ju-
niors, il aura déjà marqué quelques
points, et peut-être aussi obtenu une sé-
lection avec les juniors suisses pour par-
ticiper à un concours international.

« High Wind II, cheval monté par
M. Jean-Pierre Hertig de La Chaux-de-

Fonds, s'est aussi classé dans une épreu-
ve L 2 avec un barrage. Qualifié pour
le barrage, il se révéla rapide mais par-
fois chanceux et termina au cinquième
rang, derrière des cavaliers de renom
tels que Jurg Notz et Willy Melliger.
Il faut aussi relever les bonnes presta-
tions d'autres cavaliers neuchâtelois tels
que Mlle Diane de Palézieux, d'Haute-
rive, M. Françoi s Vingerhoets de Cor-
mondrèche, M. Georges-André Nicolet,
des Ponts-de-Martel, ainsi que des cava-
liers du Jura, Romain Voisard des Pom-
merats, Michel Brand de Saint-lmier et
de Mlle Nicole Chételat de Courroux ;
tous ces cavaliers ont été classés dans
l'une ou l'autre de ces épreuves. C. G.

Principaux résultats
Cat. M-2, barème C. (championnat ro-

mand) : 1. Aeschlimann (Thoerishaus)
Gospodin , 84"3 ; 2. Notz (Chiètres)
Stroller, 90"6 ; 3. Notz (Chiètres)
Happytime, 91"9 ; 4. Fraissinet (Toloche-
naz) Rialto, 94"8 ; 5. Brahier (Fribourg)
Good Bye, 95"9 ; 6. Grandjean (Guins)
Rameau, 97"9.

Cat. R-2, barème A : 1. Fragnière
(Fribourg) F. et J. Graf (Fenin) Sundy,
4-55"9 ; 3. Jungo (Ours) Guete, 4-57"2.
Cat. M-2, barème A : 1. Aeschlimann
(Thoerishaus) Gospodin, 0-41"6 ; 2. Be-
zençon (Eclagnens), Empereur, 4-49"2 ;
3. Vingerhoets (Cormondrèche) 8-47"2 ;
4. Simoes (Genève) Swan, 8-48" ; 5.
Notz (Chiètres) Stroller 8-49"l ; 6.
Cazzaniga (Prangins) Lupus, 8,25-51"4.

Cat L-2, barème C : 1. ex aequo : H.
Blickenstorfer (Anet), Cypr, et Hermann
(Prez-vers-Noréaz), Pallidus, 66"7 ; 3.
Notz (Chiètres), Le Farquin, 68"0 ; 4.
Kramer (Morat), Kelaf , 68"8 ; 5.
Schneider (Fenin), Brooklyn, 73"2.

Cat. R-2, barème C: 1. M.-F. Schild
(Hauterive), Uranis, 62"5 ; 2. Vinger-
hoets (Cormondrèche), Akim, 68"3 ; 3.
K. Blickenstorfer (Anet), Rio Grande,

68"4 ; 4. Aebv (Posieux), Etzel, 69" ; 5.
Jungo (St-Ursên), Guete, 72"6.

Cat. L-2, barème A : 1. Notz (Chiè-
tres), Le Farquin , 0-3g"2 ; 2. Melliger
(Neuendorf), Clyde, 0-39"8 ; 3.
Grandjean (Guin), Poet , 0-40"4 ; 4. Notz
(Chiètres), Over-Hope, 0-41"l ; 5. Hertig
(La Chaux-de-Fonds) High Wind II, 0-
42"8 tous au barrage.

Neuchâtelois en évidence à Yverdon

¦̂p ¦. -athféftsmgj lil Réunion de l'USY

Les meilleurs athlètes du CS Les
Fourches se sont rendus à Yverdon où
l'USY organisait son premier « meeting »
de la saison.

La cadette B. Sylvia Leuba, après un
départ très rythmé, a obtenu le chrono
de 45"8 au 300 m ce qui équivaut à
l'exigence fédérale pour participer aux
championnats nationaux. Par ailleurs,
elle a bondi à 4 m 42 tout en ne retrou-
vant pas ses marques !

L'écolière Chantai Tomasoni, déjà la
plus rapide la veille à l'éliminatoire de
district de l'Ecolier romand le plus rapi-
de, courut le 80 m en 11"8 sur une cen-
drée dure, et bondit à 4 m 11. Enfin,
dans la même catégorie, Catherine
Wehrle termina le 300 m en 52"1.

Le cadet A Biaise Buret semble en
mesure de parven ir sous peu aux 2'02"0
pour 800 m exigés par la FSA. Pour sa
part, Jean-Marc Haussener peut pré-
tendre au 3000 m national de la catégo-
rie Cadets B pour autant qu 'il améliore
son rythme. Mais, le meilleur atout du
CS Les Fourches demeure, bien entendu,
Yann Engel, qui a déjà franchi la latte à
1 m 75 en compagnie du champion ré-
gional de l'an dernier Damoiseau, sur
une aire glissante. Et, il continue égale-
ment à progresser par-dessus les haies.

Ils feront parler d'eux lors des cham-
pionnats neuchâtelois... A . F

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Filles, 80 m ecolières : 1. C. Tomasoni

CS Les fourches 11"8. 300 m ecolières :
1. Sylvie Dubey USY 52"0 ; 2. C. Wehr-
le CSLF 52"1. Longueur ecolières : 1.
C. Tomasoni CSLF 4 m 11. 300 m ca-
dettes B: 1. S. Leuba CSLF 45"8. Lon-
gueur cadettes B : 1. N. Curchod USY
4 m 78 ; 2. S. Leuba CSLF 4 m 42.

Gars, 1000 m cadets : 1. G. Mutruz
USY 2*43"7 ; 2. B. Buret CSLF 2'57"6...
9. J.-M. Haussener 3'09"0. Hauteur ca-
dets : 1. Damoiseau LS-Bourgeoise 1 mè-
tres 75 ; 2. Y. Engel CSLF idem.

• Troisième des championnats d'Eu-
rope, Guido Kratschmer a tenu la ve-
dette lors du « meeting » de Goetzis
(Vorarlberg), au cours duquel il a établi
un nouveau record de RFA du décathlon
avec un total de 8381 points. Kratschmer
a du même coup réalisé le quatrième
meilleur total de l'histoire, derrière les
8542 points de Gruce .Tonn er (EU), les
8545 de Nicolai Avilov (URSS) et les
8417 de Bill Toomey.

spoarsEflZfffSH
CYCLISME

• Le Suisse Iwan Schmid a pris la
troisième place de la huitième étape de
la course de la Paix, courue entre Plonsk
et Torun (148 km), et qui a vu la vic-
toire du Tchécoslovaque Antonin Barto-
nieek. Cette huitième étape n'a pas don-
né lieu à des changements au classe-
ment général, dont le « leader » est tou-
jours l'Allemand de l'Est Hans-Joachim
Hartnick.
• Le Belge Emile Gijsemans a rem-

porté le Tour de l'Oise et de la Som-
me, qui s'est couru durant le week-end
en quatre étapes.

HOCKEY SUR GLACE
• Les Canadiens de Montréal ont

remporté pour la dix-neuvième fois la
Coupe Stanley. Dans la quatrième ren-
contre de la série « Best of Seven »,
ils ont obtenu un succès décisif aux
dépens des Philadelphie Flyers, sur le
« score » de 5-3.

NATATION
• Cheryl Gibson a été la vedette des

épreuves féminines de la réunion inter-
nationale de Santa Clara (Californie).
La nageuse canadienne (16 ans) a signé
quatre victoires : 200 m dos, 400 m
quatre nages, 200 m papillon «t 200 m
quatre nages.

BUTS : Dubey, M. Chambettaz, Pury,
Pauchard.

DOMDIDIER : Cuennet ; P. Cormin-
bœuf , C. Corminbœuf, Brasey, Godel ;

"Moret, Ph. Chardohnèrts (Pauchard),"
,4Cremona ; Palmieri, M. Chardonnens,

Ballaman. Entraîneur : Perriard et Mar-
bacher.

PORTALBAN : Turberg ; Thévoz, J.-
M. Chambettaz, Borgognon, Singy ; Jor-
dan, Sandoz, Dubey ; Pury (Gross),¦' M. Chambettaz, B. Corminbœuf. Entraî-
neur : Sandoz.

ARBITRE : M. Angeloz (Genève).
Portalban n'a pas eu à faire preuve de

tout son talent pour venir à bout d'une
équipe locale déjà résignée et qui a
fourni un de ses plus mauvais matches
du second tour. Sans forcer l'allure, le
champion de groupe s'est joué facile-
ment de son adversaire et si ses atta-
quants n'avaient pas fait preuve d'un
total manque de concentration en deu-
xième période, il aurait pu l'emporter
avec une marge bien supérieure. Domdi-
dier a péché par manque de combattivité
et même si la victoire ne lui avait rien
apporté, il aurait pu quitter la scène de
la deuxième ligue sur une meilleure im-
pression. La seule consolation du match
lui a été apportée lors du très joli but
réussi par Pauchard, ce qui est évidem-
ment trop maigre. R.-N. C.

Deuxième ligue
fribourgeoise

Domdidier - Portalban
1-3 (0-3)

Les organisateurs du Tour de
France ont d'ores et déjà fixé à
Leider, importante localité du nord-
ouest des Pays-Bas (entre La Haye
et Amsterdam), le départ du Tour
de France 1978. M. Félix Lévitant,
l'un des directeurs du Tour, a signé
le contrat avec les responsables néer-
landais.

Après Amsterdam en 1954 et
Scheveningen en 1973, c'est la troi-
sième fois qu'une cité hollandaise
servira de point de départ au Tour
de France.

Tour de France 1978 :
départ de Leiden

ÉSâ
Vols des 8, 12, 15, 19, 22 et 29
mai 1976 avec Jet IVident de la
BRITISH AIRWAYS. Atteris-
sage à l'aéroport de Heathrow
à Londres.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 24 45 00.

t0M\
5g™ Les vacances -c'est Kuoni

Monzon accusé
de dopage

Le ton monte avant le championnat
du monde des poids moyens entre l'Ar-
gentin Carlos Monzon, tenant du titre
WBA, et le Colombien Rodrigo Valdes,
tenant du titre WBC, qui doit avoir lieu
le 26 juin à Monte-Carlo. En effet, après
le duel verbal que se livrent les deux
boxeurs, un nouvel élément est interve-
nu, le doping. Un « manager » cubain,
qui vit à Panama, Carlos Struch , a affir-
mé sans détours que « Carlos Monzon,
qui souffre d'arthrite aux mains, doit
absorber des drogues avant chaque com-
bat ».

Le manager cubain rappelle d'ailleurs
que Monzon avait refusé un tel contrôle
après le match contre José Napoles, en
février 1974. Melanio Porta Ariza,
« manager » de Rodrigo Valdes, a
déclaré de son côté que le WBC était
particulièrement sévère avec le contrôle
antidopage et que « cette fois, Monzon
ne pourra pas s'opposer à ce contrôle ».
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Servies de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A vendre MOTO
neuve

Honda
CB 125
2 cylindres,
démarreur
électr. Fr. 2300.—

Honda
CB 250
6 vitesses,
frein disque.
Fr. 3800.—

Garage Grandjean,
Couvet
Tél. (038) 63 11 31.

HONDA 1200 AUTOMAT., 3 portes,
1975, orange, 10.000 km, Fr. 8.800.—
LANCIA FULVIA 1971,
beige, 66.000 km, Fr. 4.500.—
FORD CONSUL COMBI 2300, blanche
11.000 km. Etat de neuf Fr. 13.200.—
AUTOBIANCHI A 112. 1970,
peinture neuve, bleue Fr. 3.800.— i
AMI SUPER BREAK
1974, 14.000 km. Fr. 8.100.— i
LADA 1200, 1973, blanche Fr. 4.300.—
OPEL ASCONA 16 S, 1971
58.000 km, bleu met. Fr. 5.900.— 1
ALFA 2000 BERLINE, 1973,
42.000 km, rouge Fr. 11.700.—
AUSTIN 1300,
1972, 35.000 km. Fr. 4.500.—
CITROËN GS, 1972, beige Fr. 4.100.—
DYANE 6. 1974, beige Fr. 5.400.— ;
COUPÉ FIAT 850 rouge Fr. 3.800.—
PASSAT COMBI
1974, 20.000 km Fr. 10.400.—
2 CV-4 1972 Fr. 4.200.—
FORD GXL 2000
1973, automat. Fr. 7.900.—
GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—
VW 1600 TL
1970, gris métal. Fr. 3.500.— '
AUD1 100 LS 1971-72 Fr. 8.500.—
PASSAT L
1973. 30.000 km Fr. 9.300.—
FORD 2000 GT 1971 Fr. 5.800.—
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6 TL 1973 Fr. 6.200.—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.— !
FOURGON H CITROËN bleu,
expertisé. Bon état. -Fr. 5.900.—

PAIEMENT
autos, motos (môme
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 16 12
(032) 63 26 20.

IMMÉDIAT
A vendre :

Yamaha 650
1973, 33.000 km,
bon état.
Expertisée,
novembre 1975.
Prix 1800 fr. à discu-
ter.
Tél. (038) 55 15 83,
dès 18 heures.

Si vous oubliez
^Eîûnfc f c/e fa

'
re de la 
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A vendre

FIAT 127
1973. 56.000 km,
radio. Expertisée, -
3950 fr.

Tél. (038) 41 1173.

Apprentie

restauratrice
de
MEUBLES ANCIENS
cherche emploi.

Pour renseignements,
tél. (01) 90 67 60.

Ire vendeuse
diplômée en papeterie et articles
de bureau en tous genres cher-
che changement de situation, ré-
oion Neuchâtel.
Adresser offres écrites à II 1150
au bureau du journal.

nouveaux champs d'action
Secteurs : Vente, marketing, pro-
motion de vente, formation.
Région : Berne - Neuchâtel -
Bienne.
Faire offres sous chiffres E
320349 à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.
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Environ Fr.11000.- de confort sans— _̂

Fr. 11370.- de confort avec
îa suspensîonĥ

Le confort de îa GSpécial ne se limite pas les correcteurs d'assiette suppriment le roulis. Mettez Phydropneumatique de la GSpécial Appuis-tête, ceintures à enrouleur, vitre arrière chauffante,

à celui des sièges avant avec dossier trapé: Cette perfection dans le confort et la sécu- à l'épreuve. Vous découvrirez le plaisir de œM^3SW*Sï^«^«-̂
zoïdal et appuis-tête. II va beaucoup plus rite, c'est à la suspension hydropneumatique rouler dans le confort et la sécurité. sèment à air, traction avant, ioi5 cm3,55,5 CVDIN,5,I7CV fis-
loin, car la suspension hydropneumatique y que la GSpécial la doit Plus souple, plus 
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contribue. Elle maintient le contact des précise, elle est insensible a 1 état de la route 
B j l̂ ^Î^â^r ï̂^i I la charge, correcteur d'assiette, pneus radiaux 145-15 ZX, I

roues avec la route dans n'importe quelle et à la façon de conduire. De plus, elle est 
^̂ ^ ?|w'W' wIvSE vitesse de pointe wn™/ h. ^SSfc>̂  ,/ &

_\ condition, aussi bien sur les routes en béton presque inusable et ne nécessite aucun B~ / f̂i î* ̂ Z%f^t§JÈ '- f^^^̂ fy^l¦̂ v que sur les vieux pavés. Dans les virages, entretiea C'est encore une de ses supériorités. /^j£~3S£^lj r̂ J&6 aW^l̂H^^âr
w^v^̂   ̂

. ' t PETf .T ĵ IfSfeKÉjr mff " xm ¦WÈm

Citroën préfère TOTAL ^ \R? Fk4> J H L ESaSfc f̂r fMffffli i ii Hl Wr ^Fr :
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Neuchâtel: Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12. Yverdon: Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12. *̂  </ /
Boudevilliers : (Entre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod : F. Zeder, tél. (038) 42 10 60. Fleurier: Claude Hotz, JwW
tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon: W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux: M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74. Saint- (mlF
Biaise : Mm° J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88. Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038) 36 11 30. agr

Ces agents Citroën vous offrent une GS pour un essai de 2 jours. Gratuitement.

Inspecteur
d'assurances

cherche emploi au service interne
d'une compagnie ou agence gé-
nérale région Neuchâtel - Jura.
Adresser offres écrites à CC 1145
au bureau du journal. 
Jeune fille de 15 ans cherche

place
dans ménage privé avec enfants
afin d'apprendre le français. De
préférence à Neuchâtel ou envi-
rons.
Vie de famille souhaitée.
Famille Meyer-Rlechstelner,
Chlrbelmatt,
6130 Willisau.
Tél. (045) 8118 02.
Jeune homme 23 ans, possédant
CFC

décorateur
étalaqiste

cherche place à Neuchâtel ou en-
virons éventuellement avec res-
ponsabilités. Bonne formation de
décorateur d'atelier. Permis de
conduire cat. A et F.
Adresser offres écrites à JJ 1151
au bureau du [ournal. 

SALES- TRAINER
(32 ans), formation technique et
commerciale, 4 langues, 5 années
de service extérieur, spécialisé
dans la formation interne et ex-
terne, habitué à travailler de fa-
çon indépendante, contacts inter-
nationaux, cherche

A vendre

DAF 55
break , 1970,
70.000 km. 900 fr.,
non expertisée.

PEUGEOT
304
1971, pour bricoleur ,
950 fr.

Tél. (038)41 1173

A GARAGE DES FALAISES S.A. Q
RFIUAIIIT Concessionnaire officiel RENAULT RENAULT

Pour répondre à la demande de notre
clientèle nous avons besoin de

12 RENAULTS D'OCCASION TYPE R4, R5

/ %/ %< Nous offrons des prix exceptionnels M%s_
m Jy pour la reprise de ces voitures. m. J»

«HT 
«0«« DES FALA.SES 94 TÉL. 25 02 72 V

Expertisées : ¦ r
VW 1300
très bon état , 190Û fr.
Opel Record 1700
très bon état , 2200 fr.,
non expertisées ;
Peugeot 204
80.000 km, 1300 fr.
Lancia Flavia
Cabriolet , parfait
état , 1600 fr.
Reprise - Facilités
de paiement.
Tél. (038) 31 71 80.

îscr sur n»*»
Economise^
%£!S£ S&« P»
exemp»6'

¦¦gggagga^

w VOYAGES DE PRINTEMPS 1

t 

CÔTE-D'AZUR - RIVIERA i4.«iu.n Fr. 570- y
PAYS DE GALLES 14-24 ium *. usa- S
ILE DE JERSEY me*.!»». 64o-E

S VAL D'AOSTE PEDESTRE »»*»*»«.* 52o-l
r^ V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

Jj MIfiYTWER. Co4Hfis1 M

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

ny
Occasion
exceptionnelle

Cabriolet
MG A
modèle 1961,
complètement
remise à neuf.

Expertisés,
prix 8900 fr.,
crédit 24 mois.

W
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comme lui, p a r  leplus élégant < < < £3££££»2Ëgg S
Eg | étonnant moteur de 1995 cm^ K--;-
M l  des Coupes Sp ort *«&&«&. w çvpç*.f T.Ti..i •**** ¦WVM^*« *̂ 9rw;' * couplé avec une boite a gg||
|||| 5 vitesses est d'une très grande | »
Up souplesse et ses puissantes §jp!
|$|§ Le Coupé Beta, c'est tout La forme et le rembourrage reprises lui confèrent un excep-
W

, ,M le chic, toute l'élégance, des sièges assurent une tionnel brio. Les performances y
iS;=y toute la classe Lancia. position parfaitement physio- sportives du Coupé Beta en sont WM
( \i S'asseoir à son volant, c'est logique au corps et leur la preuve avec sa participation JSM
»j| i découvrir un tableau de confort est exemplaire. Le au succès de Lancia en j y
- y ' : bord des plus réussis et des volant est réglable. La direc- Championnat du Monde Rallye y )
y - ' i plus complets qui soit. tion assistée est en option. 1974 et 1975.
WBÊÊ A l'intérieur, les finitions xmk^m* WÊ

I H 1 U ^̂ î iS&BHDnBlHKl l * * J9 IH
"¦*¦ m détail font l'exclusivité d'un V '
r ' " | Coupé Lancia. [C.

' j f- ====s==g==r -̂ v Lancia Beta Coupé 1600 ivî ••P§ i HURMiflAft Fr. 21 100.- RS
^ VAlkTll Ill^^lM' Lancia 

Beta 
Coupé 

2000 
Wmmy I Mjkffl 'SlltÇW Fr.22850.- j

WB .̂ m̂mmammâaaaaaaammmaammaMaMMaaf JH

Importateur: Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150.1226 Thonex (GE) (022) 48 22 88 - Agents : Aigle: Inter-Auto S.A. (025)
2 33 81 - Conthey. Reverberi S.A., garage 13 Etoiles, Châteauneuf, (027) 36 23 15 - Delémont Hulmann S.A., garage du
stand, (066) 22 24 24 - Fribourg, garage Piller S.A., rue Guillimann 24-26, (037) 22 30 92 - Genève, Saval, rue des Pâquis
22-24, (022) 31 55 35- Saval, ch. Malombré 3, (022) 46 39 11 - La Tour-de-Peilz, garage de la Riviera S.A., rte de Saint-Maurice
233, (021) 54 96 31 - La Chaux-de-Fonds, garage des Trois Rois S. A., bd. des Eplatures 8, (039) 26 81 81 - Lausanne, Mon Repos
Automobiles S.A., rue Etraz 14, (021) 20 7581 - Lausanne-Renens, garage de l'Etoile S.A., rte de Cossonay 101, (021)
34 96 91-Le Lode, garage des Trois Rois S. A., rue de France 51, (039) 31 24 31 - Neuchâtel, garage des Trois Rois S.A., (038)
25 83 01 - Nyon, garage du quai, R. Dubler, (022) 61 41 33 - Viège, garage moderne S.A., Allmei 7, (028) 6 27 26 - Yverdon,
Leuba & Fils, garage de la plaine, (024) 21 71 41.

Nous cherchons l*\ ÎA/Jiy*Q

115 jeunes ^CTQIQgens IT^L 'nterinn
pour les 1,2, et 3 juin <

^̂^̂ -̂ ^̂ -̂ ^

I Libre choix d'une activité personnalisée. Bon salaire. H
prestations sociales modernes. H

R Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel , Tél. 038/24 7414 M

Pour nos nouvelles divisions de micro-électronique
et affichage à cristaux liquides (LCD), nous cher-
chons encore quelques

OPÉRATRICES
pour assurer diverses fonctions de fabrication et
contrôle.
II s'agit d'un travail consciencieux, très propre,
nécessitant un soin tout particulier et pouvant s'as-
similer à certains travaux de laboratoire.
Une formation spéciale n'est pas nécessaire, toute-
fois préférence sera donnée à candidates ayant sui-
vi un enseignement secondaire.
Pour de plus amples renseignements, veuillez télé-
phoner à notre service du personnel au (038)
33 44 33, 2074 MARIN (NE).

Entreprise de grande renommée cherche

ESOMECO SA
FABRIQUE DE CADRANS
en face de la gare de Corcelles

désire engager une

employée
pour son département emballage-expéditions.
Préférence sera donnée à personne connaissant la
dactylographie.
Prière d'adresser offres écrites à SOMECO S.A.,
2034 Peseux, ou de téléphoner au (038) 31 2331.

I Nous cherchons ("A. wUJ Ĵ-0

115 manœuvres^̂ pQ|@
I pour juin IrFa\ 'n̂ennn

; I Libre choix d'une activité personnalisée. Bon salaire, B
pfestations sociales modernes. Ej

R Rue du Seyon 8, 2000 Neuchâtel , Tél. 038/24 74 14 3 un ingénieur de vente
pour promouvoir les ventes d'installations de télé-
communications, de matériel audio-visuel et vidéo et
entretenir des relations avec notre clientèle d'une
partie de la Suisse romande. Nous souhaitons con-
fier ce poste à un collaborateur de 25 à 35 ans
ayant l'expérience de la vente et des questions ad-
ministratives, de la persévérance, du caractère.
Connaissance de l'allemand indispensable.
Nous offrons une place stable très indépendante et
d'avenir.
Formation assurée. Prestations d'une grande entre-
prise.
II sera répondu à toutes offres détaillées présen-
tées sous chiffres PE 901196 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.
Discrétion assurée.

Nettoyage à sec - service rapide
NEUCHATEL - Château 1 - Tél. 2418 88
cherche

OUVRIÈRE
pour le

REPASSAGE DE VÊTEMENTS
Installation moderne, semaine de 5 jours.
Se présenter au magasin.

. -**.- -̂ *r f t *  '4M» M

Nous cherchons, pour des campagnes de publicité interna-
tionales, des

mannequins I p hoto-cinéma
hommes et femmes, 18 - 35 ans, respirant à leur façon une cer-

taine joie de vivre.

Offres avec photo adressées à l'Atelier du Crotale

photo + production de films

35, rue des Tanneurs.

2502 Bienne.

Pour un projet en temps réel sur un système IBM, nous cherchons

PROGRAMMEUR
COBOL ou RPGII

sachant travailler de manière autonome et ayant de bonnes connais-
sances d'un système à disques

— Formation TP (sera donnée si nécessaire)

— Emploi de méthodes de programmation structurée

Bonnes prestations sociales.

Les candidats, de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C,
acceptant de travailler INTENSIVEMENT au sein d'une équipe informa-
tique très expérimentée, sont priés d'adresser leur offre de service à
la Direction Informatique d'Alltransfer, case postale 165, 1211 Genève 3.

Nous cherchons

représentant
indépendant, à la commission,
pour la représentation et la vente
de nos produits à large éventail
de diffusion dans l'industrie et le
commerce. Pas de stock. Secteur
local.
Ecrire sous chiffres N 315240-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous engageons un

RECTIFIEUR
pour production de petites
pièces sur rectifieuses Tschudin.
Travail indépendant

AUnA Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)

 ̂Tél. 038/311120

/H lllll II
STUDIO, confort, douche, à monsieur, à Neuchâ-
tel. Tél. 24 70 23.

BEVAIX 4 pièces, cuisine, cave, balcon, 487 fr.,
charges comprises, tout de suite ; garage 50 fr.
Tél. 46 1543.

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

APPARTEMENT 4 Vi PIÈCES proximité Gym-
nase-Mail, libre 1°' août, ou à convenir. Spacieux, ¦
balcon, ensoleillé, vue. Tél. 24 69 14, midi ou soir.

POUR AOÛT, appartement 3 pièces avec confort,
1" étage, arrêt trolley. Dîme 105, La Coudre.
Tél. 33 27 74.

JOLI STUDIO meublé, avec cuisinette, bain, tout
confort, libre fin mai. Tél. 25 34 69.

A MONSIEUR, belle chambre aux Beaux-Arts 24,
2me étage.

BÔLE, appartement 2 pièces, cuisinette, balcon,
confort, tranquillité. Tél. 41 21 42.

CORNAUX, grand 4 pièces, situation .tranquille,
¦éventuellement conciergerie. Tél. 47 19 34.

SAVOGNIN (Grisons), magnifique appartement
moderne, tout confort, 6 lits. Prix modérés.
Tél. 25 21 30.

A NEUCHATEL, magnifique appartement tout
confort , vue imprenable, grand balcon, pour fin
juin 1976, 600 fr., tout compris. Tél. (038)
24 68 14„ matin, midi, soir.

VAUSEYON, grand studio, bain, TV, loggia, cave,
immédiatement ou 24 mai. Tél. 24 36 66.

BOUDRY, studio, cuisine, salle de bains, cave, tout
confort , 250 fr., charges comprises. Tél. 42 13 62.

JOLI STUDIO, tout confort, vue. 250 fr.
Tél. 24 12 47. heures de bureau.

SAVAGNIER, studio, cuisinette, bains, tout
confort , mansardé. Tél. 53 28 17.

SAVAGNIER, appartement 3 pièces, tout confort,
mansardé. Tél. 53 28 17.

DEUX PIÈCES, confort , vue, 335 fr.. tout compris.
Tél. 25 62 29, dès 18 h 30.

BEAU STUDIO meublé, confort, téléphone dès
1 " juin. Hauterive. Tél. 33 25 35.

TRÈS JOLI4 PIÈCES, confort , zone tranquille, près
du centre à Boudry, 550 fr. tout compris.
Tél. 33 36 07.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille av. V ' -Mars 6,
téléphoner entre 10 et 15 heures au 25 78 77.

SPLENDIDE CHAMBRE meublée indépendante
tout confort, plein centre, 220 fr. Tél. 25 61 44.

A BEVAIX, 2 pièces, confort, 240 fr., plus charges.
Tél. 46 11 95.

BOUDRY, 3 pièces, tout confort , 320 fr., + char-
ges ; fin mai. Tél. 42 30 88, dès 18 heures.

EST DE NEUCHÀTEL, 3 pièces, balcon, cave, gale-
tas, 350 fr. + charges. Tél. 31 43 63. aux heures
des repas ou le soir.

AUVERNIER, STUDIO spacieux et grand confort ,
dans villa. Tél. 31 78 76.

JEUNE FILLE au pair pour s'occuper 2 fillettes de 4
et 6 ans, 2 ou 3 mois, été. montagne. Tél. (038)
25 14 34, heures des repas.

3-4 PIÈCES, tranquille, avec jardin. Finseptembre.
Neuchâtel ou environs. Tél. 33 64 92.

CHAMBRE avec douche indépendante pour jeune
fille à Neuchâtel. Tél. 24 68 26.

RETRAITÉS cherchent appartement 3 V4-4 pièces,
confort , vue, garage, région Neuchâtel - Hauterive
- Saint-Biaise. Tél. 25 50 23.

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

QUELLE DAME SEULE louerait chambre meublée
ou non, au soleil, à dame tranquille? Recherche
rapport amical. Région Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites à OL 1124 au bureau du
journal.

4 PIÈCES avec jardin potager pour le 1" octobre
1976. Région: entre Boudry et Saint-Biaise.
Tél. 24 47 05.

MONSIEUR 48 ANS. bien physiquement avec voi-
ture, aimerait avoir une amie affectueuse de 30 à
40 ans pour sortir 2 soirs par semaine et passer
une semaine de vacances dans les Grisons. Dis-
crétion assurée. Ecrire au bureau du journal, sous
chiffres EE 1147.

FEU ET JOIE : des enfants de la région parisienne
arriveront pour les vacances début juin pour
3 mois et début juillet pour 2 mois. Renseigne-
ments et inscriptions, tél. 31 39 77.

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
(tes) pour 3 semaines, du 12 au 31 juillet ? Prix:
22 fr. par jour. Tél. 24 77 60.

GODILLE JOHNSON ou Evinrude 9.9 CV, même
en mauvais état. Tél. 25 99 35.

1 MASSICOT A MAIN, pour coupe de papier lar-
geur minimum 60 cm. Tél. 53 30 42.

POUPÉES. POUPONS. JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07. déplacements
partout.

UN POTAGER à bois. Tél. 24 20 09.

BAGUE brillants, brillants-saphirs, occasion pour
particulier. Tél. 31 51 77.

MANTEAU DE PLUIE beige, veste nylon bor-
deaux, taille 46 ; tapis bouclé laine. 200 X 140 cm,
beige; en bloc 250 fr. Tél. 25 37 66.

TABLE OVALE Louis-Philippe, pied central, en
noyer, avec 2chaises ; secrétaire marqueté avec
abattant, époque 1900. Le tout 1350 fr. Tél. (039)
26 79 72, après 18 heures.

FUSIL MILITAIRE modèle II, transformé pour
chasse au chamois, munition suédoise, 300 fr.
Tél.66 14 19.

PORTE-BÉBÉ sac-à-dos; petit lit avec matelas
121X62cm; chaise relax ; chaise haute pour
bébé combinée avec table; siège de sécurité ;
baignoire, le tout entrés bon état; cuisinière élec-
trique 4 plaques, Elcalor, bon état; machine à
coudre Elna Lotus, avec accessoires , très peu utili-
sée, bas prix. Tél. (038) 51 13 23.

DIVAN-UT, buffet de service, armoire 2 portes
avec dessus noyer structure, état de neuf. Prix à
discuter. Tél. 31 30 80.

SOLEX FLASH bon état , 350 fr. Tél. 25 99 35.

CHAMBRE À COUCHER, bas prix. Tél. 25 13 15.

MORBIER ANCIEN signé, cabine sapin, rénové,.
parfait état , 1700fr.; rouet pour filer la laine.
Tél. (038) 61 16 14, heures repas.

COMBINAISON CUIR. 2 pièces. Tél. 61 29 15.

2 CHAISES combinées pour bébé, marque Luthi-
lette, bas prix. Tél. 53 30 42.

TÉLÉVISION Philips grand écran noir-blanc,
Suisse-France, tube neuf, révisée. Valeur 495 fr.
Tél. 31 81 61.

1 TAPIS DE FOND à dos gaufré Tiara compact
100%, perlon gris-foncé,grandeur: 345 x 510 cm
en bon état , 100 fr. ; 1 tapis de fond à dos caout-
chouc, stamflor perltwist , 100 % perlon bouclé
beige, grandeur: 380 x 400cm , en très bon état ,
180 fr.; 300 plaques de tapis 40 x 40 cm, teinte
gris-clair mélangé gris-foncé, en bon état , la pla-
que 1.20fr.; 1 banque pour bureau de réception
recouverte de stratifié blanc, socle noir, longueur
390 cm, profondeur 48 cm, hauteur 85 cm, état de
neuf, valeur 350 fr. Tél. 31 81 61, heures de bu-
reau, pris sur place.

CANOT DE PÈCHE acajou, 5 m avec bâche et
2 paires rames. Tél. 55 22 30, après 18 heures.

AMPLI COLONNE FARFISA 60 watts, chambre
écho, réverbération. Tél. 24 17 42, heures repas.

SOULIERS DE MONTAGNE HENKE, pointure 41.
Tél. 33 14 12.

LIVRES anciens, modernes, français, allemand,
italien, romanche. Tél. 24 34 40.

CUISINIÈRE cherche place pour le 1" juillet
Tél. 31 75 21, à partir de 18 heures.

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, meublé, cuisine.
W.-C, douche ou bain, Neuchfitel-Peseux. Loyer
modéré. Tél. 31 29 33, 18-20 heures.

UN GARAGE pour véhicule utilitaire (minibus),
hauteur 2 m 80 et largeur 2 m 50, dans quartier
gare ou région ouest. Tél. 25 09 33, heures de bu-
reau.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, semi-confort, douche,
chauffage, quartier tranquille. Prix modéré.
Tél. 31 28 35, heures des repas.

B Chef boucher 11
m * m
m DOUCher garçon de plot H

l 'y î seraient engagés tout de suite ou pour ' yl
f/ fj ij  une date à convenir. I f* f

' S Offres sous chiffres HH 1149 au bureau du I ;>0
; yy Journal. y y i \ .



r Buongiomo dal Ticin o ! ^au MARCHÉ MIGROS de Peseux, jusqu'à samedi »L
découvrez et dégustez les spécialités de charcuterie du Tessin, nous vous proposons entre autres : .^

Salami « comme à la ferme » 9 Salcicia (saucisse à rôtir) | H
Kdé 3ooPgMT une viei"e recet,e les 100 g fc B" 

Pur por° "es 100 g ¦¦ " WM
Mortadelle « Mammouth » «on Stabiarella (saucisse sèche) «IE H
fabrication spéciale , une «saucisse » de 70 kg Î U piquante I I
au bouquet particulier leS 100 Q i pièces de 2°0-250 g IBS IUU J |

/  Un geste ̂  ̂
^

I avec B |pBa|gpBĝ ^̂ Sm

\Wt-a ™̂^
B/ ^ÉÊw

I Pour voir aussi bien de près avec le¦ que de loin, sans déformation
ni rupture de l'image APiivnAnii n VIAI 6t m SeTuSIs3?8 C68S8 CENTROMATIC
\0WQII [Jf Instrument

, ¦̂» l̂|3gf% en exclusivité
9 le seul verre de lunette à Neuchâtel chez

sans ligne de séparation,
qui garantit aux presbytes IIItC flOTIPICMCune vision confortable VUO Ul llulCll O

à toute distance.
j  Un verre de -̂  Manuel LAZARO

y très haute qualité 3Ç Pierre MIÉVILLE
: I façonné en Suisse. %^1 ***) PI. des Halles 8
^̂ SBMMMMMMMÊMr Tél. (038) 24 27 24

i.fi

Nippon Steel Corporation I
Tokyo, Japon I

avec cautionnement solidaire de
The Industriel! Bank of Japan, Limited, Tokyo, Japon

60/ Q/ Modalités de l'emprunt
IA / Q Durée:
# ¦* # »* 15 ans au maximum

Emprunt 1976—91 obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr.s. 100 OOO OOO ^

100000 ¦
Remboursement:

Le produit de l'emprunt est destiné . : rachats annuels de 1982 â 1990 au cas
au financement partiel des dépenses où les cours ne dépassent pas 100%
en capitaux de la Société au Japon ,_Coupons: - i

coupons annuels au 10 Juin | j
• S iCotation:

aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Beme '
et Lausanne i ;

£fcHw U? /U Délai de souscription
Prix d'émission du 18 au M mai 1976» à midl I

Les banques tiennent à disposition des f
prospectus ainsi que des bulletins

No de valeur: 760939 de souscription M

Société da Banque Suisse Union da Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Léo SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque eldeGérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Un poste de

manœuvre
pour l'entretien et l'exploitation
est à repourvoir à l'usine hydro-
électrique des Moyats, sur
Champ-de-Moulin.
— Traitement légal
— Semaîne de 5 jours.
— Logement confortable de
3 pièces à disposition
Adresser offres de service à la
Direction des services Industriels,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
25 mal 1976.

( CUISINIÈRES )
\ une des meilleures expositions

Le Rêve - Neff - Therma -
Indesit - Siemens, avec

I Gros rabais I

I 9QR . Idès Fr. LllUi
Profitez-en

M̂ÊÉmMMvff ^ f̂ Ŝ ^V P̂M̂MM Îmmf

_ _ _ _

j t f f f l̂ ^  Si vous oubliez
^9^̂ fe de faire
mg de la publicité
H lL_ L 

vos clients
^Bk J__ * H H vous oublieront

'•̂ •̂ ^»<^^>''*,̂ »>*̂*<*^^^^^>î ^^^^><*'̂ ^^^^  ̂̂ ^̂ ^ *î *̂ î ^̂ *

i i iTrès belle collection de
maillots de bain - bikinis \

; \ robes de plage — peignoirs de bain j
J| pour dames et enfants j
\ \ Seyon 1 Neuchâtel |!

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

H 
Excursions

Rochefort
MERCREDI 19 MAI

CRÉSUZ
Départ 13 h 30 24.50 fr.

AVS 19.50 fr.
DIMANCHE 23 MAI

SCHELTENPASS
Départ 9 h place du port 30.50 fr.

AVS 24.50 fr.
Renseignements et Inscriptions

Tél. 45 11 61

AUBeRce ^»v 1|
GRÀMt) DIM WmJw P°ur 'e I !

SOMMELIÈRE pour la brasserie i

connaissant les 2 services - Bons gains assurés. '< : '¦ ':
Se Dr*=pntpr «ur rendez-vous.
Tél. (038) 31 77 07.

Si vous pouvez consacrer 3 à 20 heures par se-
maine à une activité secondaire qui peut vous per-
mettre de doubler vos revenus, devenez

HÔTESSE COMMERCIALE
de LA FEMME D'AUJOURD'HUI, le plus grand
hebdomadaire de mode de Suisse romande.

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
NPA : Localité : 
Téléphone : 

Ce coupon est à retourner aux Editions Meyer &
Cie. Service du personnel, case postale 448, 1211
Genève 11.

Quelle jeune fille
aimant la cuisine et désirant tra-
vailler au buffet voudrait aider ma
fille qui a un restaurant dans
grand village, à 10 min. d'Aarau ?
Bon salaire, ambiance jeune et
sympathique.
Tél. 318078, le matin.

Jardinier cherche,
pour entrée
immédiate,

jeune homme
pour son exploitation
familiale.
Famille W. Gerber.
3144 Mengestorf.
tél. (031)84 01 20.

A remettre tout de suite ou pour date à convenir

MAGASIN
TABACS - JOURNAUX

avec dépôt Sport-Toto et loteries.
Pour traiter : Fr. 50.000.—.

Ecrire sous chiffres 28-130305 à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A remettre au plus vite

café avec bar
à 15 km de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à BB 1144
au bureau du journal.

k ' Pour cause de départ,

f P  A REMETTRE
m r à Neuchâtel

BOUTIQUE DE CHAUSSURES
POUR DAMES

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres 87-205 aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », 2001

 ̂
Neuchâtel.

Entreprise neuchâteloise cherche
jeune

ingénieur-
chimiste ETS

Faire offres sous chiffres DD 1146
au bureau du journal.

CAFÉ DU NORD, A CHAMBÉRY
cherche

sommelière
pour date à convenir.
Tél. (025) 8 4126.

L'entreprise Gygi, à Bevaix,
cherche un

maçon
Place stable.
Tél. 461461.

On cherche

un employé
de campagne

possédant si possible permis A.

S'adresser à Henri Matile.
Tél. 2516 33.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate, pour la saison d'été ou
place à l'année

2 sommelières
(éventuellement débutantes)

1 jeune garçon
pour se faire une idée de la cui-
sine (6 mole).
Hôtel Rossll,
Tino Bearth Chef de cuisine
3860 Melrlngen. Tél. (036) 7116 21

Fabrique de boîtes engagerait

ouvriers,ouvrières
habiles et consciencieux pour tra-
vaux divers.
Se présenter Monruz 17,
Neuchâtel, tél. 25 7734.

A remettre
(environs de Neuchâtel)

magasin
d'alimentation

avec entrepôts.
Conviendrait aussi à d'autres gen-
res de commerce.

Adresser offres écrites à LL 1153
au bureau du iournal.

Cercle National, Neuchâtel, cher-
che

cuisinier (ère)
capable, sachant travailler seul.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 2408 22.
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è} Vendredi 28 mai à 20 h 30 JP
<& au Théâtre de Neuchâtel *£
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5& B ^Ëf àM ëM M̂ \ë $ Location
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& W : Ër SERVICE
4j  Auteurlcompositeur-interprète et peintre Sir CULTUREL
5 «Un récital qui se compose de chansons interpré tées C& MIGROS
f de manière traditionnelle (accompagnées par un mu- MT NEUCHATEL

stcienl et des chansons illustrées parses peintures en gyr
projection sur grand écran (fond enchaîné). » SsK

Ç<V 11. rue de l'Hôpital
A NE PAS MANQUER!!! & Tél. (038) 25 83 48

Places contrôlées pour jeunes fil-
les « au pair » en

Angleterre, Italie,
Canada, Espagne i
avec gains élevés, surtout dans
les petites familles. Possibilité de
faire demi-journées ménage et
demi-journées école de langues.
Ces places sont procurées par
bureau de confiance, depuis 30
ans. S'inscrire tout de suite pour
le printemps, plus de 20 places li-
bres.
Bureau de placement « Express »,
Bundesplatz 10, 6003 Lucerne,
tél. (041) 22 6515.

JE Bosch-tave-vaisselle. !
j Offre spéciale
| Electricité
\ Neuchâteloise SA.
1 à Marin, Corcelles,

H Cernier, St. Aubin,
s Le Landeron, Les Ponts-de-

Martel, La Sagne,
g La Brévine, Les Verrières, §|
| Môtiers agi

çrwmm
"aime vos cheveux"

traitements
capillaires
éprouvés

et efficaces
lotions - crème
shampooings

A Bosch-Lave-vaisselle. f¦ La marque des lave-vaisselle
puissants et t-̂ BlïiB
CÎIAVIOIAIIY llll̂ iiïSîïMCM. A^M fl.  ̂m& WMXJLrn r&M ̂ Gsffl?!v51] - 1

ment est donc remarquablement silenrieux. Leur puissance ^l^ï l̂ Sa^^^^^^riB'̂ HI est garantie par une construction parfaitement au point IfV^^^Il^P^MSâM'̂ B
Bosch-Lave-vaisselle Exquisit M /• f̂fiSSyP^^^H -Jm
• 4 programmes et chauffage pour sécher la vaisselle, • 3 niveaux J^^re^tfwM^^^^É^HBlf^»jjf dispersion, • pression de l'eau réglable, • corbeille supérieure réglable, Jl^^^^^i^^^llQw!f«'B

• place pour 10 couverts standards, • casier pour faire briller l'argen- M-WirT^^^lLy^^B laSMlliBrterie,» cuve intérieure en acier inoxydable , • raccord à l'eau froide ou v^BcrTT1̂ ^^^^^^^^^!»!̂ ^chaude ju squ'à 70 °C, • cadre pour plaque-décor ct socle à vérins pour //^g^|̂ ltg:p^T /̂^^^W
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i Offre spéciale

à Neuchâtel:

Jeanneret et Cie S A.
Au confort ménager

M Seyon 26-28-30 §
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Départs : 12 mai retour 15 mal kjjj
Départs : 15 mai retour 19 mat H
Départs : 19 mal retour 22 mal ĝDéparts : 22 mai retour 26 mal En

V\ Fr. 250." (Hôtel inclus)M
Renseignements che^

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
,-, — —-¦ (f, 25 82 82

j j f V ËTT WER. c°u,g'g?,T"'y

Montres - Réveils i

Pendules
réparés par

M. Schaldenbrand
Petlt-Pontarller 11
I ® 252719 i

Palée en sauce

Au
Pavillon

Tél. 258496

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75
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Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE, téléphone 022 412000 ®
200 concessionnaires et agents Mazda en Suisse
NEUCHÂTEL • Neuchâtel Garages M. Bardo SA. Sablons 47/57, 038 24 18 42 • La Chaux-de-Fonds R. Charnaux.
rue du Progrès 90-92. 039 22 18 01 • Buttes J.-M. Vaucher , 038 61 25 22 • Le Landeron L. Blaser-Yers in, 038
51 30 32 • Peseux G. Perriard, 03831 35 34 ®
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! MOTS CROISES !
Problème N° 523

HORIZONTALEMENT
1. Changement d'état. Note. 2. Boisson an-

glaise. Son bois est parfumé. 3. Affluent de la Vi-
laine. Solide. 4. Note. Boisson excitante et toni-
que. Préfixe. 5. Prive de son emploi. Elément d'un
trousseau. 6. Singe-araignée. Règles. 7. Pronom.
Place parmi d'autres. 8. Adverbe. Chamois des
Pyrénées. 9. Débarrassés de membres indignes.
Préfixe. 10. Pompeux.

VERTICALEMENT
1. Pitres. 2. Elève au sein. Finit dans l'Adriati-

que. 3. La mer en est une réserve immense. Pro-
nom. Sans valeur. 4. Jeune élève. 5. Champion.
Sur la Garonne. Pronom. 6. Maladresse. Posses-
sif. 7. Héros de Virgile. Article. 8. Linguales. Ma-
tière calcaire utilisée en bijouterie. 9. Qui ont des
manières libres. 10. Poinçons. Partie du corps.

Solution du N° 522
HORIZONTALEMENT: 1. Eclair. Pré. - 2. Arrê-

tées. - 3. Epice. Eut.-4. Rit. Nantir. - 5. Ge. Cent.
Vu.- 6. Utah. Sages. -7. Mines. Test. - 8. En. Ru-
pin. - 9. Nef. Brosse. - 10. Erosion. As.

VERTICALEMENT : 1. Energumène. - 2. Piéti-
ner. - 3. Lait. An. Fo. — 4. Arc. Cher. - 5. Irène.
Subi. - 6. Ré. Ans. Pro. - 7. Tentation. - 8. Peut,
Gens. - 9. Rétives. Sa. - 10. Es. Rustres.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront confiants à l'extrême, ils aimeront
beaucoup les animaux et la nature.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les écrivains et les artistes trouve-
ront des idées très originales. Amour : II est
très important que vous réalisiez un ma-
riage parfait où votre autorité ne sera ja-
mais contestée. Santé: Le traitement que
vous suivez va se montrer efficace, le foie
sera dégagé, les reins vont se montrer ca-
pables de fonctionner.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Des images très vives, des idées
peu banales ne cesseront de vous inspirer.
Amour: Si vous avez épousé un Bélier,
vous disposez à vous deux d'atouts sûrs de
bonheur. Santé: La digestion se fait sou-
vent très lentement, il faut éviter tout exer-
cice physique.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Un certain idéalisme vous est né-
cessaire, il vous permet de prolonger vos
efforts jusqu'à totale réussite. Amour:
Malgré toute la sympathie que vous inspire
Je Cancer, il ne vous est pas toujours possi-
ble de le suivre. Santé: Changez de régime
en suivant parfaitement le rythme des sai-
sons. Vous vous en trouverez très bien.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les voyages vous réussissent très
bien, ils élargissent vos connaissances.
Amour: La chance vient d'entrer dans vo-
tre signe. C'est non seulement du bonheur
pour vous, mais une réussite. Santé:
Après un effort prolongé, relaxez-vous
quelques instants, apprenez à bien respi-
rer.

170N (24- 7 au 23-8)
Travail : N'hésitez pas à suivre votre inspi-
ration, ni à faire connaître vos idées nou-
velles. Amour : Vous avez un vif désir de
vous appuyer sur un conjoint bien orga-
nisé. Santé: N'absorbez pas n'importe
quel médicament, prenez toujours l'avis de
votre médecin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : II vaut mieux garder le silence afin
de sauvegarder vos intérêts. Amour: Une
amitié nouvelle va vous enchanter, elle

vous guidera vers de nouveaux horizons.
Santé : Les petits voyages vous plaisent et
vous apportent d'utiles distractions.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Des chances très grandes pour les
artistes, les comédiens qui feront des pro-
grès. Amour: Un moment heureux dans
vos rapports avec le Lion, n'éveillez pas ses
complexes ou ses regrets. Santé: Si une
intervention est proposée par votre méde-
cin, acceptez de vous y soumettre.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Le Capricorne et le Lion sont de
bons associés, ils vous complètent parfai-
tement. Amour: Conservez l'harmonie
avec le Lion, elle vous sera précieuse.
Santé: Vos poumons sont fragiles et
conservent ensuite bien des graves possi-
bilités de rechute.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Journée animée par la bonne hu-
meur, la gentillesse et l'entrain. Amour:
Vous vous dépenserez pour vos proches
avec la générosité qui vous caractérise.
Santé : Bonne si vous êtes raisonnable,
douteuse si vous accumulez les repas
lourds.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Tout travail de l'esprit sera facilité,
sachez donc en profiter au maximum.
Amour: Vous recevrez beaucoup, vous
sortirez aussi, cette vie vous conviendra.
Santé : Evitez toujours les excès de vitesse
et les dépassements risqués.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous rencontrez des succès finan-
ciers inattendus qui vous permettent de ré-
tablir le bon équilibre de votre budget.
Amour : Vous comprenez bien le caractère
très indépendant de l'être cher. Santé:
Ménagez votre foie et vos reins, deux
points délicats de votre organisme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : L'association du Capricorne est
excellente, elle éveille votre esprit comba-
tif. Amour : Un sentiment secret dont vous
ne réalisez pas l'importance est soutenu.
Santé : La carrière médicale vous tente
bien souvent, vous avez le sens de la phy-
siologie.

I RADIO 1
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, quel temps fait-il a Paris. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.05, décrochez la une.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Mamma Lucia (12). 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition rég ionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémani que. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, lettres françaises. 20.05,
contact. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.15, initia-
tion musicale. 9.40, idées en cours. 10 h, Unesco.
10.15, radioscolalre, à vos stylos. 10.50, les dé-
buts de l'art abstrait en Espagne (2). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, traits et portraits. 15.30, le siè-
cle des lumières. 16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti
tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, anthologie du jazz. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, nou-
veautés du jazz. 20 h, informations. 20.05, scènes
musicales: Giuseppe Verdi. 20.30, aspects de la
littérature dramatique italienne. Lettre à une
amie, pièce d'A. B. Valdarnini. 21.30, kiosque ly-
rique: Otello, livret d'A. Boîte-, d'après Shakes-
peare, musique de G. Verdi. 22.40, pages lyri-
ques du XX e siècle : Canti di vita e d'amore. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h. 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons popu-
laires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, concert lyrique :
pages de Lalo, Massenet, Cornell, Delibes et
Hahn.

16.05, le problème. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, théâtre. 21.05, musique champê-
tre. 22.05, jazz. 23.05-24 h, top class classics.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Média : Verena Lœwensberg, peintures

et sérigraphies.
Lyceum-Club : Jean-François Diacon, aquarelles.
Galerie Contact : Norman Perryman, peintures

et dessins.
Galerie Ditesheim : Javier Vilato, dessins et gra-

vures.
Centre culturel neuchâtelois : Affiches decinéma

hongroises.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Le gitan. 16 ans.
Studio: 18 h 45, Léonor (Sélection). 21 h, Les

amazones. 18 ans.
Bio: 18 h 15 et 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de

coucou. 16 ans. 7mo semaine.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Tremblement de terre.

12 ans. 2mo 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 aSd;S"'e semèirfeî''"*-'̂

Arcades: 20 h 30, Le juge et l'assassin. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143.
I

Parents Informations: Tél. 25 56 46 (19 h 30 à
21 h 30.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Antoni Tapies, lithos et eaux-

fortes.
Galerie Numaga II: Irène Henke, divers.

J.-E. Augsburger, dessins, pastels, gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Rio Morte (parlé

français).

NOTRE FEUILL E TON

par Liliane Robin
40 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Gloria esquissa un sourire :
- Ne dis pas de bêtises, tu as fait ce que tu pouvais faire de

mieux.
- Te savoir aux mains des hommes qui avaient tué Fran-

cisco me causait une terrible angoisse.
Gloria en était sûre, José Luis ignorait la vérité et croyait à la

culpabilité de Juan , parce qu 'on la lui avait cachée.
- Je dois te faire une révélation , dit-elle avec gravité. Mais

elle doit rester entre nous pour le moment. La vérité sur le
meurtre de Francisco a deux sons de cloche. Je vais te donner
la version à laquelle je crois et tu jugeras ensuite.

Elle lui rapporta les paroles de Jorge, lui décrivit la scène
odieuse qui s'était déroulée à l'hacienda et conclut:
- Francisco n'a pas été abattu par Juan Grimez, qui risque

de payer de sa vie un crime qu 'il n'a pas commis. Il a été tué par
sa propre victime agonisante.

José Luis était bouleversé.
- Pourquoi portes-tu davantage foi aux propos de Santana ,

qu 'au récit des hommes qui accompagnaient Francisco? de-
manda-t-il.
- Parce que son accent de sincérité, de révolte , ne pouvai t

me tromper , parce que j'ai compris pour la première fois ce
que pouvaient être la douleur et la haine d'une mère, à qui l'on
a tué un fils et emprisonné l'autre injustement. Je ne compre-

nais pas pourquoi Rosalia me haïssait. Lorsque j'ai su, je n'ai
plus osé la regarder en face.

José Luis garda le silence. A son tour, il voyait vaciller ses
convictions et il se demandait qui , de son père ou des gardes du
corps de Francisco, était l'instigateur de tels mensonges, si
Santana avait dit vrai.
- Dans quel but père aurait-il laissé déguiser la vérité?

murmura-t-il avec désarroi.
- Il aurait eu une raison essentielle, ne crois-tu pas?
- Cacher la brutalité et la culpabilité de Francisco, n'est-

pas? Il ne pouvait laisser accuser son fils d'avoir fait frapper à
mort Mario Grimez.

Malgré la douceur de l'atmosphère ambiante, Gloria fris-
sonna.
- Je n'aurais pas cru Francisco capable de tant de cruauté ,

bien qu 'en deux années de tourments j'aie appris à le connaî-
tre , dit-elle. Et toi , en ton âme et conscience?

José Luis se leva , fit quelques pas à travers la chambre de
Gloria. Il se rappelait Francisco , son aîné de plusieurs années,
violent , brutal , autoritaire, habité parfois par le démon du mal ,
lacérant les fleurs , cravachant son cheval jusqu 'au sang, mena-
çant les domestiques, le tourmentant par plaisir.

S'immobilisant devant Gloria , il déclara d'un voix altérée :
- Le Ciel me pardonne de ternir la mémoire de mon frère,

mais je crois qu 'il était capable de tout sous l'effet de la colère.
Dans les jours qui suivirent , José Luis constata qu'une pe-

sante tristesse avait succédé à la lassitude de Gloria. Elle ne
s'intéressait qu 'aux journaux du jour , qui parlaient de moins
en moins de l'affaire Alvaro, mais lui apprenaient que Jorge
Santana , toujours inconscient , était aux portes de la mort.
Inactive , indécise , elle ne parvenait pas à surmonter son apa-
thie et à songer à son avenir.

Les visites quotidiennes de José Luis ou de Maria lui fai-
saient plaisir , mais elle supportait de moins en moins la vue
d'Eduardo Alvaro. Celui-ci se contentait de prendre de ses

nouvelles à l'heure des repas et ne l'importunait jamais. Pas
une seule fois , durant de longues semaines, il ne devait lui re-
parler des événements successifs qui avaient bouleversé la vie
des Alvaro.

Gloria recevait régulièrement des nouvelles de son frère.
Seule la menace de perdre une situation acquise récemment ,
l'avait empêché de revenir à Bogota lorsqu 'il avait appris l'en-
lèvement de Gloria. Il avait vécu dans la peur jusqu 'à ce
qu 'elle ait recouvré la liberté. Maintenant , il avait enfin trouvé
un appartement confortable et lui proposait de venir vivre
près de lui , aux Etats-Unis. Gloria, qui avait l'intention de quit-
ter définitivement la maison d'Eduardo Alvaro, se disait
qu 'elle accepterait son offre , lorsqu'elle aurait eu le courage de
mettre ses affaires pécuniaires en ordre. Car depuis la mort de
Francisco, elle n'avait pas abordé ce sujet avec son beau-père.
Mais, les jours coulaient sans que le désir effectif d'agir ne
vienne secouer son inertie.

Un matin , José Luis entra chez Gloria, un journal à la main.
- Il paraît que Jorge Santana a repris conscience hier, dans

la soirée, et que les médecins l'estiment hors de danger, an-
nonça-t-il.

Il sembla à Gloria qu'on lui enlevait la pierre qui pesait sur
sa poitrine depuis des jours et des jours et une joie brutale, pé-
nétrante, l'envahit. Prenant le journal des mains de José Luis,
elle lut d'une traite le court article concernant la santé de Jorge
et une onde de bonheur la transporta.

Sans se douter de l'émotion qu 'il avait suscitée, José Luis
présumait :
- Les médecins l'ont arraché à la mort, pour pouvoir le li-

vrer à ses juges. La police ne voulait pas perdre sa proie...
Gloria l'interrompit:
- Je t'en prie, José Luis, laisse-moi seule.
Surpris par cette réaction inattendue , il se reti ra .
De toutes ses forces , Gloria avait voulu rejeter le spectre de

1 avenir. Elle ne désirait que songer au présent . Jorge avait re-
pris conscience, Jorge était hors de danger!

C'est parce que cette nouvelle transformait sa propre exis-
tence et balayait sa tristesse, qu'elle comprit soudain quelle
importance elle avait à ses yeux. Une flamme haute et claire ,
trop longtemps étouffée , venait de jaillir en elle et de jeter une
lumineuse clarté dans son âme et dans son cœur. Oui , tout était
changé parce que Jorge vivrait ! C'était un sentiment inconnu
et merveilleux qu 'elle ressentait et jamais elle n'avait rien
éprouvé de semblable. Fiancée flattée et subjuguée par la posi-
tion et la fortune de Francisco, elle avait cru l'aimer, mais ce
n'était qu'un reflet trompeur de l'amour.

Aujourd'hui , elle découvrait qu 'il existait autre chose. Une
force à la fois puissante, profonde et douce.

Le souvenir des jours vécus près de Jorge revenait par va-
gues à son esprit enfiévré. Avec le recul du temps, il lui sem-
blait que la même métamorphose s'était faite en lui et que son
hostilité à son égard avait faibli. Elle l'avait déjà obscurément
perçu lors de son intervention pour la défendre contre Luis,
puis contre les bandoleros. Plus tard , il avait eu un indéfinissa-
ble changement d'attitude envers elle. La main qui l'avait sou-
tenue dans la montagne était à la fois solide et douce, et elle
avait pris un secret plaisir à y laisser la sienne.

Elle n'eut point de honte à se l'avouer, à reconnaître que la
pensée de Jorge la hantait depuis, nuit et jour. Sans doute ceux
qui ignoraient qu 'elle avait été une jeune épouse cruellement
déçue, délaissée après quelques mois de mariage, eussent-ils
trouvé cela choquant et inconvenant. Elle n'avait connu que
les caprices d'un mari parfois brutal , qui avait tué l'affection
qu 'elle s'était promis de lui porter fidèlement. Peu à peu , elle
avait découvert un être impérieux , indépendant , dont l'amour
avait flambé comme paille sèche, ne laissant dans son sillage
que désirs fugaces qu 'elle devait subir et cendres d'indiffé-
rence. Comment , après cela , eût-elle pu être une veuve éplo-
rée? (A suivre)

L'HACIENDA MAUDITE

SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Nick Verlaine
21.15 (C) Ma maison

est un œil...
22.15 (C) Shirley Scott
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Inde entre hier et demain
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Du nouveau dans l'espace
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine

politique
21.10 (C) <cOas Isch jetz no de

bescht! »
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Coup d'œil

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.20 Dossiers secrets des trésors
15.15 Restez encore avec nous
17.05 Pour petits et grands
17.30 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 Le grand dico de la chanson
20.25 Tziganes

sans frontières
21.30 Pleine page
22.30 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif

15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Collection, collectionneur
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

Dossiers de l'écran
19.30 (C) Zeppelin

Débat
22.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
11.15 (C) Relais deT F 1
17.45 (C) Le club d'Ulysse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) Le trésor

d'un pendu
20.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Agricoltura, caccia, pesca
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Chi e'di scena
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Assunta spina
22.15 (C) Jazz club
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, expéditions

dans le règne animal. 17.05, Fenny, le
renard du désert. 17.15, pour les en-
fants. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, connaissez-vous le ci-
néma. 21 h, herbstzeitlosen. 22.30, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
15.30, football. 16.30, mosaïque.

17 h, téléjournal. 17.10, images du
monde. 17.40, plaque tournante. 18.20,
pour les jeunes. 19 h, téléjournal. 19.30,
Marrakech. 21 h, téléjournal. 21.15, si-
gne distinctif D. 22 h, Werner Egk. 23 h,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Salade de tomates
Cabillaud à la crème
Pommes vapeur

LE PLAT DU JOUR :

Cabillaud à la crème
Par personne : 200 gr de cabillaud, 50 gr de
champignons, 50 gr de crème, 15 gr de
beurre, une demi-cuillerée de farine, du
sel, du poivre, un peu de muscade, du jus
de citron. Vous pourrez ajouter encore
quelques crevettes décortiquées ou des

fff.'Wbùles.' r **WT Wf'j  t.
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¦ Préparez un court-bouillon bien aromatisé-

(moitié eau, moitié vin blanc, quelques
rondelles de carottes, 2 ou 3 petits oignons,
un bouquet garni, du sel et du poivre). Fai-
tes bouillir ce bouillon pour que les légu-
mes soient cuits, ensuite laissez refroidir
avant d'y plonger le morceau de cabillaud.
Amenez lentement à ébullition et laissez
frémir vingt minutes. D'autre part, dans
une casserole, faites cuire les champi-
gnons avec un peu de beurre et un filet de
citron. Dans une cocotte longue, maniez le
reste de beurre avec la farine, ajoutez le Sel,
le poivre, un peu de noix muscade râpée.
Quand le mélange est fait, versez la crème
et laissez cuire environ cinq minutes. Ajou-
tez le persil haché très fin et faites glisser le
cabillaud et les champignons dans la co-
cotte. Laissez mijoter doucement environ
dix minutes et servez très chaud.

Conseils pratiques
Comment faire disparaître les taches... de
vin et café: après lessivage, s'il reste des
traces sur les nappes et serviettes, faites un
bain d'eau tiède additionnée d'eau de Ja-
vel, en plaçant dans le bain seulement les
parties tachées. Sur la soie, la laine, déco-
lorez avec un mélange à parties égales
d'eau oxygénée à 12 volumes et d'ammo-
niaque ;

de rouge à lèvres : imbibez la tache de ben-
zine ou de trichloréthylène, puis, quelques
minutes après, avec un chiffon imbibé de
solvant, frottez. Passez plusieurs fois en es-
tompant le cerne;

de vernis à ongles; se dissout à l'acétone
sur tous tissus, sauf sur la rayonne;

de parfums : ce sont des taches tenaces.
Mouillez à l'eau pure, puis imbibez d'eau
oxygénée.

Echos de la mode
Des rayures pour Monsieur
Des rayures, il y en a de toutes sortes dans
les collections pour l'été prochain, des ré-
gulières, des fines, des moyennes, des
géantes, en deux couleurs, en une couleur,
en multicolore. C'est une inondation.

Votre santé
Des aliments antifatigue :
Vous avez un coup de pompe dans la mati-
née? voilà ce qu'il est convenu d'appeler
«une baisse de sucre dans le sang».

. Comme remède immédiat on conseille en
y général de manger, un morceau de sucre

ou un morceau de chocolat. Mais est-ce
bien sage?

Après une grippe, ou une cure d'antibioti-
que, vous vous sentez fatiguée? c'est nor-
mal. Vous devez maintenant vous préoc-
cuper de votre « réanimation». Tout
d'abord, réensemencez votre flore intesti-
nale avec un ou mieux deux yogourts quo-
tidiens. Doublez votre ration de protéines :
2 g par jour, par kilo de votre poids. (Atten-
tion ! un steak de 100 g ne contient que 20 g
de protéines I) Ainsi, à chaque repas, man-
gez de la viande ou de la volaille ou du
poisson ou des œufs, et du fromage ou de
la crème renversée ou de la glace au lait.
Renforcez aussi votre consommation de
salade et de fruits, pour vous revitaliser,
véritablement. Banissez pour quelques
temps les plats cuisinés, les entremets
compliqués, les boissons alcoolisées.

Bœuf au sel
(Pour 6 personnes)
Ingrédients: un kilo de bœuf à rôtir, 2 kg de
gros sel.
Cette recette est très simple et économi-
que. Versez une couche de sel dans le fond
d'une cocotte. Posez le rosbif dessus et re-
couvrez-le entièrement de sel. Faites cuire
à découvert pendant % d'heure dans un
four très chaud. Retirez du four. Cassez la
croûte de sel. Sortez la viande et laissez-la
refroidir. Servez avec des pommes frites et
une salade.
Préparation: 5 minutes.
Cuisson: 45 minutes.

A méditer
L'homme le plus heureux est celui qui croit
l'être. FENELON

POUR VOUS MADAME

IDÉES ADMISES SUR LES COLONIES

Les colonies! Qu'est-ce que cela venait faire dans la discus-
sion? Qu'elles fussent françaises ou anglaises, elles ne repré-
sentaient qu'un apport négligeable dans l'échelle des valeurs
européennes. Quelques comptoirs de marchands de peaux de
bêtes ou de barriques de rhum. La Fayette avait senti son sang
ne faire qu'un tour. II avait rougi violemment et serré les poings.
Etait-il possible que ces jeunes gens de sa génération fussent
aussi retardataires et bornés? Ignoraient-ils vraiment que les
13 colonies anglaises représentaient à peu près 1/5mo de la po-
pulation d'Angleterre? Se méprenant sur son trouble, ses ca-
marades avaient essayé de le réconforter : « Tu comprends bien
que si un tel danger existait, nos professeurs de l'Ecole de
guerre nous le désigneraient... Si tu vois, toi, un intérêt quel-
conque aux colonies, c'est que tu retardes. Le roi a bien compris
leur inutilité en venant de vendre fort cher quelques arpents de
neige au Canada à ces imbéciles d'Anglais. »
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Mais justement , les professeurs eux-mêmes ne semblaient rien
comprendre aux questions et aux préoccupations de leur élève.
Pourquoi était-ce donc si désavantageux pour la France qu'on
eût abandonné le Canada? Pourquoi envisageait-il que le seul
moyen d'affaiblir l'Angleterre serait de porter la guerre dans les
possessions américaines? Depuis toujours, paix et guerre se
traitaient en Europe sur de bons vieux champs de bataille
éprouvés, selon les mêmes stratégies... « Et les mêmes sotti-
ses» , avait envie de répondre Gilbert. Mais à quoi bon se faire
mal voir de ces militaires si fiers et si persuadés que la France
était au zénith de sa gloire, alors que, de leur propre enseigne-
ment, il ressortait qu'elle s'était fait battre partout et par tous,
depuis bientôt cent ans.

RÉSUMÉ: Gilbert Môtier de La Fayette est le dernier descen-
dant d'une grande famille d'Auvergne. Son père est mort avant
sa naissance et il a été élevé par sa mère et ses deux tantes au
fond du vieux château familial. A 14 ans, il vient à Paris et son
grand-père, le comte de La Rivière, cherche à le marier avec la
fille de la duchesse d'Agen. Gilbert est un garçon renfermé et
dont les idées sont en contradiction avec celles de son entou-
rage. Certain jour, il discute avec des camarades sur l'impor-
tance des colonies américaines.

Cependant, M. de La Rivière continua à s'agiter pour faire abou-
tir ses projets. L'entrée par la grande porte ayant échoué, il pé-
nétra par la petite porte et introduisit son petit-fils près du duc
d'Agen, le père d'Adrienne. Celui-ci était capitaine des gardes
du corps du roi. II était favorable au projet de M. de La Rivière.
C'était aussi un bonhomme assez extravagant, qui ne faisait à
Versailles que de rares apparitions, consacrant la plus grande
partie de son temps à l'alchimie et à la philosophie.

II avait cinq filles à marier et un tel « lot marchand » était, à son
avis, difficile à placer, malgré la haute noblesse de ses origines.
II fallait sauter sur les occasions et le jeune La Fayette était d'ex-
cellente naissance et possédait 120.000 livres de rente. Le duc
reçut ses visiteurs sans interrompre l'examen d'une cornue
ventrue d'où s'échappaient d'acres fumées.

Demain : Reprise des fiançailles .

DESTINS HORS SERIE 1 • tHESESË!
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Faites plaisir en offrant des

FLEURS

FATTON
FLEURISTE

Grand-Rue 32 - PESEUX - Tél. 31 18 42 - 31 15 05
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VOUS PRÉSENTERA

ETERNIT
caisses pour géraniums
vasques de formes diverses

ENGRAIS
pour plantes et pelouses

BELFLOR
terreau, prêt à l'emploi

Un jardin Baudin
c'est un écrin pour l'été

Entretien, transformation
création
Plantes et fleurs de saison

F. Baudin
HORTICULTEUR-PAYSAGISTE

Poudrières 47 NEUCHÂTEL Tél. 25 57 53

f f£ BH Etablissement
L AH horticole

3 Tél. 67 11 65

MAISON LOUP
HORTICULTEUR - FLEURISTE

2054 CHÉZARD
0 (038) 53'34 24

Beau choix de géraniums
Plantons de fleurs d'été

Livraison à domicile

Toutes décorations florales exécutées avec le plus
grand soin

W. Schiirch-Baur
HORTICULTEUR-FLEURISTE ?

Gare 4 - CORCELLES - Tél. (038) 31 15 87

Beau choix de plantes, vivaces, rocailles.
Géraniums, fleurs annuelles, plantons légumes.

Chez les horticulteurs
de la BÉROCHE
(LA RIVIERA NEUCHÂTELOISE)

Nous vous invitons pour choisir dans nos propres
cultures

Vous trouverez toutes les plantes et fleurs
qui embelliront vos jardins et balcons

Toutes confections florales

A. Ct R. DOUADY Saint-Aubin Tél. 55 21 12

J.-C. MARTIN Saint-Aubin Tél. 55 11 80

Fatti. VERDON Chez-le-Bart Tél. 55 11 18

Présents au Marché aux géraniums

VOS MESSAGES FLEURIS
CRÉENT LA JOIE PARTOUT

FLEURISTE .i <ù~ apr tr rr —Wwx* wimyjn.Y» i JImiwm fHCm
-, Terreaux 2 -, --NEUCHÂTEL - TéL.25 34,86

Grand-Rue - SAINT-BLAISE - Tél. 33 20 82
ÉTABLISSEMENTS MARIN

Pour la décoration des balcons,
plates-bandes
et toutes les décorations extérieures

se recommande :

G. Schiesser
BÔLE Tél. (038) 41 24 23

Plantes pour balcons
plates-bandes et cimetière

|*T*| ERIC BANNWART
A 4  A HORTICULTEUR
JP^̂ J  ̂Musinière 8 - Saint-Biaise
WMÊM Ê̂àM tél. (038) 33 16 82

Création et entretien de jardins

En avant-première
de la Quinzaine

Mercredi 19 mai
Place des Halles La place des Halles sera recouverte d'un parterre de géraniums. (Archives)

Cette année, la Société d'horticul-
ture de Neuchâtel et du Vignoble
organise son marché aux géra-
niums, place des Halles, le mer-
credi 19 mai.
- C'est une fort bonne date, pré-
cise M. Claude Baudin, président
de la société. Car, si l'on veut ob-
tenir le meilleur rendement des
fleurs et des plantes, il faut les
mettre en terre après les «Saints
de glace », soit après le 18 mai,
mais avant la fin du mois.
Ce grand marché, devenu désor-
mais traditionnel, obtient d'année
en année un succès croissant.
La Société d'horticulture, qui l'or-
ganise, groupe en son sein des
horticulteurs, des ouvriers horti-
culteurs et même des amateurs.
Pourquoi pas après tout?
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Le public trouvera, à ce marché,
tout à la fois des géraniums bien
sûr mais aussi quantité d'autres
fleurs, les conseils avisés de spé-
cialistes et... de la vraie terre.
Cette année, pas de pêche à la
truite ni de promenades à dos de
poneys comme l'année dernière.
Mais il y aura tout de même de
l'ambiance grâce à de la musique
et à la cantine dressée sur la place.
Le public ne sera d'ailleurs pas
seul à bénéficier des avantages de
ce grand marché aux géraniums.
La Ville y trouvera aussi son
compte. Ce jour-là, en effet, une
équipe de jardiniers plantera les
différentes fleurs dans les vasques
et les caisses qui orneront la cité
durant l'été, le long des rives du
lac, sur les places mais aussi de-
vant les bâtiments publics qui,
grâce à ces décorations florales,
perdront un peu de leur austérité
coutumière.
Le marché aux géraniums, c'est
aussi le départ donné au grand
concours des balcons et fenêtres
fleuris. Deux fois l'an, une

Une fleur de géranium. ""(Archives
*#.. -i. -d - ';;*w. *.f'3| >„$ -*J* . çxœms&ii&jf t' .y itzctm ; *&s

commission d'experts attribue
des points aux plus beaux bal-
cons.

Le bénéfice que la société retirera
de ce marché servira, du reste, à
alimenter le fonds des prix parmi
lesquels se trouvent des bons de
voyage appréciés des gagnants.
Dans le cadre de ses activités, la
Société d'horticulture a innové,
cette année, puisqu'elle a pris l'ini-
tiative de recenser les beaux ar-
bres de la région. La commission
de dendrologie de la Société est
déjà à l'œuvre. Et le recensement
marche très bien.
Chaque bel arbre est signalé, cata-
logué (genre, espèce), fiché et
photographié. Cet automne sor-
tira un cahier des beaux arbres de
Neuchâtel.

UNE PROFESSION QUI ATTIRE
LES JEUNES

La profession d'horticulteur
connaît de plus en plus d'adeptes
parmi les jeunes. Des trois bran-

ches de l'horticulture, la floricul-
ture (savoir planter des plantes ou
fleurs coupées en pots), pépinié-
riste ou paysagiste, c'est vers cette
dernière profession que se tour-
nent le plus de jeunes.
I l y a  quelques années seulement,
on ne comptait que cinq apprentis
par an. Cette année, le nombre a
passé à 20. On se trouve ainsi de-
vant une foule de difficultés dont
celle de trouver des maîtres d'ap-
prentissage.
Cet engouement des jeunes pour
cette profession est à vrai dire bien
compréhensive.
Chacun de nous est un peu jardi-
nier dans l'âme et qui n'a pas rêvé
de cultiver son jardin après la re-
traite ?
En cette période de difficultés
économiques, les fleurs apportent
cette note d'espoir et de gaieté si
nécessaire. Avec leur parfum, on
respire la joie et la sérénité.
Ce marché se déroulera en
avant-première de la Quinzaine. II
en est le meilleur augure...

Les géraniums sont abondamment servis pour la décoration florale. (Archives)

Grand marché aux géraniums
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VIGNOBLE

(c) Dimanche, M. Jean Rcifr , pré-
sident de la station d'épuration de Saint-
Aubin-Gorgier, s'était rendu en compa-
gnie de son fils Jacques, âgé de dix
ans, à la STEP pour y opérer un con-
trôle à la suite d'un dérangement tech-
nique. Alors que M. Reift vérifiait l'ins-
tallation, son fils s'amusa au « carrou-
sel » sur le pont rotatif du brasseur.
Pour une raison encore indéterminée,
l'enfant fut accroché par le bras mobi-
le et coincé contre le muret bordant le
bassin.

Grièvement blessé le jeune Jacques
Reift fut transporté à l'hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel.

SAINT-AUBIN
Jeune garçon

grièvement blessé
à la STEP

GENÈVE (AFP-ATS). — Une com-
mission de l'assemblée de l'Organisa-
tion mondiale de la santé a rejeté hier
à Genève un rapport officiel d'enquête,
plutôt favorable à Israël, sur la situa-
tion sanitaire dans les territoires arabes
occupés. On s'attend généralement que
l'assemblée confirmera rapidement ce
rejet.

Selon cette enquête, faite en mars,
avril et mai par trois médecins, séné-
galais, indonésien et roumain, la situa-
tion sanitaire s'améliore dans ces terri-
toires et la plupart des lacunes relevées
sont le fait des responsables locaux.
Cependant , les trois enquêteurs esti-
maient que l'occupation constitue « un
état anormal, et nécessairement éprou-
vant pour la population ».

A la demande de l'Inde, la commis-
sion a estimé que les trois enquêteurs,
ayant visité séparément les territoires oc-
cupés, leur rapport ne pourrait pas
constituer un véritable rapport du comi-
té. Ce rejet , pour ce qui semble un vice
de form e mais constitue clairement un
acte politique, a été voté par 65 voix
contre 18 dont la Suisse, avec 14 abs-
tentions dont celles de la France et
de l'Italie.

Selon certaines sources arabes, l'as-
semblée invitera prochainement le co-
mité à poursuivre son enquête, étant
précisé que ses trois membres devront

visiter ensemble tous les lieux qu 'ils
voudront , y compri s les prisons.

RÉACTION SUISSE
Dans un télégramme adressé hier au

Dr Haldan Mahler, directeur général de
l'OMS, 41 médecins suisses se décla-
raient « alarmés par le fait que 77 Etats
membres de l'OMS tentent d'annuler ar-
bitrairement le rapport que des experts
roumain, indonésien et sénégalais ont
établi sur la situation sanitaire dans les
territoires occupés par Israël ». Ces
médecins suisses ajoutent : « Nous se-
rions consternés et profondément déçus
qu'à l'instar de l'UNESCO, l'OMS se
discrédite en reniant ses principes d'ob-
jectivité et d'universalisme ».

if

La politisation de l'OMS :
médecins suisses alarmés
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NEUCHATEL

Au volant d'une voiture, M. Jean Dé-
coppet, âgé de 72 ans, et domicilié à
Neuchâtel, circulait rue du Clos-de-Ser-
rières en direction ouest lorsque son vé-
hicule entra en collision avec un poteau
sis au nord de la chaussée. Blessé,
M. Décoppet a été transporté à l'hôpital
de la Providence. Dégâts.

Auto contre un poteau :
conducteur blessé

L'évadé
envoie des cartes postales

à la police...

VALAIS—_.___—— ——— 

SION (A TS). — On est toujours sans
nouvelles en Valais du cinquième évadé
des prisons de Sion, le dénommé Lukas
Mistric, Yougoslave, qui a réussi à pas-
ser la frontière peu après avoir jaussé
compagnie à ses gardiens. L'ancien déte-
nu savoure à tel point sa liberté qu'il a
poussé ces jours l'ironie jusqu 'à envoyer
des cartes postales à divers services du
département de justice et police à Sion.
Ces cartes qui ont donné aux fonction-
naires sédunois un avant-goût des vacan-
ces, affichaient des vues lumineuses de
Venise et de la Côte-d'Azur.

Jeune homme
écrasé à Lignières

PLATEA U DE DIESSE.— 

Un camion conduit par M. r. a., de
Lignières était en train de manœuvrer
hier vers 19 h 40, pour entrer dans un
garage. Le fils du conducteur René
Blôsch, âgé de 18 ans, se trouvait à
proximité de l'entrée du garage, accrou-
pi auprès de son cyclomoteur. Le père
ne pouvant l'apercevoir de la cabine du
véhicule, la roue avant droite du camion
renversa le garçon, lui passant sur le
corps. Blessé, il a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès.

Pompier blessé
à Saint-Sulpice

VAL - DE-TRAVERS

Hier vers 19 h 15, un tram routier
conduit par M. A. S., de La Chaux-de-
Fonds circulait dans le village direction
ouest. Arrivé chemin des Fosseaux il
heurta la moto-pompe des pompiers qui
effectuaient un exercice. A la suite du
choc la moto-pompe fut projetée en
contrebas du talus, renversant au passage
le caporal Eric Cochand, âgé de 31 ans,
de Saint-Sulpice. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital de Fleurier.

Bôle C 'est moin ê^^mp
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ra Quinzaine de Neuchâtel WM
gy| Grand concert de IHfl
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¦ \Avec le formidable orchestre New Orléans de Genève

LOUISIANA DANDIES
(10 musiciens) 1" prix 1975 du festival suisse de jazz 

•̂ ^ -̂^ ĵy ^^^^^^>a^^^^^M^__f m___W_f  ^^

Prix des places: galeries, Fr. 12.—, parterres, Fr.9.—
Réduction de Fr. 2.— pour étudiants et AVS

Location: Hug-Musique — Tél. 257212 et le soir à l'entrée

Le meilleur remède pour oublier
ses soucis quotidiens:

venir absolument écouter ce concert
Patronage: Chocolat Suchard — Sonorisation: Jeanneret-Musiqua

NEUCHÂTEL 14 mal "mal

Banque nationale 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d  560.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 96.— d 96.— d
Cortaillod 1100.— d  1100.— d
Cossonay 1100.— 1075.— d
Chaux et ciments 510.— d  510.— d
Dubied 210.— d 210.— d
Dubied bon 210.— d  210.,— d
Ciment Portland 2000.— d  1980.— d
Interfood port 2525.— d 2575.—
Interfood nom 510.— 495.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d  65.— d
Girard-Perregaux 290.— d  290.— d
Hermès port 220.— d  220.— d
Hermès nom 50.— d 50.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1120.— 1115.—
Crédit foncier vaudois .. 790.— d 790.—
Ateliers constr. Vevey .. 650.— 645.— d
Editions Rencontre ..... 355.— d 355.— d
Innovation 245.— d 240.— d
Rinsoz & Ormond 540.— d 555.—
La Suisse-Vie ass 2350.— d 2350.— d
Zyma 785.— d  775.— d

GENÈVE
Grand-Passage 305.— 305.—
Charmilles port. 680.— 700.— o
Physique port. ..... ...i 170.— 160.—
Physique nom 140.— d 140.—
Astra —.45 —.40 d
Monte-Edison —.90 —.90
Olivetti priv 2.50 2.55
Fin.Paris Bas 93.50 d 95.—
Schlumberger 196.50 196.50
Allumettes B 59.— d 60.— d
Elektrolux B 79.— 79.— d
S.K.F.B 83.50 83.— d

BÂLE
Pirelli Internat. 155.— d  156.—
Bàloise-Holding 312.— 304.— d
Ciba-Geigy port. 1525.— 1545.—
Ciba-Geigy nom 666.— 669.—
Ciba-Geigy bon 1110.— 1105.—
Sandozport. 5075.— 5125.—
Sandoz nom 1955.— 1990.—
Sandozbon 3800.— 3800.—
Hoffmann-L.R. cap 105000.— 105000.—
Hoffmann-L.R. jce 96250.— 95750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9600.— 9600.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom. 478.— d 480.—
Swissair port. 550.— 556.—
UBS port. 3165.— 3180.—
UBS nom 468.— 470.—
SBSport. 4Z0.— 420.—
SBS nom 263.— 264.—
SBS bon 332.— 332.—
Crédit suisse port. 2635.— 2630.—
Crédit suisse nom 410.— 41 oi—
Bque hyp.com. port. ... 1200.— 1200.— d
Bque hyp. com. nom. ... 975.— 975.— d
Banque pop. suisse .... 1800.— 1800.—
Ballyport 1370.— 1420.—
Ballynom 1170.— 1205.—
Elektrowatt 1750.— 1780.—
Financière de presse.... 320.— d 330.—
Holderbank port 454.— 454. 
Holderbank nom 401.— d  39e!—
Juvena port. 235.— 245. 
Juvena bon 12.25 13] 
Landis & Gyr 680.— 675. 
Landis & Gyr bon 67.— 6e!so
Motor Colombus 980.— 965 
Italo-Suisse 163.- d 163.- dŒrlikon-Buhrle port 1535 1ggQ Œrlikon-Buhrle nom 333! 334' Réass. Zurich port 4350' 4350 —Réass. Zurich nom 2060!— 2060 —Winterthour ass. port. .. 1320. 1325' Winterthour ass. nom. .. irj9o! 1090 Zurich ass. port 965o[— 960ol—Zurich ass. nom 6575 — 6600 —Brown Boveri port 1635.— 1675.—
Saurer 870.— 860.—Fischer 622.— 640 —
Jelmoli 1150.— 1155 —
Hero 3000.— 2975.— d

Nestle port. 3450.— 3465.—
Nestlé nom 1810.— 1820.—
Roco port. 2300.—d 2300.— d
Alu Suisse port 1230.— 1225.—
Alu Suisse nom 457.— 456.—
Sulzernom 2600.— 2625 —
Sulzer bon 433.— 428.—
Von Roll 550.— 550.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 74— 73 50Am. Métal Climax 138.— d 140.50 d
Am. Tel&Tel 142 50 142._
Béatrice Foods ¦. 61 25 61 50
Burroughs 250_ 25l!s0
Canadian Pacific 45 45 
Caterp. Tractor 222! 223] 
Chrysler 43^25 43.50
Coca Cola 207. 206. 
Control Data '.... 55 75 56 50
Corning Glass Works ... 135 — 185.50
C.P.C. Int. 11450 111.50
Dow Chemical 27i 273 
Du Pont 380_ 382 —
Eastman Kodak 256.— 255.50
EXXON 244. 244. 
Ford Motor Co -\_ \_ \ 144. 
General Electric 12e! 129. 
General Foods -ri 70 
General Motors ... ..... 174] 174.50
General Tel. & Elec 65— 65^50
Goodyear 53.— 53.25
Honeywell 113.— 113.—
I B.M 635.— 636.—
|nt. Nickel 88 50 88._
"Î' XT/T-; 187~ 185--Int.Tel.&Tel 68 50 gggg
Kennecott 36 87 
¦"I"0" 42J5 41J5
^.

r??r 88.25 d 89.—MMM 143 50 i42._Mobil Oil 144 50 i46 _
Monsanto 244.50 243.50
National Cash Register . 70 50 71 
National Distillers ...... 60 50 62 50
Philip Morris 139.50 m50
Phillips Petroleum 138.50 138 —
Procter & Gamble 221. 221. 
SperryRand 119.50 120.—
Texaco 67.— 68 —
Union Carbide 180.— 182.50
Uniroyal 22.75 23.—
U.S. Steel 209.— 208.—
Warner-L«mbert 83.75 84.75
Woolworth F.W 57.75 58. 
Xerox 126̂ 50 126̂ 50
AKZO 39._ 39.50
Anglo Gold I 65.25 66.50
Anglo Americ. I 925 g 
Machines Bull 1g;50 i9"

50Italo-Argentlna 93.50 92 50De Beers I 3. 8. 
General Shopping 334.— d 334 — d
Impérial Chemical Ind. .. 1725 16 75
Péchiney-U.-K 57;_ 56 5oPhll 'Ps 28.75 28.75
Royal Dutch H5.50 n8.50
?,odec 9.75 9.50 d
UnJl£ver 113.50 113.50
™rïr_ w.— 91.—BAS.F 156._ 157 50
Degussa 238.50 238.—Farben. Bayer 136.— 138 —
Hoechst Farben 154. 154 
Mannesmann 353.— 350] 
R-W.E 149._ 149.— d
Siemens 274.50 277.50
Thyssen-Hûtte ns.50 120.50
Volkswagen 139.— 149.—
FRANCFORT
À.E.G 92.90 93.50
B.A.S.F 159.50 160.80
B.M.W 241.— 244.—
Daimler 339.— 341.—
Deutsche Bank 294.10 298 —
Dresdner Bank 214.30 217.—
Farben. Bayer 139.50 142.—
Hœchst. Farben 157.— 158.—
Karstadt 404.— 407.—
Kaufhof 246.— 247.—
Mannesmann 363.50 367.20
Siemens 281.40 284.50
Volkswagen 141.— 142.80

MILAN « <"al " ma'
Assic. Generali „.., 44100.— 43400.—
Fiat , 1380.— 1335.—
Finsider , 223.— 225 —
Italcementi 18110.— 18100.—
Motta 810.— 800.—
Olivetti ord , 958.— 940 —
Pirelli , 1322.— 1325.—
Rinascente 53.50 53.50

AMSTERDAM
Amrobank .., 71.30 70.60
AKZO 42.30 42.70
Amsterdam Rubber .. ., 65.50 65.10
Bols i —•— — .—
Heineken , 143.— 144.40
Hoogovens .......... . 55.40 56.60
K.L.M 109.50 111.50
Robeco .; 195.50 196.—

TOKYO
Canon , 420.— 435.—
Fuji Photo , 520.— 516 —
Fujitsu , 330.— 335 —
Hitachi , 201.— 200 —
Honda , 740.— 736.—
Kirin Brew. ". , 381.— 380 —
Komatsu 415.— 415.—
Matsushita E. Ind , 618.— 624.—
Sony i 2900.— 2920.—
Sumi Bank , 331.— 330 —
Takeda , 233.— 233 —
Tokyo Marine ...., 587.— 585.—
Toyota , 765.— 760 —
PARIS
Air liquide , 360 —
Aquitaine .., 334.50
Cim. Lafarge , 200.50
Citroën , 52.30
Fin. Paris Bas , 181.— W
Fr. des Pétroles , 123.20 S
L'Oréal , 947.— m
Machines Bull , 37.15 a
Michelin , 1260.— |
Péchiney-U.-K , 108.— z
Perrier , 110.20
Peugeot , 279.—
Rhône-Poulenc 96.—
Saint-Gobain 131.50
LONDRES
AngloAmerican 1.9942 2.0032
Brit. & Am. Tobacco .... 3.86 3.85
Brit. Petroleum , 6.63 6.75
De Beers 1.5510 1.5272
Electr. & Musical , 2.50 2.47
Impérial Chemical Ind. . 3.83 3.72
Imp. Tobacco , —.77 —.77
RioTinro 2.28 2.23
Shell Transp ,' 4.42 4.52
Western Hold , 11.316 11.389
Zambian anglo am _.isg92 —.18531

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/4 36-1/8
Alumin. Americ , 53-3/8 53
Am. Smelting 16-7/8 16-3/4
Am. Tel&Tel 56-1/2 57-1/8
Anaconda 25-1/2 25-1/2
Boeing 33-3/4 34
Bristol & Myers 74-7/8 73-7/8
Burroughs 100 100
Canadian Pacific 18-1/4 18-1/4
Caterp. Tractor 88-3/4 88-5/8
Chrysler 19J/8 19-1/4
Coca-Cola ... -. 81.1/2 81-1/4
Colgate Palmolive 25-1/4 25
Control Data 22-5/8 22-3/8
C.P.C. int 44-3/4 44-5/8
DowChemical 108-7/8 108-3/8
Du Pont 151-5/8 152
Eastman Kodak 101-1/4 100-1/8
Ford Motors 57.5/3 57-1/4
General Electric 51 50-1/4
General Foods 2g 28-1/2
General Motors 69-3/4 69-3/4
Gillette 30 29-1/8
Goodyear 2i.i/4 21-1/8
p"lf„0il 25-1/8 25-1/4¦B-M,-. ",• 252-1/4 252-1/4
nt. Nickel 35.1/2 35.1/4
Int. Paper 74.5/3 73.3/4

lnt.Tel&Tel 27 26-5/8
Kennecott 34-5/8 34-1/4
Litton 16-5/8 16-3/8
Merck 73-5/8 73
Monsanto 97 95-5/8
Minnesota Mining ...... 56-3/4 57-1/4
Mobil Oil 57-3/4 58-7/8
National Cash 28-1/2 28-7/8
Panam 5-3/8 5-1/8
Penn Central 1-5/8 1-1/4
Philip Morris 55-5/8 55-1/8
Polaroid , 34-1/4 34-3/4
Procter Gamble , 88-1/4 88-3/4
R.C.A 26-1/2 26-1/2
Royal Dutch 48-5/8 49-3/4
Std OM Calf 36-1/4 36-1/8
EXXON 97-1/8 97-3/4
Texaco 26-7/8 26-7/8
T.W.A 12-1/8 11-3/4
Union Carbide ,* 72-7/8 72
United Technologies .. . 67-5/8 67-5/8
U.S. Steel 83 82-1/4
Westingh. Elec 15-1/4 15-1/8
Woolworth ., 23 23
Xerox , 49-7/8 50
Indice Dow Jones
industrielles 992.60 987.64
chemins de fer 219.54 217.77
services publics 86.98 86.88
volume. 16.800.000 14.720.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.45 4.75
U.S.A. (1 $) ; 2.47 2.57
Canada (1 $ can.) 2.50 2.60
Allemagne (100 DM) .... ge.25 99.25
Autriche (100sch.) . 13.50 13.85
Belgique (100 fr.) 6.10 6.40
Espagne (100 ptas) 3.6O 3.90
France (100 fr.) 52.— 55.—
Danemark (100 cr. d.) ... 40— 43.—
Hollande (100 fl.) 91'.— 94 —
Italie (100 lit.) —.24 —.27
Norvège (100 cr. n.) .... 44.25 47.25
Portugal (100 esc.) 7.— 8.50
Suède (100 cr. s.) 55.25 58.25

\ Marché libre de l'or
Pièces :

françaises (20 fr.) J*.— 112.—
anglaises (1 souv.) 

QQ
_ 

iin
~~

anglaises (1 souv. nouv.) ^!®'~ Jl?'
américaines (20$) l] ° ~ ^5.
,. . ... . oiu.— oou.—Lingots (1 kg) 10.250.- 10.450.—

Cours des devises du 17 mai 1976

Achat Vente

Etats-Unis 2.5050 2.5350
Canada , 2.55 2.58
Angleterre 4-49 4-57
fj$ 1.7975 1.8075
Allemagne'!'.'.".'.'.!".! '.".'.! 97.30 98.10
France étr 52.85 53.65
Belgique 6.36 6.44
Hollande 91.70 92.50
Italieest 29.10 29.90
Autriche r , 13.53 13.70
Suède 56.30 57.10
Danemark .......n.... 40.90 41.70
Norvège .......„..,, :.- , 45.20 46.—
Portugal ......c. 8.25 8.45
Espagne 3.57 3.75
Japon „i i>!tN —.8300 —.8550

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
17.5.1976 or classe tarifaire 257/104

13.5.1976 argent base 380.—
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LE CAP (REUTER). — Le président
Ford examine apparemment la possi-
bilité d'un sommet à trois auquel parti-
ciperaient aux côtés du chef de l'Etat
américain, les premiers ministres sud-
africain et rhodésien , MM. John Vorster
et Ian Smith, a déclaré lundi au parle-
ment M. Hilgard Muller, ministre sud-
africain des affaires étrangères. « Nous
nous en félicitons de tout cœur », a-t-il
dit.

Pour des observateurs, le principal ob-
jet de ces entretiens serait de parvenir
à un règlement constitutionnel en Rho-
désie.

« Le problème des entretiens est exa-
mine et j 'espère que 1 on pourra en dire
plus demain », a déclaré le ministre.

Lors de son récent périple africain,
M. Kissinger avait déclaré que le gou-
vernement minoritaire rhodésien se
heurterait à l'a opposition implacable »
des Etats-Unis jusqu'à ce que la majo-
rité noire de ce pays accède au pou-
voir. Le secrétaire d'Etat américain
avait également offert les bons offices
des Etats-Unis dans d'éventuelles négo-
ciations à même de conduire rapide-
ment la majorité au pouvoir.

Cette déclaration de M. Muller fait
suite à un entretien qu'ont eu vendredi
dernier à Washington MM. Kissinger et
Botha, ambassadeur d'Afrique du Sud
aux Etats-Unis. « Ces discussions ont
été fructueuses et je pense qu'elles en
annoncent d'autres à un niveau plus
élevé », a dit le ministre.

Le ministre avait auparavant estimé
nécessaire une nouvelle initiative à pro-
pos de la Rhodésie « avant qu 'il ne soit
trop tard pour empêcher les extrémistes
de triompher en Afrique et de permet-
tre à l'URSS et à Cuba de transformer
l'Afrique en un bain de sang ».

Aucune précision n'a été fournie sur
le lieu où pourrait se tenir ce sommet
mais on croit savoir qu'il aurait lieu aux
Etats-Unis.

Vers un sommet Ford-Vorster-Smith ?
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ANNECY (ATS-AFP). — L'épave
d'un avion de tourisme disparu le
24 avril dernier avec trois personnes à
bord, a été découverte lundi après-midi
dans le massif de Parmelan, près
d'Annecy.

Un hélicoptère s'est rendu sur les
lieux pour recueillir les trois corps qui
sout ceux de M. Jacques Bally, de Sa-
vigny (Vaud), pilote et propriétaire de
l'avion, et de M. et Mme Robert Dufey,
domiciliés à Lausanne.

L'appareil, un « Cessna 177 » avait
quitté Ajaccio et se rendait à Genève.
Le contact radio avait été perdu le
24 avril à 18 h 45. Le pilote avait
précisé alors qu'il venait de passer
Annecy et qu'il volait à 3000 mètres
d'altitude à 200 kmh.

Epave d'un avion
de tourisme

retrouvée près d'Annecv

CONFEDEBATIOH

BALE (ATS). — Le gouvernement de
la République populaire du Congo a
chargé un bureau d'ingénieurs bâlois
« Universal Ingénieur SA », d'élaborer
un projet d'électrification et d'approvi-
sionnement en eau pour une région du
Congo. Le contrat passé entre le bureau
bâlois et le gouvernement congolais se
monte à 6 millions de francs.

Contrat
avec la République

du Congo

BALE (ATS). — Le 32me congrès
de la Fédération suisse des syndicats
chrétiens des PTT s'est ouvert lundi à
Bâle. Les délégués y ont élu un nou-
veau président central en la personne
de M. Andréas Heinzen, de Brigue. Ou-
tre le conseiller fédéral Chevallaz, les
orateurs de la première journée ont été
le secrétaire central M. Franz Kauf-
mann, de Berne, et M. Fritz Locher,
directeur général des PTT.

Ouverture du congrès
des syndicats chrétiens

des PTT

Hier vers 17 h 50, M. M. G., de Neu-
châtel, circulait au volant d'une automo-
bile, route du Brel. Alors qu'il s'enga-
geait route de Beaumont, son véhicule
entra en collision avec l'auto conduite
par M. Charles Ferrier, âgé de 41 ans,
domicilié à Neuchâtel, qui circulait en
sens inverse. Blessés, M. Ferrier et sa
femme, Mme Ferrier, âgée de 44 ans,
ont été transportés à l'hôpital de la
Providence. Dégâts.

HAUTERIVE

Deux blessés



A l'occasion du bicentenaire des Etats-Unis

WASHINGTON (AP). — Le président
Giscard d'Estaing est arrivé lundi à
Washington pour une visite officielle de
six jours aux Etats-Unis. Le vol de
« Concorde » à bord duquel il a voyagé
a duré 3 heures 37 minutes.

Plusieurs milliers de personnes
s'étaient rendues à la base aérienne
d'Andrews pour assister à l'arrivée du
chef d'Etat français.

Normalement, les arrivées et les dé-
parts du président Ford ne rassemblent
qu'une poignée de curieux.

D'importantes mesures de sécurité
avaient été prises. Les agents des servi-
ces secrets étaient omniprésents tandis
que les gardes de l'armée de l'air améri-
caine patrouillaient le long de la barriè-
re de protection.

De chaque côté des hublots du cockpit
de « Concorde » avaient été placés des
drapeaux français et américains.

Conformément à la réglementation en
vigueur aux Etats-Unis, « Concorde » a

dû voler en-dessous de la vitesse du son
en arrivant an-dessus du continent
américain.

Plus tard dans l'après-midi, le prési-
dent Ford a accueilli officiellement à la
Maison-Blanche le président Giscard
d'Estaing.

L'ALLIANCE
Le chef d'Etat français, a donné le

ton de sa visite en évoquant la longue
alliance entre les deux pays.

« La France de 1976 est autant enga-
gés dans la lutte pour la défense de la
liberté qu'elle l'était à vos côtés il y a
deux siècles. »

Le président français a exprimé sa
gratitude pour le rôle joué par les Etats-
Unis dans la défense de la liberté fran-
çaise. « Le peuple français n'a pas ou-
blié », a-t-il dit

De son côté, M. Ford a profité de
l'occasion pour remercier la France
d'avoir « envoyé ses fils ainsi que son

trésor pour aider une république dans
l'enfance à conquérir son indépendan-
ce. »

M. Giscard d'Estaing a prononcé sa
brève allocution en français, puis il a
traduit lui-même en anglais, de mémoire.

La cérémonie d'accueil a duré 25
minutes. Les deux chefs de gouverne-
ment ont eu ensuite un entretien privé à
la Maison-Blanche.

DEUX RAISONS
La visite de M. Giscard d'Estaing a

deux objectifs : améliorer les relations
bilatérales entre les deux pays et offrir
un cadeau aux Etats-Unis à l'occasion
des cérémonies du bicentenaire à savon-
un spectacle sons et lumières à Mount-
Yernon où se trouve la résidence de
George Washington.

Le président français visitera égale-
ment Yorktown (Pennsylvanie) où s'est
déroulée une très importante bataille de

la guerre d'indépendance américaine
avec la participation des Français. Le
chef d'Etat prononcera un discours à
Philadelphie et visitera le Texas et la
Lousiane avant de regagner la France
samedi matin.

Le « Washington Star » a publié lundi
une photo sur toute la largeur de la
première page pour attirer l'attention de
ses lecteurs sur la visite de M. Giscard
d'Estaing.

Le titre au-dessus de la photo procla-
mait : « Qu'on l'aime ou non — le voici.
Voir Concorde, en page 2».

En page 2 l'article était intitulé « Gis-
card arrive dans son Concorde ».

Le chef d'Etat américain a offert aux
visiteurs français un dîner lundi soir à
la Maison-Blanche. Aujourd'hui M. Gis-
card d'Estaing rendra la politesse en
invitant le dirigeant américain à l'ambas-
sade de France. Baisemain de Giscard à Betty Ford (Téléphoto AP)

Giscard d'Estaing che  ̂Ford

Présidentielle : un jour décisif...
NEW-YORK (AP). — Les c primai-

res » du Michigan pourraient être décisi-
ves pour l'avenir du président Gérald
Ford mais leur issue reste incertaine,
d'autant que le mode de scrutin risque
encore de favoriser son adversaire
Ronald Reagan.

En effet, les électeurs démocrates sont
autorisés à participer au scrutin et cha-
que fois que le cas s'est déjà présenté
cela a joué contre le président Ford.
M. Reagan a d'ailleurs ouvertement invi-
té les électeurs conservateurs du parti
démocrate à le soutenir.

Il risque d'être d'autant mieux enten-
du qu'en 1972 le gouverneur Wallace
avait recueilli 51 % des suffrages démo-
crates aux élections « primaires ».

Une partie de l'état-major républicain,
craignant que la nomination éventuelle
de M. Reagan pour porter des couleurs
des républicains ne conduise de parti au
même désastre qu'en 1964 avec la candi-
dature du conservateur Barry Goldwater,
songe déjà à trouver un nouveau
candidat en cas d'échec de M. Foird. On
avance notamment les noms de M. Nel-
son Rockefeller, du sénateur Howard
Baker et du sénateur Edward Brokke.

Chez les démocrates, M. Jimmy Car-
ter aura affaire à forte partie lors des
« primaires » du Maryland où son prin-
cipal adversaire M. Brown, 38 ans, béné-
ficie de d'appui du gouverneur.
M. Brown, en compagnie de M. Morris
Udald, a sévèrement critiqué dimanche le
flou des positions défendues par M. Car-
ter. Il s'est déclaré optimiste pour l'élec-
tion du Maryland et il a ajouté qu'il
espérait qu'elle marquerait, pour les dé-
mocrates, un tournant comparable à
celui que les « primaires » du Texas ont
constitué pour des républicains.

UNE OMBRE
L'ombre de M. Nixon hante de plus

en plus la campagne électorale américai-
ne, mais, paradoxalement, ce sont des
candidats républicains qui soufflent
aujourd'hui sur les braises du Watergate
et évoquent da mémoire de l'ancien
président.

En mentionnant sans cesse sa volonté
de rétablir la confiance en la Maison-
Blanche, M. Ford donne en fait l'impres-
sion de faire campagne contre celui qui
l'avait désigné à la vice-présidence.

Il y a moins d'un mois, M. Ford
déclarait qu 'il évitait délibé rément de
parler de Nixon , estimant que le mieux
était encore d'ignorer le Watergate.
Maintenant , si le nom de l'ancien prési-
dent n 'est pas cité, le Watergate est lar-
gement évoqué.

Liban: un mélange de décombres et de sang
BEYROUTH (AP). — Musulmans et

chrétiens se sont livrés dans la nuit de
dimanche à lundi à l'un des combats
d'artillerie les plus violents de la guerre
civile libanaise. Selon la police, de nom-
breux quartiers de la capitale sont
réduits à « un mélange de décombres et
de mares de sang ».

Selon un bilan officiel , da nuit a fait

Des victimes de la guerre civile (Téléphoto AP)

221 tués et 383 blessés. En 13 mois, la
guerre civile aurait fait 19.000 morts.

« C'était un déluge de roquettes », a
dit un porte-parole de la police. « Les
combattants étaient hors d'eux , et pilon-
naient les zones résidentielles au
hasard ».

Plus de 1000 roquettes et obus ont été
tirés dan s da nuit. Des dizaines d'immeu-

bles ont été détruits dans les quartiers
musulmans et chrétiens. Du crépuscule à
l'aube, les sirènes des ambulances n'ont
cessé de se faire entendre. Dans les
hôpitaux , on alignait des blessés à même
le sol dans des couloirs. On lançait des
appels aux donneurs de sang.

Les pompiers ont déclaré que plu-
sieurs dizaines d'immeubles étaient en
feu dans la capitale et dans les fau-
bourgs. Ils ont réclamé « un cessez4e-feu
d'au moins quelques heures » pour étein-
dre les incendies.

A 30 km au nord-est de Beyrouth, des
tanks et des véhicules blindés ont
participé à des affrontements dans les
villages et stations de sports d'hiver sur
les pentes du Mont-Liban.

L'intensification des combats compro-
met les efforts du président Assad, de
M. Yasser Arafat, et du nouveau prési-
dent élu libanais* M. Sarkis, en vue
d'aboutir à une solution politique.
M. Arafat et le président syrien s'entrete-
naient à Damas, mais on ne signalait
aucun progrès. M. Sarkis avait prévu sa
première réunion de travail avec le
président Frangié lundi, mais on se de-
mandait si les combats n'allaient pas
empêcher la rencontre. Dans la nuit,
plusieurs obus ont explosé près de da
maison de M. Sarkis.

Le premier ministre libyen JaMoud est
arrivé lundi à Beyrouth venant de
Damas pour tenter une médiation. Il a
conféré avec le grand moufti sunnite et
devait rencontrer de « leader » de gauche
Kamal Joumblatt.

Par ailleurs, cn Israël, des mesures
de précaution ont été prises sur le Go-
lan , le long des lignes israéliennes, en
prévision de l'échéance du mandat des
forces de l'ONU.

Le mandat des observateurs du désen-
gagement expire le 30 mai et jusqu'ici
Damas n'a pas fait savoir s'il se propose
de le prolonger, indique-t-on de source
autorisées à lérusadem.

De l'autre côté
Giscard aux Etats-Unis ? Curieux

voyage. Mauvais moment. C'est ce
qu'auraient dit les historiens si, d'a-
venture, les diplomates s'étaient avi-
sés de les consulter. Pour faire de
cette visite un symbole, ce n'est pas
le 17 mai qu'il eût fallu débarquer,
mais le 13 juin. Comme La
Fayette. Et pas à Washington, mais
à Georgetown. II est vrai que cette
ville se trouve en Caroline du Sud
et que cet Etat n'est pas favorable
au président des Etats-Unis. Mais
combien y a-t-il d'Etats favorables à
Ford ? C'est la question que chacun
se pose. Giscard peut-être aussi.
C'est ce que voudrait bien savoir
l'hôte américain.

Mai, aux Etats-Unis, est un calen-
drier de batailles. Pas de succès.
En mai 1773, c'est l'affaire de la
« Tea Tax » qui faillit permett re à
l'Angleterre d'écraser ' une jeune
Amérique non encore fiancée avec
l'indépendance. En mai 1774, ce fut
l'affaire des « Intolérable Acts » qui
incita les gens de Boston à fermer
leurs portes aux Britanniques.
Bataille. Toujours bataille. C'est un
peu trop de souvenirs de guerre
lorsque l'on arrive à bord du « Con-
corde ». II est vrai que La Fayette
avait navigué à bord de « La
Victoire ». Entre La Fayette et Gis-
card, cependant, un point de con-
cordance. Mme de La Fayette, était
du voyage. Mme Giscard d'Estaing
accompagne son mari.

On disait de la marquise qu'elle
était une « épouse modèle ». Et
qu'elle fit beaucoup pour la célébri-
té de son mari. J'ignore si Mme
Giscard d'Estaing entrera un jour
dans l'histoire. II est vrai que Gis-
card n'est pas arrivé pour se battre,
mais pour séduire. Pour essayer en
tout cas. C'est dire que Giscard ne
risque pas, lui, d'être blessé aux
environs de Newport. Ce qui permit
aux médecins de La Fayette de dire
que la marquise « était la plus belle
chose du monde ». Mme Giscard
d'Estaing est elle-même très
séduisante. Mais Giscard aurait pu
venir en octobre. En octobre, c'était
arriver trop tard. Depuis le 2 juillet
1776, le congrès de Philadelphie
avait voté la résolution d'indépen-
dance. Pourquoi pas en juillet ?
Parce que la chose était impossible.
Et inconvenante.

Avant ou après le 12? Avant, le
coeur des partisans de Ford eût été
à l'anxiété. Après ? Après c'était le
grand saut. Le sprint final. La dé-
faite possible. La victoire incertaine.
Tout simplement parce que le 12
juillet , en cette année du bicente-
naire, se réunira la Convention qui
décidera si Ford est le bon candi-
dat. Juillet eût été importun. Mai se-
ra tout aussi difficile. Giscard arrive
au pire moment. Après que Kissin-
ger eut annoncé que, de toute ma-
nière, il abandonnerait le départe-
ment d'Etat à la fin de l'année.
Quelques heures avant que le
Maryland, le Michigan, l'Arkansas
sonnent le glas d'une ambition
électorale. Peut-être.

Giscard, très franchement , se
sentira-t-H vraiment à l'aise ? Aura-t-
il l'impression d'être l'hôte désiré
au moment qui convenait ? La jour-
née d'aujourd'hui sera, à cet égard,
très révélatrice. Ford recevra
Giscard avec les égards dus à un
chef d'Etat. Mais, par-delà les souri-
res, les toasts «t les mondanités,
que peut-il sortir d'important , de
profond, de valable entre un prési-
dent mal arrivé et un président sur
le départ ? Pour (Europe et le mon-
de. Pour la guerre et la paix ? Par-
ler de tout cela avec qui ? Avec une
ombre. Avec l'homme d'un certains
passé. Alors que, même vainqueur
dans le Michigan, Ford ne peut plus
espérer gagner beaucoup de
« primaires ». Et le 8 juin, tout sera
terminé.

On ne pouvait pas prévoir. Prévoir
était jadis l'art de gouverner. Avec
le temps tout change. Un fait
demeure. Venir en « Concorde » ne
manque pas de panache. S'enquérir
de l'image de la France part d'un
bon sentiment. S'inquiéter des pro-
jets américains est une bonne ques-
tion. Sur un bon sujet. Parler an-
glais devant le Congrès c'est de la
bonne propagande. Mais, pour quel
Congrès ? Et pour quel président ?

L. GRANGER

Kissinger vers le départ
WASHINGTON (AP). — M. Kis-

singer affirme qu'il préférerait ne pas
demeurer à son poste si le président
Ford remporte les élections présiden-
tielles de novembre prochain.

«Je ne veux pas que la conduite
de la politique étrangère soit liée à
moi personnellement. Si une politi-
que est bien définie, alors elle devrait
pouvoir être menée à bien par beau-
coup de gens. Aussi, en définitive, je
préférerais ne pas rester», a-t-il dit

lors d'une interview accordée à Bar-
bara Walters pour NBC.

Mais, a-t-il ajouté, je ne m'avance
pas car je ne connais pas tout des
circonstances qui peuvent peser sur
le choix du président. Mais, en dé-
finitive, je préférerais partir».

A propos du canal de Panama,
dont M. Reagan a fait l'un de ses
chevaux de bataille, le secrétaire
d'Etat américain a affirmé : « Si cela
est nécessaire, nous défendrons le
canal de Panama ».

Un dirigeant de la CDU arrêté pour espionnage
BONN (AP). — M. Henrich Boex,

ancien ambassadeur ouest-allemand en
Pologne et en Norvège, et chef du bu-
reau de politique étrangère du parti
chrétien-démocrate, a été arrêté diman-
che à son domicile dans le cadre d'une
enquête sur une affaire d'espionnage.

Son ancienne secrétaire, actuellement
secrétaire au ministère des affaires
étrangères de Bonn, venait d'avouer
avoir fait de l'espionnage pour le comp-
te de l'Allemagne de d'Est.

M. Helmut Kohi, président du parti
chrétien-démocrate, a annoncé que l'an-
cien diplomate, âgé de 70 ans, a été
suspendu de son poste à la tête du bu-
reau de politique étrangère du parti , en
raison de l'enquête.

De source bien informée, on précise
que M. Boex a été appréhendé pour
être entendu. Son appartement a été
fouillé.

L'ancienne secrétaire, tout en recon-
naissant qu'elle travaillait pour les Alle-

mands de d'Est, a nié avoir tenté de
faire du chantage auprès de M. Boex,
son ancien patron.

Sous le chancelier Adenauer, M. Boex
fut chef du service de presse du gou-
vernement de 1949 à 1950. Puis il diri-
gea le bureau commercial ouest-
allemand à Helsinki. Il fut ambassadeur
en Norvège avant de diriger la déléga-
tion commerciale de Bonn en Pologne
de 1966 à 1970 avec le titre d'ambassa-
deur.

M. Boex a fait publier par son avocat
une déclaration qualifiant de « totale-
ment sans fondement » sa détention tem-
poraire. 11 a également annoncé son in-
tention d'engager des poursuites contre
les personnes responsables de son ar-
restation pour détention illégale.

L'avocat, Me Hans-Herbert Holzamer,
a déclaré que l'action contre M. Boex
visait manifestement à « créer une affai-
re Guillaume à la CDU » en vue de la
campagne électorale pour des élections

législatives du 3 octobre. En 1974, l'ar-
restation de l'espion Gunter Guillaume,
proche collaborateur du chancelier so-
cialiste Willy Brandt, avait entraîné la
chute de ce dernier.

La CDU, qui espère battre le chance-
lier Schmidt à l'automne, a déclaré que
M. Boex était totalement au courant de
la stratégie électorale du parti et de ses
objectifs de politique étrangère, de par
les fonctions qu'il exerçait.

M. Boex (Téléphoto AP)

Paris : violences et menaces
PARIS (AFP). — Deux explosions se

sont produites lundi matin à Paris au
premier et au second étages du bâtiment
du journal « L'Aurore », faisant d'impor-
tants dégâts matériels. Les vitres des
immeubles du pâté de maisons ont été
soufflées, du rez-de-chaussée au 5me
étage. Le laboratoire central de la
préfecture enquête pour déterminer l'ori-
gine de ces explosions.

Par ailleurs, un correspondant ano-
nyme, dans une communication télépho-
nique à l'AFP a indiqué faire partie du

« groupe Jean Bidski », du nom de d'assa-
sin du président du Crédit lyonnais, et
affirm e que ce groupe donnerait de ses
« nouvelles ».

« Nous sommes un groupe anonyme
nous efforçant de semer le désordre et
la mort », a affirmé le correspondant.
« Confrontés à l'illusion des pouvoirs,
nous ne croyons plus en rien, et nous
détruisons tout », a-t-il ajouté, préci-
sant : « Comme nous l'avons déjà prouvé
nous savons où frapper ».

ESS> Président des «hommes bleus» et Sahara
Pour M. Moha, le Polisario, encadré

par des officiers des services secrets
d'Alger, est uniquement composé d'op-
posants marocains et mauritaniens et de
mercenaires. L'autodétermination ? Ce
mot a été mal interprété, car à l'époque
où l'Espagne considérait le Sahara occi-
dental comme sa province, de Maroc
proposait que les Sahraouis puissent se
prononcer dibrement pour le retour à la
mère-patrie :

— Il n'existe pas de peuple sahraoui,
mais des fractions de tribus marocaines
et mauritaniennes...

QUEL PILLAGE ?
Le Polisario accuse le Maroc de vou-

loir piller des richesses du Sahara au
profit de l'impérialisme occidental.
M. Moha répond :

— C'est plutôt les dirigeants fran-
quistes de d'époque et l'Algérie qui vou-
laient piller ces richesses. Actuellement
les gouvernements marocain et maurita-
nien envisagent un plan de développe-
ment considérable pour sédentariser les
nomades et industrialiser la région. Or,
les richesses globales du Sahara occi-
dental permettront de contribuer pour
20 % à ces réalisations. Où est donc le
pillage ?

Le Maroc, ajoute notre interlocuteur ,
ne craint pas un conflit armé avec
l'Algérie :

— Le régime de Boumédienne n'a
pas le peuple avec lui. Les liens de
fraternité entre les peuples algérien et
marocain , l'opposition grandissante à
Alger, les graves malaises surgis au sein

de l'armée libyenne, permettent de pen-
ser que la guerre n'aura pas lieu...

Le président du Morehob constate
que dans l'affaire du Sahara occidental,
le Maroc compte sur l'appui de la ma-
jorité du monde arabe et africain et
des pays occidentaux démocratiques :

— L'URSS, après avoir soutenu les
organisations qui luttaient pour la réin-
tégration du Sahara occidental au Ma-
roc a fait volte-face, livrant des canons
et des armements à l'Algérie en échange
de bases militaires navales et aériennes...

COMBLER LE VIDE
Ce « pacte militaire » est destiné à

combler de vide occasionné dans la stra-
tégie de d 'impérialisme soviétique par la
dénonciation des accords liant Le Caire

à Moscou. L'URSS profite de la mau-
vaise posture de Boumédienne et de
Kadhafi pour tenter de s'implanter en
Afrique du Nord, au risque d'y déclen-
cher un bain de sang.

M. Moha, dont le parti a des bureaux
dans de nombreux pays du monde, a eu
l'occasion de séjourner officiellement
dans des pays de l'Est. Sa conclusion ?

— Nous ne le répéterons jamais suffi-
samment : les Soviétiques n'ont jamais
été les amis du monde arabe. L'URSS
a toujours été, reste et restera um im-
périalisme redoutable menaçant l'ensem-
ble du monde libre. Au-delà de leurs
ambitions expansionnistes, les dirigeants
du Kremlin ont désormais dévoilé leur
visage de receleurs du butin colonial...

Propos recueillis par Jaime PINTO

B5H> Séisme
Ce dernier s'est produit à 9 h du ma-

tin, heure de Tachkent, c'est-à-dire au
moment où les habitants arrivaient au
travail ou à l'école. Tachkent a près de
1,6 million d'habitants, Samarkande
299.000 et Boukhara 139.000.

L'observatoire sismique de Tachkent
joint par téléphone a déclaré que ce
tremblement de terre était certainement
lié à celui qui s'est produit dans la
même région le 8 avril, et dont l'intensi-
té était la même, a-t-il précisé. Lors de
ce séisme, les autorités avaient déclaré
que le nombre des blessés et les dégâts
étaient minimes.

Le 26 avril 1966, dans la même ré-
gion, un violent séisme avait fait 300.000
sans-abri à Tachkent. Les autorités so-
viétiques avaient déclaré à l'époque qu'il
y avait eu seulement 15 morts et environ
500 blessés. Depuis ce tremblement de
terre de 1966, Tachkent a été presque
entièrement reconstruite selon des tech-
niques tenant compte des tremble-
ments de terre.

Début du procès Siméoni
PARIS (AP). — Le procès du Dr

Edmond Siméoni et de ses sept co-
accusés dans l'affaire des événements de
Corse, en août dernier, a Aléria, s'esl
ouvert lundi devant la Cour de sûreté
de l'Etat.

Quinze organisations politiques, syndi-
cales et professionnelles corses, regrou-
pées dans un « collectif des organisa-
tions démocratiques », ont décrété une
journée « île morte » pour ce premiei
jour du procès.

Les mots d'ord re allaient de l'arrêl
de travail symbolique (dans l'hôtellerie
par exemple) , à 24 heures de grève, se-
lon l'appel de certaines associations ou

syndicats. La population de Bastia était
en outre conviée à un grand rassem-
blement de masse, et le port a été barré.

Le « leader » autonomiste corse Si-
méoni a reçu le soutien des autonomis-
tes alsaciens.

Le mouvement « El », front autono-
miste de libération de l'Alsace-Lorraine,
leur a témoigné son «entière solidarité».

« En Corse comme en Alsace, le seul
procès à faire est celui d'un centralisme
dépassé qui méconnaît le droit légitime
à la différence. En Corse comme en
Alsace, la seule issue réside dans l'auto-
nomie », déclarent les autonomistes al-
saciens.
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TEL-AVIV (AP). — Les mesures

dc sécurité ont été renforcées lundi
en Cisjordanie après la mort d'une
adolescente arabe la veille à Naplou-
se au cours de heurts entre des ma-
nifestants et des soldats israéliens.

Lundi matin, les rues de la ville
étaient silencieuses et les commer-
çants avaient fermé leurs magasins
pour deux jours en signe de protes-
tation contre la mort de la jeune
fille, Lina Hassan Nablusi, qui était
âgée de 17 ans.

«La ville est pleine de soldats
mais tous les magasins sont fermés el
il n'y a pas d'habitants dans les rues,
Tout le monde fait grève, les écoles
sont fermées et il y a pas de
voitures », a précisé un porte-parole
de la municipalité de Naplouse.
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Par ailleurs, un Arabe ds 20 ans, a

été mortellement blessé près de
Jérusalem par des soldats israéliens
se trouvant dans un camion qui a été
attaqué par des manifestants.

Sur la route allant de Jérusalem à
Ramallah, en Cisjordanie, des
réfugiés palestiniens d'un camp
proche de l'aéroport de Jérusalem
ont attaqué le camion qui avait été
arrêté par une barrage formé par
des pneus enflammés, a précisé
le commandement militaire israélien.
« Une foule en colère a attaqué le
camion, brisant les vitres et mena-
çant les passagers. Deux soldats
qui étaient dans le véhicule ont
tiré des coups de feu en état de
légitime défense », blessant mortelle-
ment un jeune homme, a-t-il ajouté.

Le brûlot cisjordanie»

La terreur au Yémen du Sud
LONDRES (REUTER). — 11 pourrait

y avoir jusqu'à 10.000 prisonniers politi-
ques au Yémen du Sud et certains dé-
tenus ont été torturés.

Selon ce rapport sur la République
démocratique du Yémen, des centaines
de personnes ont été exécutées ou ont
disparu depuis d'indépendance en 1967.

L'Everest vaincu
KATMANDOU (AP). — Deux alpi-

nistes britanniques, les sergents Stokes
et Lane sont arrivés au sommet de
l'Everest dimanche. Agés de 30 ans, ces
deux alpinistes font partie d'une expédi-
tion militaire népalo-britannique.

La fin de Mao serait proche
WASHINGTON (AP). — Selon le

magazine « US News and world report »,
les autorités américaines sont préoccu-
pées par les informations laissant enten-
dre que la fin du président Mao Tsé-
toung, serait proche.

Les responsables de Washington crain-
draient « le bouleversement que sa mort
pourrait déclencher ».
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