
L'affaire Henthoz
devant les juges

Divulgation de secrets militaires

Le huis-clos a été décidé par le tribunal
De notre correspondant :

Le procès intenté au colonel brigadier Philippe Henchoz, directeur de
l'aérodrome militaire de Sion, et à son ex-gendre, le major Jean-Jacques
Péclard, de Genève, s'est ouvert hier matin à Aigle, devant le Tribunal
militaire de la division 10, présidé par le colonel Bertrand Houriet, grand
juge, de Neuchâtel.

L'accusation est soutenue par le colonel Jean-Frédéric Reymond, avocat
à Lausanne et bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois. La défense
est assurée par Me Jean Koelliker, avocat à Lausanne, pour le brigadier
Henchoz, et par le colonel Franz Hayoz, de Fribourg, pour le major
Péclard.

Le brigadier Henchoz et le major Péclard sont accusés de divulgation
de secrets militaires.

A l'ouverture de l'audience, l'auditeur, le colonel Reymond a demandé
que le huis-clos soit prononcé en raison des documents dont il sera fait
état durant le procès. En effet, pour l'auditeur, si lecture des documents
était faite en public, ceux-ci ne pourraient plus être considérés comme
étant secrets. Le défenseur du brigadier Henchoz s'est opposé au huis-clos
car, a-t-il dit, le brigadier Henchoz n'a rien à cacher.

Après s'être retiré, le tribunal a décidé que le huis-clos soit prononcé
après la lecture de l'acte d'accusation. Cet acte reproche au brigadier
Henchoz d'avoir remis à son ex-gendre, le major Péclard, le 21 mai 1971,
un certain nombre de documents classés secrets et confidentiels, documents
dont le major Péclard prit des copies qu'il porta à la connaissance
d'un représentant de la maison française Thompson S. F. avec qui il était
en affaires.

Toute la journée d'hier a été consacrée à l'instruction.
On pense que le jugement pourra être rendu aujourd'hui dans l'après-

midi. M.
Le colonel-brigadier Henchoz (V alpresse)

Les agriculteurs helvétiques
gagnent du terrain outre-Rhin

CONSTANCE (DPA). — Certains
agriculteurs helvétiques sont en train de
« coloniser » le sud de l'Allemagne fédé-
rale, au grand dam des autorités régio-
nales qui ne disposent d'aucun moyen
légal propre à enrayer cette invasion.
Rien n'empêche, en effet, les paysans
suisses d'acheter ou de prendre à bai l
des parcelles de terrain situées de l'au-
tre côté de la frontière.

Mais ce phénomène a pris récemment
des proportions telles que, dans certai-
nes localités limitrophes, un tiers du
territoire communal est déjà en main
suisse. Ces paysans suisses commencent
souvent par vendre leur propre terrain
à de riches entreprises exploitant des
gravières, et sont ainsi en mesure de
surenchérir les prix offerts par leurs

concurrents allemands, tout en bénéfi-
ciant encore de conditions très favora-
bles. Les produits récoltés en Allema-
gne sont ensuite introduits en franchise
douanière dans notre pays, où ils peu-
vent être vendus à des prix élevés. .

M. Robert Maus, député de Constan-
ce à la Diète du Land, a déclaré de-
vant cette assemblée qu 'il était très
préoccupé de voir les propriétaires alle-
mands brader ainsi leurs terrains à des
agriculteurs suisses. Il a alors proposé
au gouvernement du Bade-Wurtemberg
de prendre la seule mesure susceptible,
à ses yeux, de décourageir les acheteurs
helvétiques, c'est-à-dire de mettre des
subsides à la disposition des paysans
allemands désireux d'acheter ou de
louer des terrains.

PREMIERE PHOTO DE MARS
ENVOYÉE PAR «VIKING I»
DEN VER (Colorado) (AP). —

La NASA a publié la première
p hoto de la planète Mars prise
par la sonde Viking 1, le 1er mai,
d'une distance d'environ onze mil-
lions de kilomètres.

Le cliché montre le p ôle Sud de
la planète et sa « calotte » d'un
blanc bleuâtre visible la majeure
partie de l'année martienne.

Viking 1 a été lancé le 20 août
dernier en direction de Mars. L 'ex-
périence est doublée par une sonde
jumelle , Viking U, lancée le 9 sep-
tembre. Vikine I doit se placer sur

une orbite martienne de 1600 m
d' altitude le 19 juin prochain.

Après une inspection en orbite
des zones les plus favorables à un
atterrissage en douceur, la sonde
larguera une capsule scientifique
d' environ 600 kilos vers le 4 juillet.
Cette capsule se posera sur le sol
martien et étudiera la planète , en
particulier pour voir si elle abrite
des form es de vie.

M. Gérald Soffen , principal res-
ponsable des vols Viking, a déclaré
que les deux engins fonctionnaient
bien et se trouvaient sur la bonne
route.

La planète Mars telle que Viking I l'a vue (Téléphoto AP)

Deux émeutiers exécutés à. Pékin
PÉKIN (AFP). — Deux per-

sonnes coupables d'avoir participé
aux émeutes du 5 avril sur la
place Tien An-men à Pékin ont
été fusillées dans la capitale
chinoise à la fin du mois dernier ,
a-t-on appris mardi

Selon cette même source, ces
deux exécutions sont consécutives
à des sentences prononcées contre
certains des émeutiers qui se sont
opposés au début du mois dernier
aux forces de l'ordre dans le
centre de Pékin.

Ces sentences comportent
également des peines de trente
ans de « rééducation par le travail
manuel » à l'encontre d'une dizai-
ne d'autre émeutiers.

L'annonce de l'exécution des
deux coupables a été diffusée
dans les provinces chinoises par
voie d'affiches officiel les placar-
dées dans les rues.

A la fin du mois dernier, des
informations recueillies de bonne
source à Pékin avaient fait état
d'un « meeting de lutte » tenu au
soir du 29 avril à l'Université
Peita de la capitale où avaient
comparu trois personnes recon-
nues coupables d'avoir incendié
des véhicules et de s'être opposées
à des soldats pendant les émeutes.
Toutes trois ont été condamnées à
trente ans de « rééducation par le
travai l ».

Deux d'entre elles étaient des
ouvriers de la capitale, et la troi-
sième était le fils, surnommé Yao,
d'un ancien diplomate chinois en
Indonésie, M. Yao Teng-shan.

Ce dernier avait joué un rôle
important pendant la révolution
culturelle à la tête d'une organisa-
tion extrémiste de gauche la «5.16».

(Lire la suite en dernière page).

Ceux qui ont manifesté contre Teng au début d'avril (Téléphoto AP)

En remontant au déluge I
Notre planète va-t-elle continuer de bouger ? Ou les séismes dans ia région

de Tachkent avant-hier et d'Udine le 6 mai marquent-ils la fin d'une longue série
de perturbations, plus nombreuses que d'autres jamais enregistrées en si peu de
temps ? Les habitants des contrées sinistrées ne sont pas seuls à se poser des
questions. Observatoires et hommes de science, poursuivant leurs analyses pré-
cises et d'une grande rigueur dans l'objectivité, se gardent toutefois jusqu'ici de
faire des pronostics.

Aussi est-il sage d'attendre les conclusions des enquêtes en cours sur toute
l'étendue du globe, et de ne pas céder à des mouvements irraisonnés d'inquiétu-
de ou d'angoisse. Ce qui est certain, c'est que nous vivons sur une planète dont,
ni la croûte, ni le tréfonds, ni encore moins le noyau ne sont jamais vraiment au
repos.

Les recherches les plus récentes de la sismologie internationale ont établi
que la surface de la Terre est constituée d'une douzaine d'énormes plaques
techtoniques en constant état de frottement les unes contre les autres. Même
quand ils sont de très faible amplitude, ces déplacements provoquent les tremble-
ments de terre plus ou moins forts dont nous sommes témoins.

H ne manque certes pas d'esprits chagrins, ni d'amateurs de sensations for-
tes, pour en déduire que... la fin du monde est proche. Cette conclusion tout de
même un peu hâtive n'est heureusement pas faite pour impressionner la plupart
des êtres humains. Ne leur a-t-on pas prédit d'ailleurs à plusieurs reprises déjà
qu'il ne leur restait plus que très peu de temps à vivre ? Il existe même des his-
toriens, des archéologues et des géologues pour démontrer, preuves à l'appui,
que la fin du monde a bel et bien failli arriver deux ou trois fois déjà !

On a découvert ainsi que vers 1300 avant Jésus-Christ , la Terre fut ravagée
par une série de cataclysmes apocalyptiques : sécheresses catastrophiques en
Egypte et en Libye, séisme du bassin méditerranéen, déplacement passager du
site de la mer Rouge, explosion de l'Etna, engloutissement de l'Atlantide, appari-
tion de colonnes de feu dévastatrices, etc... Sans parler du déluge qui, vers l'an
4000 avant Jésus-Christ, ravagea la vallée de l'Euphrate et du Tigre, et probable-
ment d'autres vastes territoires de notre planète. Ne trouve-t-on pas en effet la
relation de cette calamité universelle non seulement dans la Bible, mais aussi
chez les Mayas, les Aztèques, les Indiens d'Amérique du Nord et les Polynésiens ?

Pour l'heure, tâchons plutôt de prendre mieux conscience de notre simple
bonheur quotidien. A propos, depuis quand n'avez-vous plus contemplé le fasci-
nant ciel étoile de mai, en pensant à autre chose qu'à la vanité de nos disputes,
de nos ambitions et de nos soucis terre à terre ? R. A.

Sur un air
LONDRES (A FP). —

Une jeune Anglaise de
dix ans, qui était dans le
coma depuis douze jours
à la suite d'une chute à
bicyclette, a repris con-
naissance en entendant
son air de musique pré-
féré.

D ésespérés de voir leur
fille sans connaissance
sur son lit d 'hôpital , les
parents de la petite Ca-
therine Fisher, décidèrent
de tenter l 'impossible.

Ils apportèrent dans la
chambre de leur fille un
magnétophone sur lequel
ils passèrent la bande de
musique que la petite Ca-
therine entendait tous les
jours à son école de dan-
se. Le miracle s'est pr o-
duit. Catherine a ouvert
les yeux.

LES IDEES ET LES FAITS

Pays réel, pays légal
La distinction entre le pays réel et le

pays légal est une des plus justes qui
ait été établie. Dans le premier, l'hom-
me est à même de s'exprimer comme il
l'entend, comme le veulent ses institu-
tions et ses traditions. Dans le second,
tout est manipulé par les partis, l'appa-
reil législatif , la puissance bureaucrati-
que qui, en fait , domine tout l'Etat. On
le voit bien en Suisse où il n'y a de
freins à cette omnipotence que la dé-
mocratie directe et le fédéralisme, et
encore le centralisme ne cesse de les
battre en brèche. En France, la démo-
cratie est jacobine du haut jusqu'en
bas.

Aussi est-ce un miracle quand un
homme seul comme Jean Royer, quand
de petites cellules ardemment spirituel-
les et fédéralistes, quand des intellec-
tuels trop rares, rompant avec le con-
formisme de la pensée conformiste
désagrégatrice de gauche, comme Gus-
tave Thibon, Jean Ousset , Marcel Clé-
ment, Jean de Fabrigues, Jean Madiran
et tant d'autres, regroupent à chaque
Pâques, à Lausanne, 3000 fidèles, au
service de l'ordre naturel subordonné à
l'ordre surnaturel, assises dont la pres-
se chrétienne (ni l'Echo catholique, ni
la Vie protestante) ne parlent pas, pré-
férant les reportages sur le sexisme.

Pour en revenir à M. Jean Royer,
maire de Tours, ancien instituteur, élu
député majoritaire, mais non inscrit en
1958, par la suite ministre du travail,
résignant son mandat parlementaire
pour incompatibilité de fonctions
quand il se présenta à la présidence
de la République, il est à coup sûr un
des hommes les plus indépendants de
France, représentatif des aspirations
profondes du pays, mais précisément
contré par le tout-puissant « manage-
ment » politicien. En conséquence, l'au-
tre dimanche, il a été brillamment réélu
député de l'admirable pays tourangeau,
tout fait de mesure, d'harmonie et de
beauté à l'échelle humaine.

Deux thèmes à sa campagne : la lut-
te contre la pornographie et celle pour
l'environnement. La pornographie, l'éro-
tisme sont des fléaux aujourd'hui pour
la France comme tant de pays dits oc-
cidentalisés. Ils s'accompagnent de
tentatives — déjà imposées çà et là —
pour l'avortement, l'euthanasie que
combat , en Suisse, le beau mouvement
« Oui pour la vie ». Cette désagrégation
des mœurs va de pair avec celle du
paysage, de l'entourage ou de l'aména-
gement du territoire, dictée par l'Etat,
au détriment des cantons et des com-
munes — on en saura quelque chose
en Suisse si, le 13 juin, la législation
fédérale l'emporte — fera que l'humain
ne sera plus l'humain. Outre-Jura, si
M. Giscard veut vraiment l'emporter sur
la gauche, il ne saurait que renoncer
aux idées faussement libérales qui ne
favorisent aue cette dernière.

René BRAICHET

(Page 3)

Avant de dispara ît re, l'administrateur d'Enges
avait emporté les bulletins de vote...

Tim Séverin en compagnie de sa femme Dorothy près du bateau (Téléphoto AP)

ANSE DE BRANDON (Irlande)
(REUTER). — Un curieux vaisseau en
forme de banane, fait de lanières de
cuir cousues et graissées, a quitté les
côtes de l'Irlande pour les Amériques.

A bord de ce rafiot de onze mètres,
cinq hommes, un poste émetteur, une
caisse de whisky irlandais et... dix-huit
kilos de beurre pour maintenir l'élan-
chéité de la coque.

Timothy Séverin, le capitain e, a fait

le pari de « rééditer » l'exploit my thique
de saint Brendan, un moine irlandais
qui, selon la légende, aurait rallié
l'Amérique avec pareils moyens il y a
quelque quatorze siècles, soit près de
dix siècles avant Christophe Colomb.

D'îles en archipels, les cinq naviga-
teurs intrépides comptent rallier Terre-
Neuve puis, si tout va bien, Boston au
mois d'octobre.

Sur le chemin de la légende
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« Boys of the lough » à la Cité universitaire
Certes la blonde Erin est mélancoli-

que, mais ses musiciens n 'engendren t pas
l'ennui, au contraire. Ne croyez pas
pour autant qu'ils fassent n 'importe quoi
pour amuser : rien n'est plus étranger eu
style de « Boys of the lough » que les
concessions. Les quatre musiciens qui
composent le groupe savent également
ne tirer aucune vanité de leur pureté ; ni
serviles, ni dédaigneux devant le public ,
ils présentent avec simplicité la musique
d'Irlande. Avec pureté et simplicité,
c'est-à-dire sans adjonction de rugosité
ou de préciosité, sans tenter de se mettre
dans le courant du folksong le plus p ri-
sé, celui qui balance dans un mouve-
ment popisant, ni s'astreindre à une dé-
monstration d'austérité. Des instruments
de timbres divers, un violon, des
bandonéons, tambours, banjos et guitares
anciennes, des flûtes : autant de cou-

leurs, autant de variations. Toutes aussi
délicates, toutes aussi bien en place. Gi-
gues, marcli es, complaintes : les rythmes
s'enchaînent , entrecoupés de commentai-
res pas toujours très clairs, mais le plus
souvent sympathiques.

Peu de traditions gardent aussi vifs
que la tradition irlandaise l'art et le sens
du chant. « Boys of the lough » en pré-
sentent plusieurs échantillons particuliè-
rement émouvan ts. Tournées avec la mê-
me réserve que le reste du récital , les
chansons créent un climat de tension ex-
traordinaire par la seule force du phrasé
et de la ligne mélodique, sans . ecours
au pathétique ni à la performance. Un
chant marqué de profonde poésie, qui
semble d' un parfait naturel, mais
accumule les difficultés dans sa forme
rigoureuse. Syncopes, diphtongues lon-

guement travaillées, scansion parfois
rude, pa rfois douce, mais contournée
toujours avec des élégances d' orfèvrerie.
La découverte est merveilleuse, finesse
et force ainsi assemblées dans des
complaintes populaires traditionnelles et
chantées « a capella » : une révélation.

Certes cet art du chant n'est pas in-
connu , certains groupes ou artistes folk
s 'y risquent parfois , même avec assez de
grâce et d'art , comme Patrick Ewen ,
Malicorne, Aristide Padygro , mais sans
cette tranquillité dans l'excellence qui
caractérise « Boys of the lough ». La sal-
le comble de la Cité universitaire s'est
laissée séduire sans défense. Peut-être
quelques-uns n'ont pas trouvé exacte-
ment ce qu 'ils cherchaient sous l 'étiquet-
te folk  : c'était plus que cela, d'une
qualité plus int ime mais plus durable et
qu 'il fai t  bon rencontrer. C. G.

Théâtre en herbe avec les élèves
de l'Ecole Sorimont et du cours Lucette Junod
// y avait de bons éléments, jeudi soir,

à l'audition des élèves de l 'Ecole Sori-
mont et du cours de théâtre de Lucette
Junod.

Certains d'entre eux n'ont pas tou-
jours su bien servir de fort  beaux textes.
Cocteau, Boris Vian, Anouilh, Molière,
Courteline et Géraldy étaient , en e f f e t ,
au programme.

Toute la poésie étrange de Cocteau
réunie dans ce « Menteur », qui est

à la fois  l'interpellé et l'interpellateur.
C'était un texte difficile. Mais Robert

Bouvier s'en est fort  bien tiré. De tous
les élèves qui ont auditionné , hier soir,
il était le meilleur, p assant avec une ai-
sance remarquable du personnage
d'Alceste, au brave soldat de
l' « Antigone » d'Anouilh ou à l'époux
tranquille de «La paix chez soi » de
Courteline.

Frédéric Maire, qui im donnait la
réplique dans le « Misanthrop e » et dans
« Antigone », maîtrisait assez bien ses
textes en leur apportant certaines nuan-
ces.

Quant aux jeunes filles , il faut relever
la bonne interprétation de Carmen Tor-
res et de Micheline Franck dans « Sur le
banc » de R. Souplex, parfaitement à
l'aise dans leurs personnages de clo-
chards.

En revanch e, les textes plus classiques,
le « Misanthrope » de Molière, ou
l' « Ant igone » et l'« Invitation au châ-
teau » d'Anouilh ont été moins bien ser-
vis.

Peut-être étaient-ils aussi p lus diffici-
les. Et les textes avaient trop l'air

d' avoir été appris par cœur. L 'âme
même des textes étaient étouffée sous les
mots.

Le « Final » de Geraldy, dit par Ma-
rie-Laurence Favre avait, en revanche
trouvé une âme.

Fanny Gsteiger, pas très bonne dans
«Anna la bonne » ou le personnage de
Célimène s'est rattrapée dans la « Paix
chez soi » en étant une épouse acariâtre
à souhait.

Franca Clutidinelli, Fabienne Belet,
Bernadette Broyé, Marianne Burkhard et
Anne-Lise Freymond étaient les autres
élèves qui ont auditionné, hier soir.
Elles ont eu le mérite d'attaquer des tex-
tes assez difficiles.

Sexagénaire blessée
par un tram

V HIER, vers 13 h 50, la motrice
du tram, aux commandes de laquelle
se trouvait M. H. J., de Corcelles,
circulait rue des Poudrières en direc-
tion est-ouest. Peu avant le passage
pour piétons, situé à la hauteur du
garage du « Phare », sa visibilité fut
masquée par un camion qui se trou-
vait arrêté sur sa droite.

De ce fait, il a remarqué tardive-
ment la présence de Mme Rosalia
Balistreri, âgée de 61 ans, de Neu-
châtel, qui venait de s'engager sur le
passage de sécurité du nord au sud.

Surprise par l'arrivée du tram,
Mme Balistreri ne put faire aucun
mouvement. Malgré un brusque frei-
nage du conducteur, la motrice la
heurta et la projeta sur la chaussée.
Blessée, Mme Balistreri a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles.

Un référendum aboutit
à Gorgier

Dans sa séance du 27 avril, le Conseil
général de Gorgier avait accepté un cré-
dit de 41.000 fr. destiné à l'achat d'un
véhicule de lutte contre l'incendie. Or, le
14 mai un référendum était déposé avec
142 signatures à l'appui afin que cet
objet soit soumis au souverain. Ce der-
nier devra donc se prononcer dès que le
Conseil communal aura fixé la date. On
peut préciser que le référendum n'est nul-
lement lancé contre le crédit mais bien
contre le type de véhicule.

Circulation bloquée
• HIER vers 18 h, un court-cir-

cuit s'est produit sur les lignes 6,7 et
8 des Transports neuchâtelois, à la
hauteur de l'avenue de la Gare, occa-
sionnant un bouchon spectaculaire.
Les bus s'arrêtaient n'importe où,
faute d'électricité. Un camion de
réparation fut dépêché en toute hâte
et vers 18 h 30, déjà le trafic repre-
nait son cours.

(c) Lundi de nombreux amis et connais-
sances sont venus rendre les derniers
hommages à M. André Morf , qui s'est
éteint à l'âge de 78 ans, dans des
circonstances assez particulières. Fervent
militant au sein du groupe socialiste de
Saint-Aubin, M. Morf assistait vendredi
soir à une petite soirée organisée par le
parti, et c'est là, parmi ses collègues,
qu 'il fut terrassé par une crise cardiaque.
Ancien contremaître, M. André Morf a
toujours défendu avec ardeur la promo-
tion sociale des employés et ouviùers
dont il défendit les intérêts , aussi bien
en sa qualité de contremaître que dans
ses activités politiques. 11 fut conseiller
général pendant de nombreuses années
et son objectivité, son bon sens et son
amabilité faisaient de M. Morf un homme
apprécié de ses collègues et de tous ceux
qui le côtoyaient. S'intéressant au
sport, M. Morf fut un des membres fon-
dateurs du FC Béroche. Atteint dans sa
santé depuis de nombreuses années, il
fut contraint d'abandonner prématuré-
ment ses activités auxquelles pourtant il
continuait de s'intéresser. Mécanicien
consciencieux et amoureux de son
métier, il forma de nombreux apprentis
dans les industries de la région. R. Ch.

SAINT-AUBIN

Carnet de deuil

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 15 mai. Pilly, Grégoire,

fils d'Etienne, professeur, Neuchâtel. et
de Jeanine-Huguette, née Rousselot ;
Perroud , Frédéric, fils d'André-Jean-
Pierre, électricien, Dombresson, et de
Dora-Maria, née Niederer. 16. Gerber,
Yannick-Johann, fils de Jean-Denis,
monteur-électricien, Neuchâtel, et de
Mauricette-V&lentine, née Reymond.

Publications de mariage. — 17 mai.
Rossetti, Enrico, peintre en bâtiment,
Cavriglia (Italie), et Bord, Béatrice-
.Henriette, Cortaillod ; Benoit, Roger-
Michel, électronicien, et Chuard , Chan-
tai, les deux à Neuchâtel. 18. Brugg-
mann , Pierre-Paul-Joseph, technicien,
Neuchâtel , et Jaussi, Monique, La
Chaux-de-Fonds ; Golay, Bernard-Char-
les-Maurice, employé de banque, et
Gran djean , Marie-José, les deux à Neu-
châtel ; Lavanchy, Jean-Pierre, ferblan-
tier-appareilleur , et Burdet , Arielle, les
deux à Neuchâtel ; Gemma, Salvatore,
régleur , et Oncins , Esperanza-Alegria,
les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré. — 14 mai. Brandt-
dit-Siméon, Thierry-Roger, électronicien,
Peseux, et Lopez, Maria-Teresa, Neu-
châtel.

Décès. — 15 mai. Chabloz née Mo-
nighetti , Mathilde-Louisa , née en 1895,
ménagère, Cortaillod , veuve de Chabloz,
Henri-Louis. 16. Fliikiger née Kohler,
Frieda-Clara, née en 1892, ménagère,
Neuchâtel, veuve de Fliikiger, Karl-
Ferdinand.

Prévisions meteo. — Suisse romande
et Valais : des intervalles ensoleillés
sont encore probables, mais le plus sou-
vent, le ciel sera nuageux à très nua-
geux. Des orages parfois violents écla-
teront, particulièrement le soir et
l'après-midi.

Températures prévues : 22 à 27 degrés
l'après-midi.

Vents variables, mais rafales proba-
bles au voisinage des orages.

Suisse alémanique et Grisons : même
type de temps.

Centre et sud du Tessin : ensoleillé
durant la journée , orageux en soirée et
durant la nuit.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi. — Généralement très nuageux ,
quelques pluies encore orageuses au dé-
but Plus frais.

Denis de Rougemont
à la Salle de la Cité

Invité il y a peu de temps à la télé-
vision française, le grand écrivain a
parlé du supersonique « Concorde » en
des termes qui ont certainement fait
sursauter la France officielle.

« Morale de l'Energie » se présentera
donc comme une tentative de synthèse
des idées de Denis de Rougemont sur
un chapitre de l'histoire des hommes
qui ne fait que commencer. Jeudi soir
à la Salle de la Cité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 18 mai

1976. — Température : Moyenne : 18,5 ;
min. : 12,0 ; max. : 25,7. Baromètre :
720,9. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible ; nord modéré de
17 h à 19 h. Etat du ciel : couvert à
très nuageux ; clair à légèrement nua-
geux de 9 h 45 à 15 h ; averse de pluie
à 8 h 15.

Température de l'eau 15 °
Niveau du lac le 18 mai 1976

429,19

Réception des ordre* : Jusqu 'à 22 heures

Vient d'arriver
UNE COLL1XTION AA
DE ROBES FOLLES ^HF

Sélection Jeunesse ^^
Grand-Rue Neuchâtel

• VERS 14 b, tuer, une voiture
conduite par Mme H. B., de Neuchâ-
tel, circulait sur le chemin, situé au
nord du collège du Mail, en direc-
tion ouest-est.

Peu avant l'entrée du collège, son
véhicule entra en collision avec un
cyclomoteur, piloté par M. John
Grandjean, âgé de 22 ans, de
Neuchâtel, qui arrivait en sens
inverse. Le cyclomotoriste a fait une
chute sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital de la Providen-
ce.

Cyclomotoriste
blessé

• MARDI, au cours d'une confé-
rence de presse organisée par le
comité neuchâtelois de soutien à la
loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, le professeur Jean-François
Aubert a démonté les arguments des
adversaires du projet de loi.

Aménagement
du territoire

• CE SOIR la société de musique
l'« Avenir » de Serrières donnera un
concert public et gratuit dans le
quartier de Vauseyon.

Sérénade

Récemment, la Société de crémation
de Neuchâtel, a tenu sa 65me assemblée
générale sous la présidence de M. René
Favre. Celui-ci fit l'éloge funèbre de
M. Henri Verdon, ancien député, et con-
seiller communal à Neuchâtel, qui prési-
da la société durant plus de 15 ans. Puis
M. Favre souligna l'essor de la société
dont l'effectif atteint aujourd'hui 1374
membres. Les comptes sont acceptés et
les membres du comité réélus à l'unani-
mité.

A la Société de crémation

Û 

Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél . (038) 25 49 92

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Quel exemple ! Samedi 15, le

village des Verrières accueillait un
grand Monsieur de la chanson : Tino
Rossi.

Après Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, Yverdon et Saint-lmier, un
petit village faisait un gros effort
pour offrir au public très nombreux
une agréable soirée de détente.
Bravo...

Il y avait là des gens de partout et
beaucoup de Neuchâtel. Evidemment,
pour une ville comme Neuchâtel qui
se dit moderne, mais surtout aristo-
cratique, Tino est au-dessous de tout.
Le Temple du bas comme Panespo
ont pourtant coûté fort cher, et ne
servent pas à grand-chose, sauf le
Temple du bas pour les cultes et
certains concerts qui n'intéressent pas
tout le monde. Une ville comme
Neuchâtel qui pourrait se dire touris-
ti que ne possède rien, même pas une
salle digne de recevoir un spectacle
comme celui auquel nous avons
assisté aux Verrières.

Il y a quelques années encore,
nous avions des cafés-concerts, mais
maintenant, rien, moins que rien
pour une ville comme la nôtre. C'est
déplorable.

Les touristes, j'en suis sûre, aime-
raient beaucoup pouvoir aller, le
soir, au café-concert comme au bon
vieux temps. Nous ne voulions pas
des dingues, mais des gens de valeur
comme Aznavour, Distel , Bécaud,
Mireille Mathieu, les Compagnons de
la chanson et j'en passe. Je pense
que bon nombre de personnes
seraient de mon avis. Veuillez
agréer, Monsieur le rédacteur en
chef , mes salutations distinguées. »

Geneviève Basso,
Neuchâtel

L'exemple
des Verrières

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

(c) Piano, basse, batterie. Formule sédui-
sante, mais « casse-gueule ». Il suffit
qu'un des musiciens ne soit pas à la
hauteur,ou simplement en méforme , et
c'est la catastrophe. Rien de tel, heureu-
sement, samedi soir, au Jazz-club. Les
membres du Jean-Claude Juvet Trio fai-
saient le poids.

Tous trois musiciens de talent, ils
s'entendent comme larrons en foire
pour faire revivre une période du jazz
qui date déjà un peu, celle du « hard
bop ».

Le « hard bop », on s'en souvient ,
c'était les frères Connonball, Art Blakey
etr. quelques? autres dont Bobby Tommons
au p iano. Musique musclée donc, où la
batterie occupe une place de choix.

Mais attention ! Danger ! Une batterie
trop disserte peut vite devenir envahis-
sante, et lorsque l'auditeur doit tendre
l'oreille pour saisir quelques accords
pourtant solidement plaqués, le concert
risque de devenir assommant.

Samedi soir, le charme fu t  un peu
rompu par ce déséquilibre sonore. Si le
travail du contrebassiste fu t  en tout
point remarquable, on aurait aimé un
dosage plus subtil chez le batteur, et
aussi plus de dynamisme, voire d'agressi-
vité chez le pianiste. JBW

Le Jean-Claude Juvet Trio
au Jazz-club

Hier, vers 7 h 20, un ressortissant
français, domicilié à Toulouse, travail-
lant pour le compte des établissements
Ponticelli, M. Manuel Flores, âgé de
23 ans, était occupé à monter une
/conduite à la Raffinerie de Cressier
lorsqu'il reçut une lourde pièce de mé-
tal sur le pied droit et l'épaule. Blessé,
il a été transporté à l'hôpital Pour-
talès.

CRESSIER

Accident de travail

Du 19 au 25 mai

Dimitri Yordanov
Citoyen du monde

poète et illustrateur,
« best-seller » de l'UNICEF

fera le croquis
de vos enfants

POUR LE PRIX DE Fr. 30.—
de 15 h 30 à 18 h.

Rayon jouets, 2me étage

Autorisation
Dans sa séance du 14 mai 1976, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Willy René
Felgenhauer, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le cantqn en qualité de médecin.

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

Demain

Assemblée générale
OFFICE NEUCHATELOIS
DU TOURISME
à 14 h 30, à bord du bateau
« Ville-de-Neuchâtel »
Embarquement au port de
Neuchâtel, dès 14 h 15.

4*|| LIGNE 7
Dès mercredi 19 mai, à 11 b, et jusqu'à

la fin des travaux routiers à la rue
des Fahys, l'arrêt bus

Pont de Gibraltar nord
(en direction du centre)

ne pourra plus être desservi.
Nous remercions notre clientèle de sa

compréhension. Direction des TN

PAROISSE RÉFORMÉE
aujourd'hui, à la Rotonde

Offrande et repas
en faveur du tiers monde

l| QUINZAINE

MB NEUCHATEL
Aujourd'hui, place des Halles

GRAND MARCHÉ
AUX GÉRANIUMS

Nathalie et Sandra
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Sébastien
le 17 mai 1976

Monsieur et Madame
René NYDEGGER-TRACHSLER

Maternité Vermondins 22
Pourtalès Boudry
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Madame Marie Perriard-Maillard à
Chabrey ;

Monsieur et Madame Humbert Per-
riard-Dessibourg, et leurs enfants, à
Grolley ;

Monsieur Ernest Chuard-Perriard, et
ses enfants, à Chabrey ;

Monsieur et Madame Gabriel Per-
riard-Décotterd , et leurs enfants, à
Ursy ;

Madame et Monsieur Fredy Vessaz-
Perriard , et leurs enfants, à Chabrey ;

Madame et Monsieur Henri Loup-Per-
riard, et leurs enfants, à Montmagny ;

Monsieur et Madame André Perriard-
Vessaz, et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Claude Vessaz-
Perriard , et leurs enfants, à Chabrey ;

Mademoiselle Colette Perriard, à Cha-
brey ;

Madame et Monsieur Francis Beck-
Perriard , et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Per-
riard-Racine, et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Gérard Perriard-
Ziircher, et leurs enfants, à Locarno ;

Monsieur Louis Perriard, ses enfants
et petits-enfants, à Marly,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Henri PERRIARD
cafetier

leur cher époux , père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain , parent
et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection le 18 mai 1976 après une péni-
ble maladie, dans sa 78me année.

Domicile de la famille : 1581 Chabrey.

Jésus lui dit : Je suis la résur-
rection et la vie ! Celui qui croit
en moi vivra, quand même il
serait mort.

Jean 11: 25.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église catholique d'Avenches le jeudi
20 mai 1976, à 13 heures, suivi de la
sépulture au cimetière de Chabrey à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Payerne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur Abel SCHLEPPY
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont réconfortée par leur pré-
sence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Les Geneveys-sur-Coffrane et Peseux ,
mai 1976.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur Yves MOY
remercie sincèremen t toutes les person-
nes qui l'ont réconfortée par leur pré-
sence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Cernier , mai 1976.

i ô î Ĥn . mmmm

Monsieur Roger HOURIET
et ses filles

tiennent à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de sympathie
leur ont été bienfaisants en ces jour s
d'épreuve.
Ils expriment leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui y ont
pri s part.
Peseux, mai 1976.

La famille de

Monsieur André JAVET
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie très sin-
cèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leurs envois
de fleurs et leurs messages. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.
Saint-Martin , mai 1976.

Tu m"entoures par derrière et
par devant et Tu mets ta main
sur moi.

Ps 139 : 5.

Monsieur René Vermot-Favre, à Neu-
châtel :

Monsieur et Madame Michel Invar-
sin-Vermot et leur petit Laurent , à Neu-
châtel,

Mademoiselle Isabelle Vermot, à
La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Pierre
Schlappy-Vermot et leur petite Mélanie,
à Bevaix :

Madame Jules Favre-Jeannet , au
Locle :

Monsieur et Madame Daniel Lan-
dry-Favre et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Favre-Déglon, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Roger Vuil-
leumier-Favre et leurs enfants, au
Locle ;

Mesdemoiselles Madeline Favro
et Annecatherine Lehmann, à Cor-
sier (GE) ;

Monsieur et Madame Georges
Mathez-Favre et leurs enfants , à Echan-
dens ;

Monsieur et Madame Eric Favre-
Konrad et leurs enfants, à Granges,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame René VERMOT
née May-Hélènc FAVRE

leur chère épouse, maman , belle-maman,
grand-maman , fille , sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 54me année, après
une longue maladie acceptée dans la toi.

2003 Neuchâtel-Serrières,
le 17 mai 1976.
(Pierre-de-Vingle 12).

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30: 15.

L'incinération aura lieu jeudi 20 mai.
/ Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer C. C. P. 20 - 6717.
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Une petite commune au-dessus de tout soupçon...
La session de printemps du Grand conseil neuchâtelois

Elle porte un nom à lui ouvrir toutes
grandes les portes du paradis mais le
chemin qui y grimpe semble être pavé
de bien mauvaises Intentions 1 II y a
huit ans, la parenté d'Enges avec Clo-
chemerle était manifeste et des élec-
tions peu orthodoxes survenant après
l'affaire de la liste pseudo-poplste
avalent attiré tous les regards sur ce
coin du Beaujolais neuchâtelois. Au-
jourd'hui, faisant de son nom un pré-
nom, Enges batifole du côté de la Cor-
se et se perche dans une forêt de chê-
nes verts et d'arbousiers, quelque part
dans la Castagniccia... La caisse com-
munale serait mal en point. L'adminis-
trateur a pris le maquis et les gendar-
mes le recherchent.

M. Claude Borel avait eu le nez
creux lorsqu'il demanda, Il y a plus de
dix-huit mois, ce que devenaient les
comptes de la commune. Le chef du
département de l'intérieur l'avait alors
rassuré, arguant de circonstances de
famille et de la maladie d'un membre
des autorités, et non le moindre. Et
voilà que le mal a empiré, que le nom
d'Enges refait surface dans la presse et
sur toutes les lèvres. Le député socia-
liste trouvait donc le moment opportun
pour demander une nouvelle fois des
explications au Conseil d'Etat, rappe-
lant qu'un mandat d'arrêt avait été déli-
vré contre l'administrateur, que le
maire ne donnait plus signe de vie et
priant le contrôle des communes d'y
regarder d'un peu plus près.

MAIS OU PEUT ÊTRE LE MAIRE ?
L'épaulant, M. Jean Cavadini (lib) a

parlé des compétences discutables de
l'administrateur, des « relations pater-
nalistes et protectionnistes que le mai-
re entretenait volontiers avec ceux qui
auraient pu faire pièce à sa gestion ».
Il a rappelé la disparition du matériel
de vote à la veille des dernières élec-
tions communales et s'est étonné de
voir l'administrateur jouer les Fantômas
sans qu'on paraisse s'en émouvoir
outre mesure.

— Et le maire, dont on dit qu'il se-
rait soigné dans une clinique zuricoise,
y est-il oui ou non 7, termina M. Cava-
dini en demandant au Conseil d'Etat
qu'elle aide le contrôle des communes
pouvait apporter à une localité en diffi-
culté.

En ce qui concerne les comptes pour
lesquels la commune se faisait tirer
l'oreille, et tout le reste d'ailleurs, les
faits avancés par les deux députés sont
exacts. Le conseiller d'Etat Jacques
Béguin l'a reconnu volontiers et son
département a dû Intervenir à plusieurs
reprises pour que les délais soientrespectés. Un premier sursis fut ac-
cordé à Enges. Il expirait le 7 malmais ce iour-là...

LE 8 MARS, SOUDAIN...
Jusqu'à la fin de l'hiver, rien de ré-

préhensible sinon une certaine négli-
gence dans la gestion n'avait attiré l'at-
tention du contrôle des communes. Et
puis, un jour, Cressier fit Involontai-
rement éclater l'affaire, la localité vi-
gneronne signalant au contrôle des
communes que le montant d'une factu-
re ne lui avait toujours pas été payé
par Enges. C'était le 8 mars.

Deux jours plus tard, le directeur du
contrôle des communes prend contact
avec le vice-président du Conseil com-
munal qui mène la barque en l'absence
prolongée de M. Della-Casa. On décide
de réunir l'exécutif qui n'avait pas sié-
gé depuis ia fin de décembre.

La procédure suit son cours. Le 16
mars, une convocation est adressée à
l'administrateur communal : pas de
réponse. De guerre lasse, une plainte
pénale sera déposée le 12 avril suivant
et le juge d'instruction Kureth saisi de
l'affaire. Il se rend à Enges et rencon-
tre fortuitement l'administrateur com-
munal. Comme l'homme est plutôt du
genre vif-argent, le juge en profite pour
lui signaler qu'il est assigné à rési-
dence et qu'il doit présenter un rapport
sur les comptes avant la fin .du mois.
Comme rien ne venait, on dut bien re-
pousser le délai jusqu'au 7 mai.

Mais le 7 mai au matin, l'administra-
teur disparaît non sans s'être emparé
du... matériel de vote destiné aux élec-
tions du week-end I Le vice-président
du Conseil communal, toujours sur la
brèche, fait ouvrir le bureau communal
dans l' après-midi. Il récupère les listes
électorales et doit faire Imprimer en

toute hâte les bulletins de vote envoles.
En même temps, parant au plus pressé,
il fait payer les factures urgentes.

MALVERSATION OU PAS ?
Y a-t-ll eu malversation ? On ne le

sait toujours pas car le juge d'Instruc-
tion a fait examiner les comptes par
une fiduciaire. Tout ce que l'on peut
dire pour l'instant, c'est que le débit
au compte courant ordinaire se chiffre
à 129.000 fr. et que le compte-chèque
postal se monte à 7500 fr. environ.
Samedi dernier, au cours d'une entre-
vue qu'il a eue avec le vice-président
du Conseil communal, le conseiller
d'Etat Béguin a parlé de tous ces pro-
blèmes, notamment de certains impôts
arriérés donc qui n'ont pas été perçus,
et dans l'intervalle, c'est le contrôle
des communes qui gère les affaires
d'Enges. Mais la malversation ? M. Bé-
guin ne peut être affirmatif. Il termine :

— A la suite de la disparition de
l'administrateur communal, on peut ef-
fectivement penser qu'il y a eu malver-
sation mais on ne sera fixé que lors-
que la caisse aura été épluchée par la
fiduciaire.

PROBLÈMES AGRICOLES
Au cours de cette deuxième séance

de la session de printemps, le Grand
conseil a examiné les comptes de plu-
sieus départements, accepté les 44 de-
mandes de naturalisation qui lui
étaient soumises et statué sur des de-
mandes de grâce. Le nouveau prési-
dent semble bien décidé à forcer le
train. Hier matin, parce qu'il sait bien

que Ion n entend toujours que d une
oreille la sonnette marquant la fin de la
pause, n'est-il pas allé lui-même cher-
cher les députés à la buvette ?

L'agriculture s'est taillée la part du
lion avec des interventoins de MM. Si-

mon-Vermot (PPN) Eigenmann, Schlaep-
py et Vacher (rad), Blaser (POP) et
Kaufmann (lib). Nous reviendrons sur
certains de ces points, l'ensemble du
problème devant être repris ce matin
avec le projet de résolution de M. Fré-
déric Blaser qui demande au Grand
conseil d'intervenir à Berne pour que
soit réduite la retenue sur le prix du
lait et, pourquoi pas, pour que celle-ci
puisse être définitivement supprimée
dans les cas des agriculteurs ayant une
exploitation en zone de montagne.

LES CADOLLES...
Pour en revenir au département de

l'intérieur, M. Fred Wyss (lib) a deman-
dé au Conseil d'Etat si l'« affaire des
Cadolles » aurait des répercussions sur
les caisses de l'Etat, par exemple à la
suite d'indemnités versées à l'un, à
l'autre ou aux deux chirurgiens en cau-
se, ou dans le cas d'une réorganisation
du service de chirurgie de cet hôpital.
Le chef du département de l'intérieur
lui a précisé que l'Etat exerçait un
contrôle mais que les autorités commu-
nales de Neuchâtel étaient seules res-
ponsables de leurs décisions sur le
plan financier.

De plus, M. Jacques Béguin a rassu-
ré le député libéral sur un autre point.
Certes, l'« affaire des Cadolles » a pu

porter un certain préjudice à cet hôpi-
tal comme l'a fait la crise de confiance
qu'elle a provoquée, mais la diminution
du nombre de Journées de malades
n'est pas un phénomène propre aux
Cadolles. Le canton tout entier a égale-
ment été touché, enregistrant une dimi-
nution globale de quelque 30.000 Jour-
nées l'an dernier. La récession est
donc plus à incriminer que le duel op-
posant les deux chirurgiens et la déci-
sion du Conseil communal de Neuchâ-
tel à leur égard.

BULOVA
ET LA PRESSE AMÉRICAINE

(SUITE)
Enfin, un député est revenu sur les

déclarations faites la veille par le con-
seiller d'Etat Meylan à propos des
pressions exercées sur certains orga-
nes de presse américains, entre autres
le « Wall Street Journal », par des mi-
lieux patronaux suisses. Il s'agissait, on
s'en souvient, de l'affaire Bulova et des
occupations d'entreprises par leur per-
sonnel. S'il n'a pas encore parlé de
« certitudes » mais d'« indices sérieux »
étayant ses déclarations, le chef du dé-
partement de l'industrie n'a nullement
renié ce qu'il avait dit, précisant ce-
pendant que les industriels neuchâte-
lois n'étaient pas visés, les pressions
émanant d'ailleurs :

— Nous poursuivrons nos recherches
pour en apporter les preuves, a conclu
M. Meylan et celles que j'ai déjà, je les
conserve précieusement à mon domici-
le. Imaginez qu'on me les vole dans
mon bureau... Cl.-P. Ch.

Que se passe-t-il à la station d'épuration de Nods
Après un çrave cas de pollution à Lignières

Que se passe-t-il a la station d'épura-
tion des eaux usées de Nods construite
il y a environ trois ans ? Une partie de
ces eaux qui devraient être épurées se
déverse dans le grand canal datant d'un
siècle qui est destiné à recevoir les eaux
usées de drainage et va de la frontière
bernoise jusqu'au ruisseau de Vaux à Li-
gnières. Or, les eaux provenant de Nods
étant polluées, elles ont empoisonné le
Vaux, la semaine dernier*, provoquant
la mort de dizaines de kilos de truites.

Face à ce nouveau cas de pollution, la
commune de Lignières a déposé lundi
une plainte contre la Municipalité de
Nods, en alertant les services compétents
des cantons de Neuchâtel et de Berne et
en exigeant la réparation des dommages
causés.

D'après nos renseignements, les autori-
tés de Lignières s'étaient déjà opposées
au système prévu pour la station d'épu-
ration de Nods avant même sa construc-
tion, en exprimant des craintes qui se
sont révélées fondées. On affirme égale-
ment que la station de Nods a toujours
mai fonctionné et que la commune dé-
tient déjà un lourd « dossier » sur ces
installations. Toutefois, les autorités
communales n'entendent pas engager
une polémique stérile et souhaitent
résoudre la question avec la Municipali-
té voisine de Nods dans un esprit de
concertation.

A Nods, le son de cloche est légère-
ment différent. On ne cache pas que le
« spectacle » n'était pas très alléchant à
la station d'épuration jeudi et vendredi

derniers, mais les autorités nSont été
alertées qu'au début du week-end, cons-
tatant alors sur place une légère
amélioration de la situation. Elles ont
fait appel aux spécialistes de l'office
hydraulique du canton de Berne qui se
rendront à Nods jeudi pour procéder à
une expertise. Toujours à Nods, on ne
s'explique pas ce qui s'est passé, ajoutant
que la station d'épuration, à l'exception
de certains incidents de parcours, a don-
né satisfaction jusqu'ici. La Municipalité
ne veut rien ajouter d'autre pour l'heure,
tant que les experts de Berne ne se
prononceront pas.

Le « dossier » reste ouvert ct il faudra
donc attendre la conclusion de l'experti-
se pour y glisser de nouveaux éléments.

J. P.

L'essentiel est de travailler ...
L'ADEN sièae sur la «Ville-de-Neuchatei»

L'ADEN, cinquantenaire, a siégé hier.
Le temps d'une balade d'une heure au
large de Serrières sur la « Ville de Neu-
châtel » et tout était dit , l'ordre du jour
étant épuisé !

Sous la houlette énergique de
M. Georges Béguin, président, la partie
administrative fut menée rondement
sans, pour tout autant, que rien ne soit
oublié à commencer par les souhaits de
bienvenue aux principaux invités
MM. Claude Frey, conseiller communal,
Yann Richter, conseiller national, le pré-
sident d'honneur de l'ONT M. Soguel et
M. Berger, directeu r de l'Association de
développement de La Chaux-de-Fonds.

L'ADEN estime que la meilleure
manière de célébrer le cinquantenaire,
ou le centenaire si l'on considère l'âge
de feu la Société industrielle et com-
merciale, est de travailler, devait rappe-
ler le président en ouvrant cette assem-
blée générale. Travailler pour apporter à
cet organisme le concours toujours plus
élargi de la population et tous les mi-
lieux.

Il faut donc augmenter l'effectif (498
membres) et une commission de recrute-
ment , qui travaillera sur le plan régio-
nal , va se mettre à l'œuvre pour que
l'ADEN ait 500 membres et plus dans le
délai d'une année.

Le président, en rendant hommage au
travail remarquable du directeur Alex
Billeter et des trois personnes qui l'épau-
lent , n'a pas manqué de souligner la
stabilité de la présidence : six présidents
en un demi-siècle !

L'imagination , l'enthousiasme, le goût
du risque et l'efficacité : telles sont les
signes distinctifs des hommes jeunes,

Une vue partielle d'un stand. (Avipress Charlet]

quel que soit leur âge. C'était pour
M. Georges Béguin rendre à M. Billeter
le plus juste et le plus bel hommage
salué par les applaudissements de l'as-
semblée.

M. Billeter, dans un bref commentaire
sur le rapport dont nous avons large-
ment parlé récemment, fit un sort au slo-
gan « Il ne se passe rien à Neuchâtel »
en dressant un petit inventaire de mani-
festations auxquelles l'ADEN a été mêlé
de près ou de loin. Il s'agit de mettre en
valeur un héritage inaliénable sans ou-
blier les nouveautés , dira encore M. Bil-
leter. Encore que nous pourrions souhai-
ter plus de membres, donc plus de force
et de moyens, le moteur de l'ADEN,
ajoutera son directeur , reste en premier
lieu le profond attachement à la ville et
à la région.

Les comptes de l'association se por-
tent bien , la subvention de la ville a été
augmentée de 10.000 fr. pour atteindre
85.000 fr. cette année : merci aux autori-
tés executives et législatives, devait dire
encore M. Béguin : l'ADEN voit l'avenir
avec un peu moins d'inquiétude !

A la question d'un membre, le prési-
dent a répondu que la coordination et la
rationalisation des activités d'organismes
semblables à l'ADEN était à l'étude par
un groupe de travail.

Au chapitre des élections statutaires,
vingt et un anciens membres ont été
réélus et huit nouveaux acceptés.

G. Mt

Des... guêpes à l'origine d'un accident
mortel dans les Gorges du Seyon

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le 21 juillet dernier , les vacances
qu 'une famille allemande passait dans le
canton de Neuchâtel , se sont terminées
tragiquement dans les gorges du Seyon.
Vers 9 h , le bus de la famil le  allemande
descendait régulièrement de Valangin en
direction de Vauseyon, lorsqu 'il fut per-
cuté de plein fouet par une voiture sur-
venant en sens inverse et pilotée par
T. F. Le choc fut d'une extrême violence
et le conducteur du bus, un médecin , fut
tué sur le coup. Sa femme et ses cinq
enfants furent blessés. La conductrice de
la voiture fut  également grièvement bles-
sée.

Hier , T. F., prévenue d'homicide par
négligence par contravention à la LCR
et à l'OCR , a donc comparu devant le
tr ibunal  de police du district de Neuchâ-
tel , présidé par Mlle Geneviève Fiala ,
assistée de Mme E. Bercher qui remplis-
sait les fonctions de greffier.

DES GUEPES
On reprochait principalement à T. F.

d'avoir perdu la maîtrise de son véhicu-
le, qui franchit la ligne de sécurité pour
provoquer l' accident. Grièvement bles-
sée, la prévenue a passé cinq mois à
l'hôpital. Elle n 'est pas encore entière-
ment remise du choc aujourd 'hui. Et
elle ne se souvient plus des circonstan-
ces exactes du drame. Pourtant , dès
qu 'elle fut  interrogée par la police à
l'hôpital — quelques heures après l'acci-
dent — elle parla immédiatement de
guêpes.

— Deux guêpes s'étaien t introduites

dans fhabitacle du véhicule. J'ai voulu
les chasser. Pour le reste, je ne sais plus.

— Mais pourquoi ne vous êtes-vous
pas arrêtée sur la droite de la chaussée
pour chasser les guêpes ? demanda la
présidente.

— Tout s'est passé tellement rapide-
ment... Je ne sais plus rien. Je ne me
souviens plus...

Le mandataire de la prévenue, tout en
reconnaissant que sa cliente était respon-
sable de l'accident , plaida la non culpa-
bilité. La réaction de T. F. était humai-
ne. Et c'est pendant les quelques frac-
tions de seconde qu 'elle tentait d'éloi-
gner les guêpes , que le véhicule a fait un
écart.

Est-ce là faire preuve de négligence ?
Peut-on reprocher à un conducteu r
d'éviter de se fa ire piquer ? L'avocat
conclut donc à l' acquittement pur et
simpl e de sa cliente , contre qui le procu-
reur général avait requis un mois d'em-
prisonnement et 2000 fr. d'amende.

PAS DE DANGER I M M É D I A T
Après s'être ret iré quelques instants , le

tribunal a rendu le jugement suivant.
T. F., lorsqu 'elle aperçut les guêpes dans
sa voitu re, ne subissait pas un danger
immédiat. Elle disposait de quelques se-
condes pour prendre une décision. Soit
ralentir , soit s'arrêter. Mais elle a préfé-
ré chasser les bêtes immédiatement. De
ce fait , elle a perdu la maîtrise de son
véhicul e avec les conséquences que l'on
sait. Dans ces conditions, T. F. a été
condamnée à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans, 500 fr.

d'amende et au paiement de 970 fr. de
frais.

Dans la nuit du 25 au 26 mars 1975,
J. L., en compagnie d'un comparse, a
dérobé dans le cabinet du Dr Rochani
des médicaments, des calmants, des ai-
guilles hypodermiques, des seringues et
de l'argent. De plus, de fin 1973 à avril
1975, J. L. a acheté et consommé de la
morphine, de l'opium, de l'héroïne et
du haschisch, bien qu'il ait déjà été con-
damné pour des faits semblables en avril
1974.

Mais maintenant J. L. semble sortir de
l'ornière.ll a trouvé un travail régulier ,
il fréquente le « drop-in » où chaque
jour il prend des médicaments. Tenant
compte du fait que le prévenu n'avait ja-
mais procédé à la vente de stupéfiants ,
le tribunal l'a condamné à 50 jours
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans, sous déduction de 21 jours de
détention préventive. Il a renoncé à
révoquer le sursis accordé en 1974. J. L.
s'acquittera encore de 422 fr. de frais.

OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR
G. C. qui , le 11 et le 13 septembre

derniers, s'était exhibé à la fenêtre de sa
cuisine de façon à être vu en commet-
tant des actes contra ires à la pudeur par
sa voisine, a été condamné à cinq jours
d' emprisonnement avec sursis duran t
deux ans et au paiement de 120 fr. de
frais.

J.-C. M., était accusé d'abus de con-
fiance , et de détournement d'objets mis
sous main de justice. Le prévenu avait
vendu à des amis les accessoires d'une

auto saisie par l'Office des poursuites de
Fribourg. De même, il avait disposé
d'une auto faisant l'objet d'un pacte de
réserve de propriété et pour laquelle une
banque lui avait prêté 7000 francs.

J.-C. M. a été condamné à deux mois
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans et au paiement de 110 fr. de
frais.
CETTE FAME USE TAXE MILITAIRE

R. G., n'avait pas payé sa taxe mili-
taire de 1974. 11 s'est cependant acquitté
île son dû après une première audience.
Si bien que le tribunal , tenant compte
de son repentir , ne l'a condamné qu'à
une amende de 50 fr., assortie de 25 fr.
de frais.

M. B., qui travaillait dans un grand
magasin de la place, a « puisé » dans la
caisse une somme de 250 fr. environ. De
même, elle s'est appropriée différents vê-
tements d'une valeur de 400 fr. environ.
Elle a été condamnée à 18 jours d'em-
prisonnement avec sursis durant deux
ans et au paiement de 45 fr. de frais.

J. N.

L'affaire Boller
L'avocat de Richard Boller , Me Clau-

de Dessouslavy, nous certifie que
l'enquête concernant son client n'a nul-
lement été contrecarrée par la maladie
qui l'a frappé. Me Dessouslavy dut être
hospitalisé d'urgence le 18 janvier et il a
repris partiellement ses activités dès le
16 février. Il n 'a pas encore eu accès au
dossier de l'enquête.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Ne massacrez pas

les renards !
« La progression de la rage dans

notre région n'est certes pas un
problème négligeable. Cependant, le
Conseil d'Etat ne pense-t-il pas que
la destruction des renards telle
qu'elle est pratiquée dans notre can-
ton ne va pas à l'encontre de l'inté-
rêt, de la protection de la faune
d'une part, de l'agriculture d'autre
part.

» Vous n'êtes pas sans connaître la
prolifération des taupes dans nos
campagnes ces dernières années ; elle
prend à certains endroits l'allure de
catastrophe. Quand on sait qu'un re-
nard détruit environ 2000 taupes par
saison, ne devrait-on pas, comme cela
se fait dans d'autres cantons, envisa-
ger de vacciner les petits renards au
terrier. On contribuerait ainsi à sau-
vegarder l'existence de ce sympathi-
que habitant des forêts. »

(Question de M. J.-C. Barbezat).

Enfants handicapés
« La venue au monde d'un enfant

handicapé n'est pas seulement un
drame atroce pour les parents, mais
elle représente aussi une charge très
lourde pour la société. L'expérience
d'un certain nombre de pays — Suè-
de, Finlande, pays socialistes en
particulier — a prouvé que des
mesures de protection de la femme
en cours de grossesse, une surveillan-
ce régulière de son état de santé, une
aide au moment opportun, permet-
tent d'éviter une partie importante
des accidents.

» L'étude de ces méthodes préventi-
ves et la recherche des moyens de les
appliquer chez nous ne devraient-ils
pas être entrepris rapidement et sé-
rieusement ? »

(Motion de Mme Marcelle Cors-
want et consorts).

Batraciens en danger
« Avec le printemps, les milieux

de protection de la nature s'efforcent
de sauvegarder les batraciens mena-
cés par la circulation automobile.
L'écrasement des grenouilles et cra-
pauds est d'autant plus grave qu'il se
situe à l'époque de la ponte.

» Le Conseil d'Etat n'estime-t-ii pas
que le matériel nécessaire à cette
protection pourrait être payé par
l'Etat sur le produit des taxes
automobiles ? »

(Question de M. Alain Bringolf).

Chômage
« Le Grand conseil de la Républi-

que et canton de Neuchâtel demande
instamment au Conseil fédéral et à
l'OFIAMT de bien vouloir étudier la
modification de l'article 17 du règle-
ment d'exécution de la loi fédérale
sur l'assurance-chômage de manière
que les salariés victimes d'une réduc-
tion de l'horaire de travail puissent
recevoir un montant total d'indemni-
tés comparable à celui versé pour le
chômage total et pour que l'évolution
du chômage à temps partiel ne se
traduise pas par des licenciements. »

(Projet de résolution de MM. Fré-
déric Blaser et consorts).
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La tragédie de Grandvillard et le jugement de Bulle
Une nouvelle fois, il a ete question de

la tragédie de Grandvillard qui coûta la
vie à deux soldats neuchâtelois et du
verdict rendu à Bulle. M. Blaser (POP) a
notamment demandé pourquoi « des res-
ponsables de haut rang n'avaient pas été
inculpés, ni interrogés, des témoins de
première valeur» et si l'armée avait tiré
les leçons de ce drame. Auteur d'une in-
terpellation, M. Pierre Dubois a critiqué
le jugement de Bulle, précisant que la
justice militaire n'était pas sérieuse et
« qu'elle ne rendait pas service à l'insti-
tution qu'elle prétend défendre ». Au
Conseil d'Etat qui, il y a un an, expri-
mait sa peine et son anxiété à la suite
de cette tragédie, le député socialiste de-
mandait aujourd'hui ce qui a été et sera
fait pour que de tels faits ne se repro-
duisent plus.

FLEURIER ET BULLE
M. François Jeanneret a déjà répondu

à une question écrite déposée en novem-
bre dernier et concernant la mort d'un
soldat à Fleurier, décès provoqué par
une installation de gaz défectueuse. L'ar-
mée n'est pas responsable de ce décès et

1 affaire étant du domaine civil, un juge
d'instruction a été saisi du dossier.

A propos du jugement de Bulle, le
Conseil d'Etat doit invoquer la sépara-
tion des pouvoirs et il peut d'autant
moins s'exprimer qu'un recours a été
déposé par la suite. Un observateur du
gouvernement a été envoyé à Bulle, des
enquêtes ont été demandées. Tout cela a
permis au Conseil d'Etat de débattre du
problème « à chaud comme à froid » et
de tirer des premières conclusions por-
tant sur trois points : les dangers d'ava-
lanche, les responsabilités de l'accident
et la façon dont est rendue la justice
militaire. U en sera également question à
la fin de cette semaine dans cette même
salle du Grand conseil où doit siéger la
conférence des chefs de département mi-
litaire.

Le contact avec les familles des victi-
mes a été maintenu et le département
cantonal s'est occupé de la situation
militaire du frère d'une des victimes.
Exauçant le souhait du père de la secon-
de, il a, lui, préparé un rendez-vous avec
le conseiller fédéra^ Gnaegi. Sur le
plan des responsabilités, M. Jeanneret a

dit tout le bien que le Conseil d'Etat
pensait du commandant du régiment 8 :
il a couvert ses subordonnés, son attitu-
de est digne d'éloges. M. Jeanneret a
poursuivi :

— Le Conseil d'Etat n'admet pas que
cet officier supérieur devienne une des
victimes de cette affaire sans que des
questions soient posées dans d'autres di-
rections.

Cependant, si des erreurs ont été com-
mises à Bulle, elles ne peuvent remettre
en cause le principe de la justice militai-
re encore que certaines choses devraient
être améliorées afin que tout malaise
soit dissipé.

Sur le pian de l'accident proprement
dit, les enseignements de cette tragédie
devront être tirés et ils le seront. Mais
faire du service militaire comporte cer-
tains risques. Tout doit donc être fait
pour les éviter.

Assises annuelles de la confrérie
des Olifants à Saint-Biaise

La Noble confrérie des Olifants de
Saint-Biaise se porte bien ! C'est plus
qu'une impression. C'est l'évidente réali-
té qui s'est dégagée à l 'issue des assises
annuelles que la confrérie vinique et
bachique neuchâteloise a tenues à la f in
de la semaine dernière à Saint-Biaise.

Débats rondement menés sous la
direction du Grand maître du Grand
conseil, Henri-Alexandre Godet qui a
salué la présence d'une bonne vingtain e
de confrères et compagnons.

Dans son rapport , le gouverneur
Rémy Thévenaz a insisté sur la nécessité

de revaloriser l'activité des diverses pré-
vôtés de la confrérie et de celle du col-
lège du vin. L'accent a été mis également
sur l'animation culturelle de la confré-
rie. Des projets ont été mûris.

Ils sont en passe d' apporter un certain
renouveau au sein de la confrérie. En
cours d'assemblée, décharge a été don-
née au chapitre pour la gestion de
l'exercice 1975-76. Et le grand argentier
William Bourquin a pu boucler ses
comptes avec un certain sourire...

Ed. Sz.

(c) Dans le cadre de l'entraide à ces
deux établissements, le Club des accor-
déonistes de La Béroche a organisé un
concert à l'aula du Centre des Cerisiers,
vendredi, en soirée. Le bénéfice de cette
« opération .muisque » est revenu à ces
^I PIIY rinçtihif înn *: bérochall es.

Pour l'hôpital
et le home de la Béroche

L'Union des négociants en vins du
canton de Neuchâtel, qui est une section
de la Fédération suisse des négociants
en vins, a accepté l'adhésion des repré-
sentants jurassiens de la branche, à
l'occasion de ses assises annuelles mar-
di, à Boudry.

Union des négociants
en vins : le Jura
rejoint Neuchâtel

L'AFFAIRE SEFTI
« Les gens s'étonnent dans ce can-

ton du silence qui entoure l'affaire
Sc-tii. dans laquelle un notaire de La
Chaux-de-Fonds, mort depuis plus
d'un an (meurtre ou suicide ?), a
joué un rôle essentiel avec un com-
parse grec, en fuite dès la faillite.

» Il y a un an, l'Office des poursui-
tes de La Chaux-de-Fonds avait
constaté un découvert de plus de 150
millions, devenu 400 millions à la
suite de l'étude poursuivie à Genève.
Cette somme dépasse de beaucoup le
budget d'un an de la République et
canton d* Neuchâtel... La société Scf-
ti, au capital anonyme de 300.000 fr.,
avait investi plus d'un milliard deux
cents millions en placements immobi-
liers... de quoi pratiquement payer les
70 « Tiger » que la Confédération a
commandes l'an dernier a une
maison d'Amérique. Cela pour souli-
gner l'importance de ces sommes.

» Relevons une fois encore que
l'administrateur de Sefti, Me Némitz,
de La Chaux-de-Fonds, fut jusqu'à sa
mort censeur de la Banque cantonale
neuchâteloise... Nous aimerions sa-
voir, avec beaucoup d'autres, quelle
est dans cette affaire l'activité de la
justice neuchâteloise, quels sont les
résultats actuels de cette activité. A-t-
elle suffisamment cherché à connaître
la provenance des sommes investies,
argent noir, non déclaré au fisc
manifestement et dont on peut affir-
mer qu'il a été gagné de manière
illégitime et investi en tout cas au
détriment de toute l'économie neu-
châteloise ? »

(Interpellation de M. Jean-Pierre
Dubois).



A louer à Cornaux
libres immédiatement

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

4VZ pièces Fr. ~fc i O»-"
Charges non comprises
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VOUS
QUI ÊTES SUR LE POINT D'ACQUÉRIR UNE

résidence secondaire
épargnez-vous les plus gros soucis du propriétaire en
achetant

un appartement

Nous serions heureux de vous présenter l'une ou l'autre
de nos réussites

A BROC
- au cœur de la Gruyère
— un pays à la mesure de l'homme
— un pays qui a gardé son caractère originel
- un pays où vous vous sentirez comme chez vous

Résidence «Fin Derrey»

3 pièces 98,45 m2 dès Fr. 121.500.—
4 pièces 114,45 m2 dès Fr. 132.000.—
5 pièces 127,55 m2 dès Fr. 164.500.—

Résidence Broc

4V_ pièces 106,50 m2 dès Fr. 162.500.—
5 Vi pièces 118,50 m2 dès Fr. 183.500.—

Hypothèques à disposition

Pour tous renseignements et visites :

I

l_li«-I- BIILUi SA
GÉRANCES ET PROMOTION IMMOBILIÈRES
Grand-Rue 30, 1630 Bulle. Tél. (029) 2 66 50

WimtmtmLmm m.

On cherche
à acheter
ou à louer

immeuble
avec local
d'environ 200 m2,
région Neuchâtel,
Peseux
ou Corcelles.

Faire offres
sous chiffres
M 1164
au bureau
du journal.

CHALET I
NEUF
à vendre à Villars-
Burquin s Grandson.
Vue imprenable.

Faire offres à :
Gustave Henry
Valeyres-sous-Ursins.
Tél. (024) 35 11 13.

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

A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir, à Dombresson,

APPARTEMENT MODESTE
de 2 pièces. Chauffage général au
mazout.
Loyer mensuel: Fr. 150.—

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.

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

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

appartement
de 2 pièces

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

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

©
A louer à Saint-Aubin ,
dès le f'juin 1976
ou pour date à
convenir .
appartement
1 pièce
plus cuisine.
Fr. 240.—.

! S'adresser à:
REGENCE S.A.
me Coulon 2,
tél. 2517 25

y 2001 Neuchâtel j

| 
___ ___ ___ ___ ___ ___ -H-fl

J CORTAILLOD m
\\ A louer à partir du 1er juillet ou pour '!

| date à convenir f,

! MAGNIFIQUE VILLA
I DE MAITRE I
I DE 7 A 8 PIÈCES ¦
il avec garage pour 2 voitures, beau [;
) '-. jardin d'agrément, situation privilé- .
I giée.

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ml

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

1 GARAGE
Loyer mensuel 70 fr.

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

A loueràBoudry, immédiatement ou
pour date à convenir,

r/2 pièce
Fr. 320.—, tout confort - charges
comprises.

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

ECOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

Une séance d'information
pour les parents

des élèves qui entreront en août à l'ESRN
est organisée selon l'horaire ci-dessous:
pour les parents des élèves entrant en
2mo MODERNE;
- Lundi 17 mai 1976, à 20 h 15 à l'aula du

Centre scolaire secondaire du Mail.
LA DIRECTION

ECOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

Une séance d'information
pour les parents

des élèves qui entreront en V CLASSIQUE
et en Ve SCIENTIFIQUE en août 1976 à
l'ESRN aura lieu :
- Jeudi 20 mai 1976, à 20 h 15 à l'aula du

Centre scolaire secondaire du Mail.
LA DIRECTION

A vendre au Locle

immeuble
locatif

de 8 appartements.
Prix de vente total sans tenir compte
des hypothèques, Fr. 275.000.—
Conviendrait à maître d'état.

Faire offre sous chiffres PA 901146
Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre dans le Val-de-Ruz
(altitude 1000 m)

ferme 720 ares
prix de vente Fr. 390.000.—

Tél. (032) 22 12 22 ou (032) 57 16 66.

CHAMBRELIEN
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

VILLA
grand confort, 5 XA chambres, ga-
rage, dégagement, tranquillité,
1100 fr. par mois.

Tél. (038) 25 24 02, bureau
ou (038) 45 12 92, heures des repas.

A louer, Gouttes-d'Or 19, à Neuchâ-
tel, pour le 24 juin 1976,

appartement 2 pièces

I 

Loyer 385 fr. + charges.
S'adresser à
Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.

I MARIN
A louer à la Cité des Sors

1 APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

tout confort, cuisine agencée.

Libres immédiatement ou date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer, à Cortaillod-village
(chemin des Polonais),

appartements
tout confort

dès le 24 juin 1976
4 pièces Fr. 545.—
dès le 24 août 1976
2 pièces Fr. 360.—
charges comprises
dès le 24 juin 1976
garage Fr. 55.—

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

A louer, pour le 1e'juin, à Serrières,
Pierre-de-Vingle 18,

BOX
dans garage collectif Fr. 50.—.

S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

A louer, faubourg du Lac 33,
Neuchâtel, 6™ étage,

BEAU STUDIO
MEUBLÉ

avec douche, réchaud électrique, ta-
pis tendu à Fr. 280.—
charges incluses.
Libre dès le 1" juillet 1976.

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

I BOUDRY
A louer à la rue des Addoz

I APPARTEMENTS
tout confort, cuisine agencée

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

Libres immédiatement ou date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

A vendre au sud du Val-de-Ruz

terrain
pour maisons familiales.

Adresser offres écrites à EF 1160 au
bureau du journal.

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

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

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

VALAIS
A vendre
à DAILLET sur GRONE
altitude 900 mètres

un
appartement
+ une grange
à transformer, avec
pré attenant de
1930 m2, autorisation
de construire.

S'adresser à
Emile VUISTINER
3941 GRONE I
Tel. (027) 58 14 71. |

^Ifeg  ̂ SAYONARA

iiEl̂^̂ 150.000.—
TÏrÏÏ

-
 ̂n&P îîaW Surface habitable 140 m2

\Wï - • - .JjulnfUl M SoLJS- so1 87m 2

^̂ 135̂  A FORFAIT
entièrement équipées

DE HfflÉÉl-J 125.000.—
^ ĵb-̂ _=gp_*-ï|g_^  ̂ Surface habitable 124 m'

BERCI S.A., Grand-Rue 7 2035 CORCELLES
Téléphone (038) 31 95 16.

A vendre dans le Jura neuchâtelois

domaine
de 38 ha en prés, pâturages etforêts.
Très belle situation. Aménagement
en résidence de campagne possible.

Adresser offres écrites à AB 1156 au
bureau du journal.

j l  vs i|
i i Dans construction de cachet authentique ! i
i | à vendre à < •

i j  VAL-D'ILLIEZ
( | dans le calme et le soleil du Valais , |
] \ des appartements de rêve < >

! j GRAND STUDIO i ;
! [ AVEC DOUCHE ! ;
j l  et cuisinette Fr. 125.000.— I,

i ! 2'/2 PIÈCES, BAINS, CUISINE j !
< | américaine Fr. 65.000.— < [

| ! 3 PIÈCES RUSTIQUES ; !
( | poutres apparentes, bains, J I
i}  cuisine, terrasse, Fr. 148.000.— < [

j ! 4 PIÈCES, BAINS, W.-C. \ \
< | séparés, cuisine américaine j i
1 1 sur 2 étages Fr. 133.000.— < j
! i GRANDES POSSIBILITÉS D'HYPOTHÈQUES ! \
] >  Pour visiter, tél. (021) 51 67 69 (bureau) < |
l [ (021) 99 28 37 (privé). j >

mimmtmtitmmmimÊitmtmmiÊmtmtm0immÊmÊmtm \

I NEUCHÂTEL
i A louer MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
V tout confort.

1 I Port-Roulant 5 PIÈCES Trois-Portes 3 PIÈCES
4 PIÈCES 1 PIÈCE

cuisine agencée, tapis tendus, lave- cuisine agencée, places de parc, gara-
i

J 
vaisselle, places de parc, garages. ges.

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

Ë[ A louer pour tout de suite ou );• .]
' à convenir au Landeron, cité -y

] 1 très ensoleillée et tranquille feâ

m appartement
H de kVz pièces m
: avec conciergerie I
! • Fr. 619.— tout compris. Sa- ;

; >
laire convenable pour Wà

i ' 1 conciergerie. i ¦: !
U I L'appartement est très mo- p 8
î j derne avec grande cuisine. |, ï
[ ' ¦'.{ Place de jeux pour enfants. gg
[ j Pour tous renseignements K j

^ 
veuillez vous adresser à 

la \\ [ '\
Kg gérance yy

A louer à Boudry,
libre immédiatement,

APPARTEMENT
TRÈS SPACIEUX

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

2'/2 PIÈCES, Fr. 370.—
hVz PIÈCES, Fr. 550.—

+ charges Fr. 50.— et 90.—
Parking souterrain Fr. 45.—

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

MONRUZ
A remettre
MAGNIFIQUE

2 PIÈCES
Grand salon
avec balcon.
Entrée à convenir.

Tél. 25 29 72,
heures des repas.

A LOUER av. des Alpes 20 à Neuchâtel

ATELIER
'.'l d'une surface de 90 m2,

libre immédiatement ou pour date à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 500.— + charges.

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

__-»»¦__»____

A louer à Chézard,

APPARTEMENTS
tout confort :

3 pièces libre tout de suite, 335 fr. + charges
3 pièces libre tout de suite, 290 fr. + charges
3 pièces pour le 24 septembre 1976 (éventuellement
plus tôt) 290 fr. + charges
3 pièces pour le 30 juin 1976, 335 fr. + charges
4 pièces libre tout de suite, 430 fr. + charges
4 pièces pour le 30 juin 1976, 430 fr. + charges

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

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

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

gratuits
selon durée du bail.

S'adresser à :
Bureau d'architecture
Etienne MAYE, Colombier,
tél. 4138 21.

A louer à Cornaux

ky2 pièces
96 m2, tout confort, dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Loyer : Fr. 550.— + 75.—de charges.

S'adresser à
l'Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise, rue du Temple 16.
Tél. 332756.

A louer à Colombier
CH. DES ÉPINETTES

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

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

f .i n
yr Département

des Travaux publics
l ' | Service des ponts
N
^ 

-y et chaussées

Avis de déviation du trafic
Les travaux de pose du tapis définitif sur le tron-
çon de l'autoroute N5, Saint-Biaise- Le Landeron -
frontière bernoise, débuteront le 24 mai 1976.
Ces travaux nécessiteront des déviations de trafic
importantes et des restrictions de circulation.
Dans la première étape, la piste sud de l'autoroute
sera interdite à toute circulation entre Saint-Biaise
et Le Landeron ; celle-ci sera déviée par Cornaux -
Cressier. La circulation Saint-Biaise - Thielle -
Berne sera déviée par Cornaux - Thielle.
Dans les étapes suivantes, d'autres restrictions de
trafic seront nécessaires. Elles seront annoncées
par l'intermédiaire des informations routières ra-
diophoniques.
Les usagers de la route voudront bien se confor-
mer à la signalisation placée à cet effet et aux ins-
tructions de la Gendarmerie et du personnel de
chantier.
Neuchâtel, 14 mai 1976 ringénieur cantonal

MISE A BAN
Avec l'autorisation de la présidente III du
Tribunal de district de Neuchâtel, FAVARGE
S.A. met À BAN la cour au sud, les chemins
est et ouest des immeubles rue des Sablons
47-49-51, formant l'article 2898 du cadastre
de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque de parquer son
véhicule ou de circuler dans cette cour et sur
ces chemins.
Les parents sont responsables de leurs en-
fants et les tuteurs de leurs pupilles.
Une surveillance sera exercée et les contre-
venants seront poursuivis conformément à
la loi.

Neuchâtel, le 23 avril 1976

pour FAVARGE S.A.
Fiduciaire & Gérances

Bruno Muller
Signé: B. Muller

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 28 avril 1976
La présidente III du tribunal
G. FIALA Nous offrons à vendre

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

Bon état d'entretien, conditions favorables.

Immeuble
i ...

f rf f' i sis au Col-des-Roches, comportant 6 apparte-
ments avec chauffage général, magasin-atelier au
rez-de-chaussée.
Conviendra it particulièrement à petite industrie
ou artisan.

v Conditions favorables.

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

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

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

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

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

APPARTEMENT
4 PIÈCES

à quelques minutes de l'arrêt du
tramway.

Situation tranquille. Loyer mensuel
535 fr. plus charges.

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

A louer ou à vendre

magnifique appartement
rustique, à Hauterive, rue de la Dîme,
vue imprenable sur le lac, tranquil-
lité. Libre tout de suite. 4 pièces : sa-
lon, salle à manger en une grande
pièce, véranda, 2 chambres à cou-
cher. Cuisine équipée rustique.
Garage indépendant.
Tél. 46 18 05.

A louer a Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans), .
dès le 24 juin 1976

31/2 pièces
Fr. 546.—
dès le 24 juillet 1976

kVz pièces
Fr. 650.—,
tout confort, cuisine agencée, char-
ges comprises.

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



pEsaaaaaai
cherche pour son atelier de fabrication d'outilla-

ge, jeune

MÉCANICIEN en ÉTAMPES
Secteur botte de montre
ou éventuellement

MÉCANICIEN de PRÉCISION
susceptible d'être formé dans cette branche
d'activité.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner
au service du personnel qui fournira tous rensei-
gnements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 25 7231, interne 258.

| DISCOUNT
Ë moins W 
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I Vermouth - 420
I Banza rouge et blanc

IHuile Sais __ , 46
8°au heu de 5.85

I Vinaigre Kressi __ I55
** au lieu de 2.35

I aux herbes

I lncarom 910
| I bocal de 685 g au lieu de 15.10

IPalmolive 320
i I savonnettes, les 3 pièces de 150 g

I Camay F
I savonnette de 141 g

j I P|nr|Q 055
i (jlUI IQ shampooing Âm*
I cheveux gras, normaux et antipellicules

B Ajax citron I65

I en poudre, 625 g cuisine + chrome

I Quanto - 250
; I pour rincer votre linge au lieu de 3.95

¦Wollana ,* T
I pour lainages et tissus modernes

I Dixan 1640
I tambour 5 kg

I Softlan T
I revitalisant textile
I flacon de 4 litres

B SOMECQ SA
'"̂ (Sj FABRIQUE DE CADRANS
BHHI en tace 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 23 31.

J Lancia Beta HPE: S
J une nouvelle conception de l'automobile, f

J Soyez parmi les premiers à conduire une HPE - blés, dossiers arrière entièrement rabattables, lu- 
^V High Performance Estate: une automobile de nette arrière chaullante avec essuie-glaces, appuis- V

C grande classe, à haute performance et multiples tête. %
r usages, digne de la tradit ion Lancia. Nous serions heureux de vous accueillir pour un \
J Cinq places, traction avant , suspension à 4 roues essaj . f

i tS5_______ S_______» SsfiiSSS _.15S:: i

i GARAGE des 3 ROIS .
¦ J.-P. et M. Nussbaumer j6

*¦ Neuchâtel La Chaux de-Fonds Le Locle i
', (038) 25 83 01 (039) 26 81 81 (039) 31 24 31 '¦

F_>¦̂^̂ ^̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^\^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0

Je cherche

jeune fille
,pour aider auu commerce et faire
un peu de ménage,
immédiatement
ou date à convenir.

Tél. 25 12 54.

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

vendeuse-retoucheuse
de confiance, aimable avec la
clientèle et possédant de bonnes
connaissances dans la branche :
prêt-à-porter dames et messieurs,
si possible quelques notions d'al-
lemand

BOUTIQUE

c3 /̂b«_>erv
Veuillez demander M. Glanoll
(024) 212525, privé (024) 211321.

Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier (Neuchâtel) cherche un

cuisinier
Outre la préparation des repas, le
cuisinier assume la responsabilité
de l'économat du ménage.
— Horaire régulier.
— Traitement légal.
— Entrée dès que possible.

Les offres de service et les ren-
seignements sont à adresser à
l'Ecole cantonale d'agriculture,
2053 Cernier.
Tél. (038) 532112 pendant les
heures de bureau.

^**\̂ ^
 ̂ Machines automatiques

V I B R O B O T  de traitements de surfaces
cherche, pour un cadre supérieur ,

UN APPARTEMENT
4 pièces, minimum 90 m2, avec vue, à l'est de la ville.

S'adresser à Vibrobot,
9, rue de la Dime, 2009 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 40 94.

Vous qui désirez
habiter un bel

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

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

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

employée
de bureau
expérimentée.

Connaissant la sténo, aimant les chiffres, d'un
abord agréable, pour contact avec la clientèle.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres JK 1165 au bureau du Jour-
nal.

cherche pour entrée à convenir, des

INFIRMIER(ES)
EN SOINS GÉNÉRAUX
INFIRMIÈRES HMP

Studio meublé à disposition et
restaurant du personnel

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leur offre à

HÔPITAL DU DISTRICT DE NYON
Département du personnel

1260 NYON - tél. 022/616161

HHp|H|
f̂™*  ̂l HH l HHIHH

Si vous avez certaines expériences dans l'enseignement ou
dans l'assurance, un tempérament jeune et dynamique et si
vous appréciez le travail indépendant dans le cadre d'un petit
groupe, vous êtes le

SPECIALISTE DE FORMATION
que nous cherchons.

Votre mission consistera à instruire nos collaborateurs du ser-
vice externe.

— Age idéal : 25 à 35 ans.
— Langues : français (langue maternelle) avec connaissances

d'allemand.
— Lieu de travail : Bâle.

Nous vous offrons une situation intéressante ainsi que des
prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Veuillez adresser votre offre à M. Henri-F. Rollier, sous-direc-
teur. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

^D/V ^  ̂
Société suisse

¦ # "V^X. d'assurance sur la vie

Aeschenplatz 13, case postale, 4002 Bâle, tél. (061) 22 20 00.

I ¦"'¦"" i >— tim™-—-m---e-m *m-~mmmmmm *mmm ^mmmmmmtnmB ^ma

M^PH ZURICH
\3_BH ASSURANCES

Je cherche un

inspecteur d'acquisition
dynamique et ayant le sens de l'orga-
nisation.
Il s'agit d'une activité indépendante
permettant de se créer une très belle
situation.

Appui technique et formation perma-
nente à disposition.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae à :

André GAVILLET, Agent général, 43, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel
(rue des Parcs)

place
de parc
Fr. 15.— par mois.

Tél. 24 42 40.

A louer à Cortaillod,
à proximité de l'arrêt
du tram,

grand
appartement
2 pièces
Tél. 42 25 06.

Villar^-Burquin
s/Grandson
A louer dans ferme

appartement
neuf, 3 pièces
confort.
Tél. (024)3511 13.
le soir.
• -V

( ' Marin, route des Tertres 2, « |

STUDIO NEUF
I > tout confort, cuisine équipée. < |
i j  Libre immédiatement ou pour date à < )
] > convenir. ] >

i ! S'adresser à : ' t
' i LA NEUCHÂTELOISE- J 1
j |  ASSURANCES l |
i [ Bassin 16, Neuchâtel. J i
] I Tél. 21 11 71. j I

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

appartement
de 4 pièces

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

A louer
dès juin, à

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

Tél. 33 22 25.

A louer
quartier est de
Neuchâtel,
studios
meublés neufs
tout confort,
cuisine agencée,
transports publics
devant l'immeuble.
Libres tout de
suite.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel .

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins),
immédiatement
ou pour date
à convenir,

locaux
Fr. 200.—
par mois, sans
confort , 1°' étage.

Gérance Bruno
Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40

Quartier Beaux-Arts

beaux
bureaux
4 pièces, libres tout
de suite,
loyer modéré.

Tél. 41 33 73.

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

TOURAINE S.A
Tél. 33 55 55.

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

Tél. 25 41 32.

A LOUER
A FONTAINEMELON

2 appartements
de 3 pièces
mi-confort.
Prix mensuel 305 fr.,
charges comprises.
Libres: tout de suite
ou dès le 1°' octobre
1976.
Pour tous renseigne-
ments s'adresser
à:

Société de promotion
et de gestion immobi-
lières et d'assurances
PROGESTION S.A
rue Pierre-Aeby 187
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 23 48 52.

A louer à Neuchâtel
(Prébarreau), dès
le T'juin 1976.

LOCAUX
env. 210 m2.
Loyer mensuel:
Fr. 1700.—, charges
comprises.

Gérance Bruno
Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40

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

A louer pour fin
juin à la rue de
Vauseyon

appartement
de 3 pièces

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

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

En plein centre de la ville, rue de
l'Hôpital, Neuchâtel, à louer

LOCAUX
à l'usage de

cabinet dentaire
etc.

S'adresser à Borloz,
Hôpital 10,
tél. 25 19 80.

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

A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir, à la rue du Rocher ,

BEAU STUDIO MEUBLÉ
avec tout confort. Ascenseur. Vue.
Loyer mensuel : Fr. 385.— toutes
charges comprises.

BOUDRY

A louer pour fin
juin dans immeuble
avec ascenseur

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

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

RIVIERA ITALIENNE

LOANO
Villa pour
4-5 personnes,
confort , vue
et tranquillité.

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

Cherche
à louer

petit bungalow,
chalet 4 à 5 lits ,
bord du lac entre
Neuchâtel et Grand-
son, pour août.

Ecrire sous chiffres
T315695
à PUBLICITAS,
1211 GENÈVE 3.

LOOPING
Nous cherchons, pour notre service de rhabillages,

horloger-rhabilleur
Nous offrons un travail intéressant, indépendant et

-> varié.
Place stable et bien rétribuée. Entrée Immédiate ou
date à convenir.

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

jKHJif. ¦ ¦¦¦ .,»... .MIUI I . .UII I.J1..I.III.I l lII M |..l|il.lLI»M^.M«.W

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

lUN RETRAITÉ 1
[y": I possédant un permis de conduire, pour faire des I ¦;
i commissions et quelques petits travaux. Entrée im- I |

; I médiate.

1 Adresser offres écrites à LI 1121 au bureau du Jour- I
I nal.

I H.L.M.
A louer à Neuchâtel

I APPARTEMENTS
H DE 3 PIÈCES
H confort.

Libres immédiatement ou date à convenir.

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

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer à Neuchâtel

I APPARTEMENT
I DE 2 PIÈCES

confort.
Libre au 1°' juillet 1976 ou date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.
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La VEL s'apprête à fêter son 25me anniversaire
La 13me vente-exposition locloise

(VEL) devait-elle voir le jour, en cette
année de crise et de difficultés écono-
miques ? La question ne resta pas long-
temps sans réponse. Une assemblée des
membres trancha rapidement. Ce fut un
« oui » massif , car malgré les inquiétudes
de l'heure, chacun était parfaitement
conscient qu'il ne s'agissait pas de
baisser les bras ni de capituler.

C'est ainsi que la VEL connaîtra une
nouvelle édition, du mardi 5 au
dimanche 10 octobre. Ce comptoir régio-
nal, qui année après année rencontre
un large succès, se dérou lera la première
semaine des vacances scolaires. Les
stands seront montés dès le vendredi
précédent , dans le cadre des salles de

gymnastique des Jeanneret. On profitera ,
au passage, de célébrer le 25me anniver-
saire de la Vente-exposition locloise
puisqu 'elle a vu le jour en 1951 à la
salle Dixi.

Que de chemin parcouru depuis pour
ce comptoir qui tous les deux ans anime
la vie locale et régionale. 1976 sera
l'occasion d'une décoration particulière
des lieux et des stands. Malgré la réces-
sion , la participation s'annonce d'ores et
déjà plus élevée, car le commerce a
réagi favorablement. D'autres projets
sont à l'étude pour marquer cet anni-
versaire qui est aussi une preuve de
confiance témoignée par les exposants à
leur localité.

Trois objectifs sont à l'ordre du jour
de cette VEL : édition de lui conserver
le cachet traditionnel de cette vente ;
volonté des commerçants d'afficher un
optimisme serein en cette période diffi-
cile ; offrir aux visiteurs au moins une
trentaine de participants. Trois objectifs
qui sont réunis, aujourd'hui , sous un
même slogan : « la VEL vivra... et
bien ».

Le comité d'organisation est présidé
par M. Victor Huguenin , qui est assisté
de M. Jean-Noël Rezzonico (adminis-
trateur) , de M. Willy Grimler (caisse) et
de M. Georges Casser (publicité)
entouré d'une équipe dynamique.

Gage d'un succès assuré mais large-
ment mérité. Ph. N.

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

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

de Felicia » (20 ans) ; 20 h 30, « Le
solitaire » (16 ans).

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

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (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.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à
17 heures.

Cimaise 75 : peintures de Bieler, Ca-
vegn, Claude, Christe, Dubois, Maire
et Nicolet (Jaquet-Droz 13).

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite,
tél. Ul .

DIVERS
« Les Chatons »: secrétariat permanent,

Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51 ou
tél. 22 45 04. '

Le Locle
EXPOSITION. — Musée des beaux-

arts : centenaire d'Edouard Vallet,
dessins, peintures, affiches.

TOURISME. — Bureau officiel de re».
seignements : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

Pharmacie de service : Coopérative,
Port 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.

Sélection automatique internationale
pour les abonnés de tout le district

Grâce au nouveau central téléphonique du Locle

De notre correspondant :
La récente inauguration du central té-

léphonique du Locle aura permis la mise
en service de la sélection automatique
des communications téléphoniques, inter-
nationales dans pratiquement tout le dis-
trict. Un petit événement qui d'emblée
fut apprécié par les nombreux abonnés
de la région.

Rappelons qu'en Suisse, jusqu'en 1950,
toutes les communications internationa-
les étaient établies manuellement par les
téléphonistes au moyen de circuits ma-
nuels connectés entre eux par les centres
de transit. Il en résultait des délais d'at-

tente assez longs. Cette méthode fut
remplacée peu à peu par le trafic semi-
automatique. Dans celui-ci, l'usager com-
mande encore sa communication inter-
nationale à la téléphoniste qui atteint
l'abonné étranger par sélection directe.
Cette innovation a permis d'écouler le
trafic pratiquement sans délai d'attente.

La troisième phase de cette évolution,
qui correspond à la sélection directe pair
l'abonné, a débuté à Montreux en 1965
pour s'étendre progressivement à d'autres
régions du pays, à commencer par les
villes importantes. C'est ainsi qu'une
grande partie des usagers des groupes de

réseaux 038 et 039 bénéficient de cet
avantage depuis avril 1972.

L'introduction de la sélection auto-
matique internationale au Locle, aux
Ponts-de-Martel , à La Brévine et à La
Chaux-du-Milieu dépendait de la mise
en service du nouveau central du Locle.
Ce qui est fait depuis peu. Ainsi tout le
groupe de réseaux 039 dispose aujour-
d'hui de cette facilité. La sélection au-
tomatique internationale présente de gros
avantages. Elle permet de correspondre
automatiquement avec la plupart des
pays européens ainsi qu'avec les USA,
le Canada, le Japon, le Brésil, la Tuni-
sie et Israël. Dès le 1er mai se sont
ajoutés l'Australie, l'Afrique du Sud, le
Lesotho, Singapour et le Venezuela. A
l'instar des communications du régime
intérieur, celles établies directement avec
l'étranger sont taxées selon le système
plus équitable de comptage par impul-
sion périodique.

POUR UN FRANC...
A ce sujet, il est intéressant de rele-

ver que l'automatisation de ce trafic et
les techniques mises en œuvre permirent,
jusqu 'en 1975, une réduction de taxes
assez importantes, de l'ordre de 25 %
En bref , il est possible de téléphoner
à l'étranger pour peu d'argent. Pour un
franc, on peut avoir une communication
de 50 secondes avec Fribourg-en-BrisgaH
ou Bourg-en-Bresse ; 37,5 secondes avec
Paris ou Palerme et... 6,25 secondes
avec New-York. Le minimum de trois
minutes n'est donc plus requis. Actuel-
lement, la sélection internationale direc-
te d'abonné à abonné est réalisée sur
le plan suisse pour 90 % des abonnés.

POUR MORTEAU, LE MANUEL !
Toutes les communications qui ne peu-

vent être sélectionnées automatiquement
(par exemple avec quelques pays d'outre-
mer, avec certaines zones frontalières
françaises telles que Morteau !) doivent
encore être demandées au No 114.

|LA -HAUX-DE-FOHDSI

Hier vers 15 h, au volant d'une auto,
M. R. P., des Planchettes, circulait rué
de la Charrière en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble numéro 39, sa
voiture renversa la petite Antonella
Valmrbida, âgée de 8 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était élancée sur
un passage de sécurité du nord au sud.
Légèrement blessée, la petite fille a été
transportée à l'hôpital de la ville pour y
recevoir des soins ambulatoires.

Fillette renversée
par une voiture

Avec la fanfare de la Croix-Bleue
ViLLE PE NEUCHÂTEL

C'est en 1883 que la fanfare de la
Croix-Bleue de Neuchâtel fit son appari-
tion avec, à sa tête, son fondateur,
M. Gottfried Berger, de Colombier.
Aujourd'hui, c'est une fanfare jeune,
membre de l'Union des musiques de la
ville de Neuchâtel. Elle est formée de 25
musiciens et musiciennes, dont la
moyenne d'âge se situe à 33 ans environ.
Cette société a opté pour la formation
style anglais. Les instruments utilisés ont
été inaugurés en 1966, alors que les uni-
formes actuels l'ont été en 1973, année
du nonantième anniversaire. Tous ces
musiciens et musiciennes sont placés,
depuis 1974 sous la direction de M. Ray-
mond Evard, de La Perrière, jeune et
dynamique directeur.

Les répétitions (qui ne sont pas de
tout repos" pouF les musiciens) ont lieu
lé mardi soir, à la chapelle de l'Espoir
rue de l'Evole, et depuis quelque temps
une répétition supplémentaire a lieu le
jeudi soir. Il est à noter aussi que

depuis quelques années, la société se re-
trouve deux fois par année , au chalet de
la Croix-Bleue neuchâteloise, à la
Roche, près du sommet du Sommartel ,
pour un week-end musical. Les activités
musicales de cette société sont nombreu-
ses : en 1975 les membres se sont retrou-
vés 85 fois, soit pour des concerts
publics en ville, dans les trois hôpitaux
de la ville, dans différentes sections de
la Croix-Bleue, à des cultes « Eglise et
Croix-Bleue » où à ses concerts annuels.

Actuellement, la fanfare se prépare
pour la Fête fédérale des musiques de la
Croix-Bleue où elle se présentera devant
un jury. Cette fête se déroulera à Lau-
sanne, les 19 et 20 juin prochains. Elle
se prépare aussi au concert qui réunira
les six fanfares de la Croix-Bléne du
canton et qui aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, dans le cadre de la Fête cantona-
le de la Croix-Bleue, le samedi 29 mai
1Q76.

Ebauches SA: quatre millions de francs
de plus pour la recherche en 1975
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Les dépenses centralisées de recherche
et de développement d'Ebauches SA ont
atteint près de 16 millions de francs en
1975, soit 34 % de plus que lors de
l'exercice précédent. Ce montant, qui
ne représente que les travaux effectués
dans les services centraux, soit environ
la moitié des dépenses R & D totales
du groupe, ressort du rapport de ges-
tion de l'entreprise.

Située en amont de la chaîne de pro-
duction et de distribution de la montre,
Ebauches SA a subi , outre les consé-
quences de la situation économique, les
effets de déstockage auquel ont procédé
les fabricants du produit terminé et les
secteurs de distribution. C'est ainsi
qu'avec 35,8 millions de pièces, les ven-
tes 1975 des sociétés affiliées au grou-
pe accusent une baisse de 34,8 % par
rapport à l'exercice précédent. En va-
leur, le recul se situe à 30,9 %.

Sur le plaît du personnel, dès l'autom-
ne 1974, les collaborateurs quittant l'en-

treprise n'ont pas ete remplaces. Début
1975, un chômage partiel généralisé a
été introduit , puis progressivement rem-
placé par des mesures différenciées. Pour
limiter le nombre des licenciements et
en atténuer les conséquences sociales, les
sociétés affiliées, avec l'appui de la fon-
dation d'Ebauches SA, ont pu proposer
à leurs collaborateurs âgés des ret raites
anticipées à des conditions particulière-
ment favorables. A la suite de l'ensem-
ble de ces mesures, l'effectif du person-
nel atteignait , au 31 décembre 1975,
8092 collaborateurs, soit 19,5 % de
moins que l'année précédente.

Au vu des résultats de l'exercice 1975,
qui se solde par un bénéfice de 1,945
million (contre 3,247 millions en 1974),
le conseil d'administration proposera aux
actionnaires, lors de l'assemblée généra-
le du 21 mai , la distribution d'un divi-
dende de 30 fr. par action, en baisse de
40 % par rapport à l'année précédente.

_
~~~ LE LOCLE - LE LOCLE - LE LOCLE

ffir '1rf?" ' " '" " : *—-  ̂ —— ¦—¦ 
—— — —.———— . y - H -V I

'
.I v : —- ; ____- - 

¦ ¦¦ - ¦ •¦¦ ' - - ¦

NAISSANCES : Fahrny Paola, fille deCharles-Pierre-André, typographe et deMana-Mercedes, née Fernandez.
PROMESSES DE MARIAGE : FioreVito, gérant et Losego Rosanna ; SingyAlphonse, galvanoplaste et Donzé Pier-rette ; Barreiro José-Manuel, monteur etMiranda Josefina ; Thiébaud Jean-Alfred-Louis, boîtier et Bétrix Marie.

Thérèse.

MARIAGE CIVIL : Chesi Robert-
Daniel-François, coutelier et Degrange
Paulette.

DÉCÈS : Droz René-Léon, né le 19
novembre 1906, époux de Jeanne-Alice,
née Granjean-Perrenoud-Comtesse ; Em-
menegger Hans, né le 20 août 1920,
époux de Pauline, née Schnyder ; Wâlti
Rudolf , né le 19 novembre 1899, veuf
de Maria, née Rutschmann.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(17 mai)

Tous les modèles Toyota offrent un équipement de série proverbialement complet, pour un prix difficile à battre.
Il en a toujours été et il en sera toujours ainsi. Sur ce point aussi, vous pouvez nous faire confiance.

LA PREUVE :
LES TOYOTA VEDETTES
6 automobilistes sur 10 qui ont choisi Toyota optent pour un modèle comp- Z^ T i ^̂  l *> J4 TZ+ÏM' §•' tant parmi les vedettes de la marque. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant, car ClaO ' "'' t ar̂   ̂GI1S Q© ITlUlTIQQfCinTI©.
l'économie, la qualité et l'équipement proverbialement complet de ces voi- ^^

m»W^
 ̂ Ci IB, x .̂ ,4Ae |ûc Trwfr â̂-ttures en font des modèles du genre. Toyot_woocop.in OUF ÏOUîeb l©5 lOyOTO.

Aussi n'est-ce pas par hasard que la Toyota Corolla est devenue en 1974, 4 cylindres, 993 cm', 47 ch DIN à 1 • 3 ans de garantie (selon les normes du constructeur)
championne du monde de la production. Bsootr/min. „. 8935.- 2. Kilométrage illimité
 ̂
i_ >ipiui D 

uu u._ «D uo 
» puuuuu_ i. 3 RemorqUage (en cas d accident ou de panne)Pour laquelle de ces vedettes allez-vous opter? Vous avez le choix entre la ^#i

^^̂ ^_ 4- Rapatriement (depuis l'étranger)
Toyota Corolla 1200 Deluxe (2 portes), la Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe {sr̂ |y--~^gr̂ 7- - », ; 5. Hôtel (en cas de séjour involontaire)
(4 portes), le break Corolla 1200 si pratique (3 ou 5 portes) et la fougueuse %^mfcZ^É̂ ^  ̂ 6. Voiture de location (mobilité assurée)
Toyota Corolla 1200 Hardtop SR. Enfin, cette autre vedette de la gamme _ .T „ „nnr, ,w l Frais de rapatriement du véhicule (depuis l'étranger).
qu'est la Toyota 1000 Copain - une petite voiture, grande comme ça! - est, IÇÏÏ K DIN . ; a 
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elle aussi, exemplaire sur le plan de l'économie. 60oo_/mm. fr.ioeeo.- g Fraisd-expéd7tion des pièces de rechang9

^j-ffl^ra^̂ gj-^̂ fe  ̂
10. Pas de supplément de 

prix
T!^%!V Aff^TV à\ InSSgffcl H8SK3> 11. Validité dans toute l'Europe
1 ¦ *^r ¦ ¦ I M\ ^̂ jpr*i±a_i' ¦ ''¦"̂ y"*^ 12. Transmissibilité en cas de changement de détenteur
I 
^^̂  | ^̂  ̂ 1̂ "». Toyota Corolla 1200 Hardtop SR (valeur de revente)

ii». - _!_m_. - ^y a ~ 4 cviindres, "86 cm .,64 ch DIN à Renseignez-vous donc dans votre agence Toyota.\rbus pouvez nous faire confiance. 6200 tr/min., 5vitesses fr.13100.- ' '
Toyota SA, 5745 Safenwil, 062 679311 
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Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxa ^r^  ÊÊSk ¦ JÉÈ liF fs!< 1 «lfc$_5. ^^̂ ^̂ ^^
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f CENTRALE DE S^
yy à votre disposition pour toutes vos affaires et vos problèmes » frni
Up] - IMMOBILIER ET COMMERCIAL: toutes transactions, conseils Suisse et Etranger, 8f5
HS expertise. j&SÏ
KJ - GESTION DE FORTUNE: nouveau système de placement. w|S
|gj - JURIDIQUE: consultations, procès et recours, poursuites, etc... Kfl
fi'iïà — TOUTES AFFAIRES : fiscales, comptables, administratives et autres. Jf-Jj
$M - REVUE INTERNATIONALE DES AFFAIRES (début 77 - sous toutes réserves) : annon- §9
KM ces et documentations en matière immobilière, commerciale, placements, vacances, 1 sj
B etc.. H
fil Tarifs de faveur en cas d'abonnement (20% en moyenne de rabais). fiSra
£?îj Je m'abonne pour 76-77 et je verse la somme de Fr. 80.— (revue gratuite si parution) à Ej)
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Eau minérale alcaline fluorée naturelle
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Les musiques du Haut seront en fête à La Brévine
De notre correspondant :
Ce week-end, le village de La Bré-

vine accueillera la rencontre des musi-
ques des districts du Jura neuchâtelois.
L' « Aven ir », qui a été chargée de met-
tre sur pied cette importante manifes-
tation, a tout mis en œuvre afin que
ces deux journées restent gravées dans
le cœur des participants. Aussi, a-t-on
décidé d'ériger une vaste cantine cou-
verte sur le terrain de football, à l'en-
trée du village, côté Le Cerneux-Péqui-
gnot.

Ce «pavillon des fêt es » recevra sa-
medi soir la fanfare des Breuleux et ses
53 musiciens, qui ont obtenu la men-
tion « excellence » lors de la rencontre
fédérale. Dimanche, après le repas de
midi, les différentes musiques défileront
dans les rues du village avant de gagner
la cantine où elles se produiront tn
concert.

C'est ainsi que l'on pourra applaudir
('«Avenir » de La Brévine, la fan fare
de La Chaux-du-Milieu, la « Sociale »

du Locle, !'« Espérance » de La Sagne,
la < Lyre » de La Chaux-de-Fonds,
l'« Union instrumentale » du Locle, la
« Sainte-Cécile » des Ponts-de-Martel , la
« Musique militaire » du Locle, la fan-
fare des Brenets, et c Union et progrès »

de Villers-lc-Lac, la cité voisine da ns le
Doubs.

Le bal du samedi soir sera conduit
par l'orchestre « Condor Sextett » de
Bienne, et celui de dimanche par celui
de « James Lovs ».



Les usines des gorges de l'Areuse
travaillent à 30 % de leur puissance

Le temps ensoleillé ne fait pas l'affaire de chacun

De notre correspondant régional :
Ce printemps n 'apporte pas que la

satisfaction du soleil , mais aussi l'incon-
vénient de la sécheresse. C'est la ran-
çon du beau temps...

Dans les gorges de l'Areuse, la débit
moyen de la rivière était , hier, d'envi-
ron deux mètres cubes par seconde.
Aussi depuis plusieu rs semaines, les usi-
nes hydroélectriques, installées au fil de

l'eau, ne travaillent-elles qu 'à 30 % de
leur puissance.

Ce fait est dû non seulement à
l'absence de pluie mais aussi au peu de
neige qui est tombée l'hiver dernier.

— Il y a vingt ans, nous dit un usi-
nier, que nous n 'avons connu un prin-
temps aussi beau ! Pour le moment ,
disons que cela va encore tout juste ,
mais s'il ne pleut pas avec abondance,
juin et juillet risquent d'être des mois
difficiles pou r la production en énergie
électrique.

En effet, les cours d'eau semblent à
peu près à sec dans toute la région et
il faudrait de bonnes ondées pour que
la situation redevienne à peu près nor-
male.

ON CHARRIE DE L'EA U
Les agriculteurs de montagne doivent

organiser des transports d'eau pour ravi-
tailler leurs fermes. Et ceci un peu par-
tout.

— Dans la vallée de La Brévine, a

avoué une fermière, des transports se
font régulièrement depuis Noël.

Même les petits cultivateurs ressen-
tent les effets de cette période particu-
lièrement sèche. Ils doivent arroser, cha-
que soir, leurs jardins et les légumes
ne poussent qu 'avec peine !

AU LAC DES TAILLÈRES
Le niveau du lac des Taillères' est

particulièrement bas. Il n'a pas encore
atteint toutefois sa cote d'alerte , comme
ce fut la cas il y a quelques années et
il n'est pas non plus coupé en deux
pour le moment.

Mais, si le temps sans pluie persiste,
cela pourrait bien arriver dans un délai
assez rapproché.

L'actuel printemps sans eau est une
chose assez rare au Val-de-Travers et
sur les hauteurs avoisinantes car, habi-
tuellement, cette saison de l'année était
plus souvent pourrie qu'à son tour.

G. D.

Nouveaux statuts ucceptés pur l'assemblée
du Ski-club qui s'est tenue à Couvet

Vendredi , le Ski-club a vécu l'une de
ses assemblées les plus fructueuses, à
l'hôtel Central de Couvet où 43 mem-
bres ont siégé sous la présidence de
M. Marcel Heyer. Après l'appel et le
procès-verbal, l'assemblée a accepté
deux nouveaux membres, issus des or-
ganisations de jeunesse (OJ), Christian
Rossetti et Didier Heyer.

La précarité des finances hypothé-
quait l'activité sportive du club, la com-
mission technique étant contrainte de
comprimer toujours plus son budget au
détriment des compétiteurs et surtout de
la formation de l'organisation de jeu-
nesse (section OJ). Afin de mieux ap-
puyer la formation d'une équipe de
compétiteurs, il était donc nécessaire de
réajuster les cotisations. Le nouveau ta-
rif , présenté en détail par le comité,
a été accepté à l'unanimité. Il com-
prend, en plus d'une cotisation de base
qui reste au club, une charge addi-
tionnelle équivalant à la cotisation de
la Fédération suisse de ski (FSS) et à
la cotisation du Giron jurassien .

Les statuts méritaient également une
remise à jour, fort bien préparée par le
comité et présentée par M. Heyer, ce
qui a permis à l'assemblée d'accepter
les nouveaux statuts tels qu 'ils étaien t
proposés, seules une ou deux correc-
tions étant nécessaire.

Quatre membres ont été nommés
membres honoraires, soit MM. Marc-
Antoine Simonin ; René Biirki, Serge
Droz et Henri Renaud ; ils ont reçu le
diplôme des mains du président qui a,
par ailleurs, nommé sept membres au
titre de vétérans FSS. Il s'agit de

MM. Fritz Kohler, Albert Niederhaeu-
ser, Cyrille Lièvre, Robert Kohler, Ro-
bert Fivaz et André Schmid. L'assem-
blée a ensuite acclamé MM. Paul Mar-
tin et Emile Dubois au titre de
président honoraire , un souvenir leur a
été remis. MM. Burki et Martin se sont
faits les interprètes de ces vétérans pour
remercier le comité et souhaiter longue
vie au Ski-club.

Après une pause, le président,
M. Heyer, a brossé dans son rapport
le bilan de la saison écoulée, enregis-
trant notamment la démission de sept
membres du comité géant , qui n 'en
compte plus que 17, chiffre suffisant
pour liquider les affaires courantes de
la société et qui rendra moins lourd
l'appareil administratif du club qui, en
plus des membres fondateurs et hono-
raires, comprend 83 membres actifs, 10
juniors et 26 membres supporters. Ef-
fectif stable puisqu'aux cinq admissions
on doit déduire quatre démissions. Le
chef technique, M. Heinz Heiniger a
rappelé les activités sportives de la sai-
son tandis que M. Fritz Kohler a mis
en exergue la mutation qui s'opère à la
Blanche Randonnée, les courses de
fond prenant le pas sur la marche à
ski. L'an prochain, il est prévu d'avan-
cer la Blanche Randonnée à fin février.
Enfin le caissier de la société, M. René
Petitpierre, a donné connaissance du
résultat satisfaisant, sans plus, de l'exer-
cice, ceci grâce aux compressions de
dépenses à tous les échelons qui ont
permis de boucler le bilan sans chiffres
rouges. Les comptes, vérifiés par MM.
Gino Filippi et Paul Berthoud , ont été

acceptés ainsi d'ailleurs que tous les
rapports.

Le président honoraire, M. Paul Mar-
tin , a demandé à l'assemblée d'acclamer
M. Marcel Heyer au poste de président.
M. Heyer a remercié l'assemblée et a
présenté ses 16 collègues l'entourant aux
commandes du Ski-club qui sont nom-
més en bloc. Voici la composition du
nouveau comité : président, Marcel
Heyer ; vice-président , André Schmid ;
caissier, René Petitpierre ; secrétaire,
Frédy Juvet ; secrétaire aux verbaux :
Henri Renaud ; convocateur, Lindo To-
nus ; caissier du chalet, Paul Berthoud ;
ravitaillement , Robert Fivaz ; gardes,
Michel Quéloz ; corvées, Roger Muller;
camp de ski, Heinz Heiniger ; pistes,
Kurt Stauffer ; chef alpin et Blanche
Randonnée, Serge Droz ; chef du fond,
Jean-Pierre Zurcher ; secrétaire techni-
que, Claude Jornod ; chef OJ, Jean-
Philippe Fritz ; service technique et ré-
parations, Eugène Hermann ; vérifica-
teurs des comptes, Gino Filippi, Jean-
Claude Brugger, Marcel Sandoz ; délé-
gués à l'Union des sociétés locales,
Marcel Heyer et André Schmid.

Après les nominations, les divers ont
été rapidemen t liquidés avec la fixation
d'une amende pour absence non excu-
sée à l'assemblée générale de l'an pro-
chain , la distribution des prix d'un con-
cours interne de jass, enfin, M. Barbe-
zat a remercié le comité de son dévoue-
ment. Ainsi en trois heures, un impo-
sant travail a-t-il été liquidé et nul dou-
te que le Ski-club, parti sur de nouvelles
bases, ne connaisse un nouvel essor.
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(c) Environ six tonnes de vieux papier
ont été récoltés par les élèves de La
Côte-aux-Fées. Ainsi quelques centaines
de francs iront-ils grossir les fonds sco-
laires.

Récolte de papier

La commune de Fleurier et les sports
De notre correspondant :
L'année dernière, la commune de

Fleurier a dépensé 88.000 fr. pour l'en-
tretien des terrains de sport et des ins-
tallations sportives.

Parmi les dépenses principales, une
somme d'environ 25.000 fr. a été con-
sacrée à la main-d'œuvre chargée de
l'entretien de la patinoire artificielle et
un peu plus de 32.000 fr. à liquider
les factures de la Société coopérative
de la patinoire, concernant la lumière,
la force électrique et l'eau.

La part communale à l'emprunt des
communes du Val-de-Travers en faveur
de la piscine des Combes s'est inscrite
pour un montant de 22.700 fr. alors
que l'on a consacré une somme de 7700
francs à diverses installations au stade
des Sugits et 4500 fr. à l'entretien du
stand et de la Ciblerie.

SUBVENTION
La commune a versé une subvention

de 4500 fr. aux deux sociétés de musi-

que et environ 8400 fr. à titre de sub-
vention à diverses sociétés. Dans cette
dernière dépense sont compris pour 5300
francs la location et le chauffage des
locaux de l'ancien bâtiment du musée,
occupés par diverses sociétés de jeunes-
se, la succursale du Conservatoire de
Neuchâtel, le foyer scolaire notamment.

Le Conseil communal a versé 1000
francs pour l'organisation des concerts
au temple et 1430 fr. à titre de subven-
tion pour le Musée régional d'histoire
et d'artisanat, à Môtiers.

La location de la salle Fleurisia a
coûté plus de 10.000 fr. et 2400 fr. ont
été consacrés à la bibliothèque commu-
nale. 
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Noces d or
(c) Il y a eu 50 ans, samedi, que M. et
Mme André Montandon s'unissaient par
les liens du mariage. M. Montandon et
sa femme Mme Louisa Montandon, ont
toujours habité Môtiers où ils ont
exploité un train de campagne, jusqu'au
moment de la retraite.

C'est entourés de leurs enfants et
petits-enfants qu'ils ont été fêtés
dimanche.

Il avait tué un chien à coups de bâton

Chronique du Vml- de-Ruz
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

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

P. S. descendait la route de La Vue-
des-Alpes au volant de son automobile.
Dans le carrefour des Hauts-Geneveys, il
se trouva soudain en présence d'une voi-
ture en travers de la chaussée. Il frein a
aussitôt mais, son véhicule glissant sur
la neige, il ne parvint pas à éviter
l'obstacle. Il reconnaît avoir roulé à une
vitesse inadaptée aux conditions de la
route. Le tribunal ' l'e condamne à 80 fr.
d'amende et 35 fr. de frais.

UNE QUESTION DE DÉLAI
C. L. a circulé en auto avec un permis

d'élève conducteur, accompagnée de son
mari titulaire d'un permis de conduire
depuis moins de trois ans. Tous deux
sont renvoyés devant le tribunal pour in-
fraction à la LCR. Pour leur défense, ils
expliquent que lorsque C. L. a fait
renouveler son permis provisoire en no-
vembre 1975, celui-ci indiquai t que l'ac-
compagnant devait être en possession
d'un permis de conduire depuis un an

au moins. Or, on ne l'a pas rendue at-
tentive que la loi portant ce délai à trois
ans venait d'entrer en vigueur, ni modi-
fié son permis dans ce sens. Le tribunal
met les deux prévenus au bénéfice de
l'erreur de droit et les acquitte en lais-
sant les frais à la charge de l'Etat.

Lors d'un contrôle, la police a consta-
té que le frein à main de la voiture de
G. J. était inefficace. Confronté avec
l'auteur du rapport , le prévenu conteste
les faits, alors même que l'agent est
catégorique : il a demandé à trois repri-
ses à J. G. (seuil fait que le prévenu
admet) de serrer plus fort le frein , et le
véhicule roulait toujours. G. J. est
condamné à 30 fr. d'amende et 40 fr. de
frais.

IL AVAIT TUÉ UN CHIEN
J.-L. G., est renvoyé devant le tribunal

pour mauvais traitement envers les ani-
maux. Il a tué à coups de bâton le chien
d'une habitante de la localité; qu 'il a
surpris dans sa ferme auprès de sa
chienne en chaleur. Il explique que ce
chien s'est introduit à maintes reprises
chez lui. Chaque fois il a invité sa pro-
priétaire à venir le rechercher. La der-
nière fois , soit la veille de l'inciden t, il
¦l'a avisée que la prochaine fois il le tue-

rait. Le jour en question, alors que le
chien s'était introduit dans la 

^ 
cuisine,

l'épouse du prévenu avait tenté de le
chasser mais avait dû y renoncer parce
qu'il s'était montré hargneux et mena-
çant. Plusieurs témoins confirment qu 'il
ont été fréquemment importunés par ce
chien qui se montrait parfois méchant et
qu 'ils ont demandé à sa propriétaire de
veiller à ce qu'il ne rôde plus. Le préve-
nu tente de faire admettre qu'il n'y a
pas eu mauvais traitement selon la loi
puisqu'on tuant le chien il ne l'a pas
maltraité ni fait souffrir. Le tribunal
n'est pas de cet avis et condamne J.-
L. G. à 50 fr. d'amende et 105 fr. de
frais.

F. A. circulait de nuit au volant de
son automobile de Chézard en direction
de Cernier. Ayant aperçu deux cavaliers
cheminant dans la même direction, sans
être éclairés, il ralentit puis enclencha
ses indicateurs et déboit a pour les dépas-
ser. Il était à leur hauteur lorsque sou-
dain le second cheval fit un écart, obli-
geant F. A à freiner énergiquement. Au
même instant son véhicule était violem-
ment heurté à l'arrière par l'automobile
de N. D. Les deux automobilistes, N. D.
et F. A. reçuren t chacun un mandat
d'amende du Procureur général. Esti-
mant n 'avoir pas commis de faute, F. A.
y fit opposi tion. 11 fait valoir qu 'il a dû
freiner pour éviter d'entrer en collision
avec le cheval. Le tribunal admet que
F. A. n'a aucune responsabilité dans cet
acciden t et l'acquitte en laissant les frais
à la charge de l'Etat.

RESPECTER LES SIGNA UX
Au volant de son automobile, W. V.

n'a pas respecté un signal d'interdiction
générale de circuler. 11 conteste que la
loi sur la circulation routière soit appli-
cable dans son cas parce que, dit-il, il
s'agissait d' un chemin privé. Le juge lui
fait remarquer qu 'il doit se conformer
aux signaux, que le chemin soit public
ou privé (en fait il s'agit du chemin
conduisant à la buvette et aux remonte-
pentes des Bugnenets, par conséquent
ouvert au public), et le condamne à
30 fr. d'amenue et 35 fr. de frais.

Le 21 mars, vers 18 h, J. C. circulait
au volant de son automobile de Boude-
villiers en direction de Fontaines. Alors
qu 'il roulai t à vive allure, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui dérapa et
sortit de la route. Après avoir parcouru
une vingtaine de mètres dans un champ,
la voiture effectua un vol plané de plus
de 10 m pour terminer sa course sur le
toit. Blesses, le conducteur et sa passagè-
rent furent conduits à l'hôpital. Ils en
sortirent respectivement cinq et quatre
jours après. Manifestemen t pris de bois-
son, J. C fut soumis à une prise de sang
qui révéla une alcoolémie située entre
2,63 g et 2,82 g %«. Le prévenu recon-
naît les faits. Il est condamné à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et à une amende de 400 fr. qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans.
Les frais, fixés à 262 fr. sont mis à sa
charge.

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

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

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou télépho-

ne 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 : téléphone

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

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

phone (039) 23 79 87.
Las Verrières, bureau de renseignement»:

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

rier, 11, av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 3.52.80.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23;
Fleurier, tél. 61 10 21.

«Eléments pour une politique culturelle
en Suisse» par M. Gaston Clottu
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Au Lyceum-club

En 1969, le conseiller fé déral Hans-
Peter Tschudi a nommé une commission
afin qu 'elle élabore les éléments pour
une politique culturelle en Suisse.

Celte commission, prési dée par M.
Gaston Clottu,. ancien conseiller d 'Etat,
vient de déposer son rapport. Il s'agit
d' un document volumineux de 500
pages, fruit de plus de cinq années de
travail, M.  Clottu a donné, à ce sujet,
une conférence , lundi soir au Lyceum-
club.

Comment naît une commission
fédérale ? En automne 1967, M. Tschudi
a présenté un exposé sur un sujet
universitaire à Lausanne. Des artistes,
hommes de lettres, critiques littéraires,
réunis à Aubonne, ont alors parlé de ce
projet au conseiller fédéral. C'est de là
qu'est partie l'idée de l'étude. M.
Tschudi en a ensuite saisi M. Stettler,
p résident de « Pro Helvetia », organisa-
tion qui soutien t à l 'échelon fédéral la
création artistique et les échanges
culturels entre les régions.

A f in  1969, la commission était créée.
Elle comprenait, au départ , 22 membres
puis elle s'est élargie à 27 afin de
permettre à de jeunes éléments d'y
entrer.

DISCIPLINES LIMITEES
Le but assigné à la commission, selon

le texte du mandat, était de dresser
l'inventaire de l'équipement culturel en
Suisse ; d'élaborer un rappo rt général
des besoins dans les domaines des
beaux-arts, de la littérature, de la
musique, du théâtre et du cinéma ; de
motiver une politique culturelle et enfin
de proposer des mesures aux niveaux
des communes, des cantons et de la
Confédération.

La notion de culture était ainsi limitée
à cinq discip lines classiques (auxquelles
on ajouta le patrimoine culturel
national).

Dresser un inventaire de l'équipemen t
culturel était d'autant plus nécessaire
qu 'il n'en existait pas en Suisse.

La commission a évité de promouvoir
dans son rapport , une harmonisation ou
une coordination de l'activité culturelle.
La culture est, en e f f e t , du ressort des
communes, des villes et subsidiairement
de la Confédération.

Il fallait ainsi éviter une centralisation
qui aurait été néfaste à la liberté de
l' expression artistique ou littéraire, et
adopter une politique culturelle soup le.

PL US DE 35 COLLABORATEURS
La commission a eu recours à 35

collaborateurs extérieurs pour faire des
enquêtes. Parmi eux, M.  Edgar Tripet ,
directeur du gymnase de La Chaux-de-
Fonds, fu t  un collaborateur de p remière
qualité.

La commission dressa ensuite un
tableau statistique des dépenses
publiques pour la culture. C'était
difficile. Car l'achat d' une œuvre est un
geste d' encouragement à l 'égard de
l 'artiste et non un enrichissement de la
collection. Aussi celte dépense a-t-elle
été placée, dans les colonnes statistiques,
sous la rubrique « Dépenses de fonction-
nement ». Mais s'il s'agit par exemple
d' une fresque on peut difficilement de-
mander au département des Travaux pu-
blics de l'extraire...

Il y a donc dans ces statistiques une
marge d 'interprétation dont il faut tenir
compte.

Les dépenses d'investissement (aux ni-
veaux des cantons, des communes et de
la Confédération) concernent d' abord la
restauration des châteaux, églises,
monuments historiques en généra l. Puis
suivent , dans l'ordre la construction ou
équipement des bâtiments de théâtre, les
musées, les salles de musique et les
bibliothèques.

Il s'agit , là, plus de dépenses de
conservation que de soutien à la
création.

Dans les dépenses de fonctionnement
ou d'entretien on trouve en tête, la
protection ct la mise en valeur du
patrimoine, les grands ensembles

symphoniques et les conservatoires de
musique, les troupes de théâtre, les
bibliothèques (dépenses pou r les achats
de livres) les beaux-arts, les musées et
l'éducation des adultes.

BALE ET GENÈ VE EN TÊTE
La position des cantons dans ces

dépenses fai t  ressortir, par tête
d'habitant , les villes de Genève et Bâle
en tête. Neuchâtel est classée en 9me
position , ce qui n'est pas trop mal !

Dans le rapport, la commission
soulève le p roblème des subventions à
certains ensembles symphoniques ou
troupes de théâtre. Elle suggère que ces
subventions soient des p rimes à la
qualité , ce qui éviterait que les ensem-
bles symp honiques ou les troupes de
théâtre ne se vident de leurs meilleurs
éléments.

En ce qui concern e, la formation des
créateurs, il existe en Suisse des écoles
de théâtre, des écoles d'art aussi. Mais il
faudrait créer des titres équivalents aux
titres étrangers dans ce domaine afin
que les candidats p uissent poursui vre
leurs études à l 'étranger. Pour le
cinéma , il n 'y a aucune école. C'est la
formation sur le tas que procure la
télévision ! Il faudr ait également prévoir
ia conservation d' archives sonores,
audio-visuelles car si l'on n'y pense pas
dès à présent , c'est tout un visage de
notre civilisation actuelle qui disparaîtra
et que ne pourront reconstituer les
historiens de demain.

M. Clottu termina sa conférence en
soulignant le soutien que la
Confédération devait apporter à la
langue romanche.

Enfin , il exprima de vives inquiétudes
pour l 'avenir de « l 'italiennelé » en
Suisse. Le Tessin est en passe d 'être
germanisé. Si ce canton se préoccupe de
son aven ir économique et touristique
son avenir culturel le laisse indifférent !
Elément d 'équilibre pour la Suisse, le
Tessin ile saurait prendre assez tôt
conscience de ce rôle culturel essentiel
qu 'il devrait jouer. R. Wé.

Etat-civil de Boudevilliers (avec Landeyeux)
NAISSANCES. — 2. Challandes

Ludovic, fils de James André, agricul-
teur à la Jonchère-Boudevilliers et
d'Annette née Rothen (né à N euchâtel) et
Frutiger Janick Christine, fille de Ber-
trand, sellier-tapissier à Chézard-Saint-
Martin et d'Anne-Lise née Meylan.
3. Louvet, Jean Yves Alexandre, fils de
Michel Charles Victor, agent de métho-
de à Marin-Epagnier et de Monique Su-
zanne, née Mingard ; 3. Margérard Ka-
rine Lucie Madeleine, fille de Roger
Gilbert , horloger à Fontainemelon et de
Paulette Louise, née Orsat ; 3. Valley
Christophe Michel , fils de Jean Paul
Constant , monteur aux téléphones, à
Neuchâtel et de Francine Lucienne, née
Monney. 4. Hefti Raphaël Nicolas Pe-
ter, fils de Barthasar Peter, physicien à
Boudry et de Maja Judith née Bau-
mann ; 4. Jeanneret Stéphanie, fille de
Christian, négociant en vins à Cressier
et de Françoise Blanche, née Grisoni. 5.
Eggenberger Mirko Jouri Raphaël , fils
de Heinz , coiffeur à Saint-Biaise et de
Helena Maria, née Signer ; 5. Guenot
Martine Stéphanie, fille de Gilbert Geor-
ges, mécanicien chauffeur à Neuchâtel,
et de Christine Françoise, née Sauser. 7.
Vaucher Frédéric fils de Pierre,
essayeur-juré au Locle et de Annelise,
née Meyrat ; 7. Burkhalter Daniel, fils
de Beat , employé de commerce à Marin-
Epagnier et de Erika Elisabeth , née
Muller. 8. Arnold Mike Daniel , fils de
Daniel, mécanicien à Fontaines et de

Micheline Josette , née Zaugg ; 8. Senehi
Graciane , fille de Claude David , radio-
électricien à Bôle et de Martine Marie
Thérèse, née Pierre ; 8. Peter Alicia Hu-
guette , fille de Jaques Roland , employé
de commerce à Marin-Epagnier et de
Huguette Renée, née Chuat. 10. Borel
Vincent Martial , fils de Daniel François,
monteur-électricien à Neuchâtel , et de
Mary Anna, née Moll ; 10. Jeanrenaud
Raphaël , fils de Claude, horloger à
Marin-Epagnier et de Monique Danièle,
née Humair. 11. Zimmermann Kathrine
Ann. fille de Franz , mécanicien à Neu-
châtel et de Sally Anne, née Richardson.
13. Montandon Stéphanie Isabelle , fille
de Jean-Claude, concierge à Colombier
ct de Béatrice Marie Rose, née Conti.
13. Devaux Nathalie, fille de Pierre
Alain , ferblantier-couvreur à Auvernier
et de Monique Marie Germaine, née
Cattin ; 13. Mancino Gianna, fille de
Lui gi manœuvre du bâtiment à Fontai-
nemelon et de Rosa , née Sileo. 15.
Pfund Karin. fille de Jacques Simon,
employé de bureau à Neuchâtel , et de
Maria Teresa. née Saldias ; 15. Maubert
Nicole Marianne, fille de Roger Fran-
çois, traiteur à Neuchâtel, et de Susanne,
née Krebs. 16. Jacot Nathalie, fille de
Biaise Marcel , agriculteur à Coffrane et
de Pierrette Elisabeth , née Wasem. 19.
Digier Jérôme, fils de Francis Henri ,
mécanicien sur étampes à Chézard-Saint-
Martin . et de Betti Christine née Ruchti.

(à suivre)

SAVAGNIER
uuus sa séance au rt mai, le L-onseu

d'Etat a ratifié la nomination de
M. Yves Neuhaus en qualité d'adminis-
trateur communal de Savagnier.

Ratification

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

tous les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ZXZV2T

(c) Organisée par le comité de l'Aide
familiale du Val-de-Travers, la vente de
coccinelles en chocolat a connu un
grand succès. A La Côte-aux-Fées, on
en a vendu, en moyenne, une par mé-
nage.

Vente de coccinelles

(c) Le coureur-élite Patrick Moerlen, qui
vient d'obtenir de bons résultats dans
deux courses, a été sélectionné pour le
tour du Roussillon.

Au tour du Roussillon

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

^̂ ^̂  ̂POISSONNERIE

VURIMM
Yvonand, tél. (024) 31 16 20
Filets de perches et palée

Filets de carrelets et
truites portion
Notre vente à

FLEURIER
chaque jeudi de 9 h à 12 h

local des viandes rue du Régional
PROFITEZ CETTE SEMAINE

FILETS DE CARRELETS FRAIS
sans peau, sans arêtes, le Vs kg Fr. 7.—Succès aux Geneveys-sur-Coffrane

de la fête des musiques du Val-de-Ruz
De notre correspondant :
Les fanfares du Val-de-Ruz se sont

réunies ce week-end aux Geneveys-sur-
Coffrane pour participer à la Fête ré-
gionale des musiques du district. La
fanfare « l'Harmonie » des Geneveys-sur-
Coffrane assumait cette année le rôle
d'organisateur. La fête a obtenu un suc-
cès total. Samedi soir, invitée d'honneur,
la Musique militaire de Colombier, di-
rigée par M. F. Villemin , présentait un
concert de gala fort apprécié. Citons en
particulier : « Petite ouverture de con-
cert », de F. Springer, « Der Bârner
Bar » de H. Honegger, « Bells of Brass »
de P. Joder et en particulier la produc-
tion de batterie « Mailloche » et « La
fureur de taper » de M. Tarabbia. Une
note folklorique aussi : « Bi lis dehiim »
avec de petits armaillis.

Dimanch e, les Geneveysans appréciè-
rent les concerts en plein air de toutes
les fanfares dans les différents quartiers

du vil lage. Les musiciens défilèren t en-
suite en cortège dans la localité et les
jeunes majorettes de Chézard-Saint-
Martin se taillèrent un joli succès. Un
concert-apéritif , des marches d'ensemble
devant la Maison de commune, précé-
dèrent le traditionnel vin d'honneur.
L'après-midi , après les discours officiels
du président d'organisation , de l'autorité
communale et du délégué cantonal, les
productions se poursuivirent par des
morceaux choisis de chacune des fanfa-
res et par une dernière marche d'ensem-
ble. Les cinq musiques participantes
étaient « L'Union instrumentale » de
Cernier, dirigée par M. F. Bercher,
« La Constante » de Dombresson, dirigée
par M. J.-C. Depraz, « L'Ouvrière » de
Fontainemelon , dirigée par Paul Thom i,
« L'Ouvrière » de Chézard-Saint-Martin ,
dirigée par M. R. Pozza et « L'Harmo-
nie Municipale » des Geneveys-sur-
Coffrane, dirigée par M. Paul Thomi.
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Projet d'une association des communes
du Jura-Sud et du district de Bienne
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L'Association des responsables politi-
ques du Jura bernois et de Bienne
(ARP) vient d'inviter les conseillers
municipaux des communes des quatre
districts à une séance d'information qui
se tiendra le 2 juin, à Reconvilier. A
cette occasion, l'ARP présentera un pro-
jet concernant la création d'une Asso-
ciation des communes du Jura bernois
et du district de Bienne.

L'invitation adressée aux édites du
sud du Jura et du district de Bienne
indique notamment que, « depuis sa
fondation, en octobre 1974, l'ARP a
toujours considéré la création d'une tel-
le association comme un de ses objectifs
prioritaires. Compte tenu des encoura-
gements reçus dans de nombreuses
communes, les travaux ont été poussés
activement, si bien que nous sommes
aujourd'hui en mesure de vous présen-
ter un projet précis. Les buts de la
future association sont provisoirement
définis comme suit :

— Développement de la collabora-
tion intercommunale dans la partie du
canton formée du Jura bernois et du
district de Bienne ;

— élaboration de plans directeurs ré-
gionaux (...) ;

— élaboration de programmes de dé-
veloppement régionaux au sens de la
loi fédérale sur l'aide en matière d'in-
vestisszments dans les régions de mon-
tagne (...) ;

— Mise en place, en collaboration
avec les communes et le canton, d'in-
frastructures techniques et d'équipe-
ments socio-culturels à caractère régio-
nal ;

— maintien du caractère linguistique
et culturel de la partie française du
canton.

L'ARP précise en outre que l'organi-
sation de la future association est con-
çue de telle sorte que les communes-
membres pourront bénéficier de tous

les avantages réservés par la législation
cantonale et fédérale aux « associations
de planification » et aux « régions de
montagne ». D'autre part, quand l'ARP
aura terminé sa tâche, « l'Association
des communes prendra tout naturelle-
ment la relève ».

Deuxième journée du procès de Studen
déposition de lu femme de la victime
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Hier , la Cour d'Assises du Seeland
a siégé à Bienne pour la deuxième
journée du procès de Théodore Sidler,
accusé du meurtre de Joseph Scherrer ,
de Studen. La malheureuse vedette de
la journée fut la femme de la victime.

Lorsqu'elle épousa, en 1967, Joseph
Scherrer, marchand de tapis, la jeune
femme ne se doutait pas de la vie
impossible qui l'attendait. De Genève,
le jeune couple déménagea à Port puis
à Studen. Deux enfants sont nés de
cette union qui est rapidement troublée
par d'incessantes querelles. Le mari a
abandonné les tapis pour un comptoir
en horlogerie. En reprenant la repré-
sentation de Pierce, ainsi que la vente
de montres Eterna de luxe, qu'il obtint
à bon compte, il devait se déplacer
fréquemment à l'étranger. U fit rapide-
ment fortu ne. On l'a considéré comme
millionnaire, alors que sa fortune dé-
clarée était de 60.000 fr. et son gain
imposable de 65.000. Mais, ses affaires
étaient louches et il rencontrait ses
meilleurs clients dans les quartiers peu
recommandables de Francfort. Bientôt,
il a commencé à craindre pour sa peau.
L'un de ses collègues meurt assassiné
en Amérique du Sud. C'est alors que
l'on proposa à Joseph Scherrer de re-
prendre le poste de ce collègue. Avant
d'accepter, c'est-à-dire quelques jours
avant le drame de Studen , la victime
a rédigé un nouveau testament et refait
ses assurances.

t — S'il m'arrive quelque chose, dira-
t-il à sa femme, détruis immédiatement
un certain dossier placé dans le trésor.

Etait-ce pour tromper le fisc ou ces
documents étaient-ils réellement com-
promettants ?

UNE VIE IMPOSSIBLE
Face au président de la Cour d'As-

sises, la jeune femme est intimidée.

Elle répond à voie basse, hésitant a
évoquer les scènes pénibles qu 'elle a
endurées ces dernières années. Son ma-
ri, à plusieurs reprises, lui a fait subir
des châtiments corporels. Le président
lui a demandé :

— Avez-vous été grièvement bles-
sée ?

Et Mme Scherrer de répondre :
— Non pas grièvement, mais il me

giflait et me portait de violents coups
sur tout le corps.

Il ressort de cet interrogatoire que le
mari était colérique et autoritaire, infi-
dèle aussi à maintes reprises. Bien vite,
la vie est devenue insupportable pour
cette femme qui chercha consolation
ailleurs. Elle rencontra l'accusé dans un
dancing de Berne en août 1974. Rapide-
ment , elle l'a mis au courant des agisse-
ments de son mari. Sidler, affecté, au-
rait dit : '

— S'il te bat encore, je le descends,
LA VRAIE VICTIME

Dès 1972, il fut question de divorce.
Mme Scherrer demanda 100 à 150 fr.
de dédommagement et une pension ali-
mentaire de 3000 fr. , somme que son
mari refusa. A bout de nerfs , elle lui
souhaita un accident d'avion. Lui , pour
sa part , menaça de « trafiquer » sa voi-
ture pour provoquer sa mort. On en
était là, ce samedi, jour du drame. La
journé e, on l'a vu dans notre édition
d'hier, s'est passée entre la plage et la
braderie. Mme Scherrer raconte :

— En revenant à la maison vers
19 h, j'ai mis les enfants au lit. De
retour dans la chambre à coucher, mon
mari s'est montré entreprenant. Mais je
refusai catégoriquement, ce qui le mit
dans une rage folle. Une fois de plus,
il m'a violemment battue.

Là-dessus, Mme Scherrer a téléphoné

à son amant pour se plaindre et lui
demander de l'emmener à la braderie.
Furieux, Sidler a raccroché avant même
que sa maîtresse ait pu lui fixer rendez-
vous. Elle ne l'attendait donc pas. Elle
s'est attablée en face de son mari dans
une pièce sombre, pour une discussion.
Quelques minutes plus tard , alors qu'ils
étaient toujours dissimulés dans la pé-
nombre , les époux Scherrer ont entendu
arriver le meurtrier que le mari ne con-
naissait pas. Comme on l'a vu , hier,
Sidler a demandé à ce dernier une en-
trevue dans son bureau. Mme Scherrer
ajoute :

— J'ai remarqué qu'il tenait à la
main un pistolet. Je me suis levée et
j' ai crié à mon mari de ne pas y aller.¦ C'était trop tard !

La victime, qui était myope, n'avait
certainement pas remarqué que son in-
terlocuteur portait une arme. Atteint à
la tête par la balle du 7.65, il s'écroula
alors que sa femme s'affolait. Sidler
proposa de vider le coffre pour faire
croire à un crime crapuleux, mais la
veuve n'écoutait plus. Elle téléphona au
médecin qui, une fois sur les lieux, aver-
tit la police. Il était 22 h 26 ce soir-là.
La suite, on la connaît. Le meurtrier
s'est rendu à Bâle chez une amie.
C'est cette dernière, barmaid dans un
établissement bàlois , qui sera entendue,
aujourd'hui , à la barre des témoins. Il
s'agit , pour la cour, de savoir si Théo-
dore Sidler a tué par passion ou pour
des raisons différentes. Il risque une
peine minimale de cinq ans et maxima-
le d'un emprisonnement à perpétuité.
Mais, finalement , la vraie victime de
cette histoire , c'est Mme Scherrer, car
elle a perdu en même temps son mari
et l'homme qu'elle aimait.

M. ETIENNE

La ville a créé des emplois pour les chômeurs
De notre rédaction biennoise :
Si la situation sur le marché du tra-

vail ne s'améliore pas, 570 chômeurs au-
ront d'ici à fin juin épuisé toutes les res-
sources qu'offre l'assurance chômage.
Pendant 90 jours, ils seront payés avec

l'aide du fonds de crise, puis seront à
la charge des œuvres sociales. Pour pou-
voir bénéficier en 1977 de l'assurance
chômage, ils doivent pouvoir déclarer
100 jours de travail durant 1976.

Face à cette situation qui peut rapide-
ment devenir catastrophique, la direction
des œuvres sociales a réagi et mis sur
pied un programme de création d'em-
plois d'octobre à décembre 1975 22
personnes ont trouvé du travail dans les
entreprises municipales. L'opération
avait coûté 100.000 fr., mais avait rap-
porté un total de 6866 heures de travail.
De mai à fin juin , une opération identi-
que est en route. 20 personnes effec-
tueron t des travaux à la plage, au home
pour enfants à Buetigen et au chantier

municipal. Un salaire de 8 fr. l'heure est
versé à ces travailleurs ce qui est un peu
mieux que l'allocation de chômage. Lors
de la convocation de l'Office du travail ,
10 personnes ne s'étaient pas présentées.
Parmi elles, sept ont trouvé du travail
dans les jours qui suivirent. Ce système
de création d'emploi a donc montré
qu 'il était aussi efficace pour dépister
une minorité de chômeurs qui « ne veu-
lent pas trouver du travail ».

Aussi les œuvres sociales aimeraient-
elles poursuivre de tels programmes de
travail même en temps normal, de sorte
que personne ne pourrait plus se préva-
loir de ne pas trouver d'emploi , une foi s
la crise jugulée. Ces programmes de tra-
vail ont encore un autre but , peut-être
plus intéressant encore pour le chômeur.
Ils vont leur permettre d'effectuer les
100 jours de travail nécessaires pou r
avoir droit à une nouvelle indemnité de
150 jours de chômage. Pour la caisse de
•la ville, l'opération est elle aussi fruc-
tueuse puisque 50 % des salaires versés
seront certainement repris par le fonds
de crise cantonal. La ville a ainsi la pos-
sibilité de faire effecteur de menus tra-
vaux « à bon compte » pour lesquels elle
n'aurait certainement pas trouvé d'argent
ces prochaines années.

Allocutions familiales: un débat «pour la forme»
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¦¦¦¦ ¦——. .̂ .̂ » ^^^m ^m ^r ^ r̂m^r̂ ^ ŷTrr'^̂ m̂ m̂^'"'''~ '^'''' * ' I II III _W__W«_____»

__PRIBOURG * _PRI_BO.URCS
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Quand le Grand conseil « perd son temps »

De notre correspondant :
Le Parlement cantonal, présidé par

M. François Macheret, a consacré le
plus clair de sa séance d'hier à achever
la première lecture du projet de révi-
sion de la loi sur les allocations familia-
les. Le combat entre la gauche et la
droite sur cet objet, commencé avec
âpreté à la session de février (les socia-
listes avaient même quitté la salle pour
protester contre un camouflet adressé au
conseiller d'Etat Denis Clerc), s'est
poursuivi « pour la forme », donc sans
grand éclat. C'est que tous les députés
se rendent compte que ce combat est
vain. Le projet primitif, élaboré sous la
houlette du conseiller d'Etat social iste, a
été édulcoré de telle sorte que le jeu
n'en vaut plus la chandelle. La loi de
1945 ne peut ainsi être améliorée que
sur des aspects mineurs. Voyons donc
comment le Grand conseil perd son
temps.

En 1972, le PICS fait aboutir une ini-
tiative demandant la révision complète
de la loi sur les allocations familiales.
Le Consei l d'Etat, en une large consulta-
tion, prend l'avis des milieux intéressés.
Résultat : un projet « de compromis »
qui reste en-deçà des désirs des initia-
teurs, mais qui va trop loin au gré des
milieux économiques et des partis bour-

geois. Les premiers, fort déçus, déplo-
rent le « manque d'audace ». Les seconds
dénoncent le projet « nettement étatis-
te ». Positions inconciliables.

L'initiative du PICS demandait la
généralisation des allocations , donc la
participation des indépendants au systè-
me : il n 'en est plus question. Elle de-
mandait l'exonération fiscale des alloca-
tions : « niet ». Elle préconisait le finan-
cement des services d'aides familiales :
impossible. Elle souhaitait la réduction
au nombre des caisses d'allocations
familiales : hier, le Grand conseil n'est
pas allé jusqu 'au bout de ce chemin.
Enfin , l'initiative préconisait la gestion
paritaire des caisses : hier également, le
Parlement n'en a pas voulu.

Hier, les passes d'armes ont com-
mencé à propos de la gestion paritaire.
Les socialistes et le PICS y sont naturel-
lement favorables. Ils ne trouvent l'ap-
pui que d'une poignée de députés du
PDC, tel M. Henri Kaech. En revanche,
la plupart des démocrates-chrétiens et
tous les radicaux sont fermement oppo-
sés à cette gestion paritaire. M. Ferdi-
nand Masset (rad) fait valoir que les
caisses fonctionnent parfaitement sans
cette innovation qu 'un seul canton a
adoptée (Genève), sans pouvoir l'appli-

quer. M. Masset est d'avis qu'un « droit
de regard » accordé aux salariés est
amplement suffisant. Dans de telles
conditions, estime M. Denis Clerc, les
représentants syndicaux seront ou bien
des otages, ou bien des « collaboration-
nistes ».

Au vote, 66 voix vont à une « repré-
sentation équitable des salariés », alors
quele projet de gestion paritaire ne re-
cueille que 38 voix et que huit députés
s'abstiennent de prendre parti.

AU PEUPLE DE CHOISIR
Avant même que les départs parle-

mentaires soient engagés, nous nous
demandions s'il n'eût pas été judicieux
d'éviter de vaines palabres, et de laisser
d'emblée le peuple choisir. Aujourd'hui,
les partisans de l'initiative du PICS en
sont à souhaiter que leur propre défaite
devant le Grand conseil soit totale : cela
augmentera, estiment-ils, les chances de
voir le peuple accepter l'initiative. En
réalité, le peuple risque de refuser aussi
bien l'initiative que la solution négre-
blanc du Grand conseil. Et l'on se
retrouvera Gros-Jean comme devant.
C'est à dire avec un régime d'allocations
familiales qui , sans être parfait, est l'un
des meilleurs du pays...

Michel GREMAUD

Fillette
grièvement blessée

(c) Hier, vers 9 h 40, une fillette, âgée
de cinq ans, a été renversée par un
camion, à la hauteur du passage sous-
voie, rue d'Orpond.

Grièvement blessée à la tête, elle a été
transportée à l'hôpital Wildermeth.

Collision
(c) Hier, vers 13 h 50, une collision s'est
produite entre une voiture et un cyclo-
moteur à l'intersection des rues du
Marché-Neuf et de la Flore. Dégâts.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Tarzoon, la

honte de yungle (2me semaine).
Capitole : 20 h 15, Le cercle rouge.
Elite : 14 h30, 16h 05, 17 h40, 19 h 15,

20 h 15, Le sexe qui parle.
Lido : 15 h et 20 h 15, Les onze mille

verges.
Métro : 14 h 50 et 20 h 50, Le justi-

cier au coït d'or — Les caïds.
Palace : 15 h, Pip Langstrumpf ; 20 h 15,

Le chat et la souris.
Rex : 15 h et 20 h 15, Vol au-dessus

d'un nid de coucou.
Scala : 15 h et 20 h 15, La cité des

dangers.
Studio : 15 h et 20 h 15, Les durs.
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h - 21 h.
EXPOSITIONS
Caves du Ring : exposition de Mueller-

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

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

Maréchaux, 7 rue Centrale, tél. (032)
22 77 66.

Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz i téL 22 33 88.
Fan-L'Express : rédaction biennoise, téL

(032) 22 0911.

CHÊNE-PAQUIER

Pasteur .auxiliaire
(c) M. E. Rochat a été nommé pour un
an, pasteur auxiliaire à la paroisse de
Chêne-Paquder. 11 faut relever que cette
paroisse était demeurée sans pasteur du-
rant plusieurs mois.

GRANDSON

Arrestation
(c) La gendarmerie a arrêté récemment
un individu prévenu d'escroquerie au
préjudice du propriétaire d'un commer-
ce de cette localité. Il était aussi re-
cherché pour vols, filouteries d'auberge,
escroqueries. II a été incarcéré à Lau-
sanne.

YVERDON

Anniversaire
de la doyenne

(c) Aujourd'hui la doyenne d'Yverdon,
Mme Victorine Leuba célèbre son 98me
anniversaire à la maison de repos
d'Yverdon.

LES TUILERIES-SUR-GRANDSON

Vandalisme à la gravière
(c) Récemment des inconnus ont péné-
tré dans les locaux de la gravière des
Tuileries-de-Grandson. S'ils ont fait
chou blanc ils commirent des dégâts
très importants.

CONCISE

Promotion
(c) M. Raymond Jaquet, de Concise,
employé dans une banque d'Yverdon,
a été promu lieutenant quartier-maître,
lors d'une cérémonie qui s'est déroulée
au Landhaus de Soleure.

PAYERNE

Nouveau chef de halle
(c) M. Hervé Jaquet a été nommé chef
de la halle 3, à l'aérodrome militaire
de Payerne. Il aura pour tâche d'assu-
rer le service de vol des avions « Mira-
ge ». Il remplace à ce poste important ,
M. Paul Bonny, qui prend une retraite
prématurée.
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La Suisse condamnée à s'ouvrir au monde
M. Freymond à la Société de commerce et d'industrie

De notre correspondant :
Un exposé de M. Jacques Freymond

sur « La Suisse et le nouvel ordre éco-
nomique mondial » a été le haut fait
de l'assemblée générale de la Société fri-
bourgeoise du commerce et de l'industrie,
hier après-midi. L'exposé du directeur de
l'institut universitaire de hautes études
internationales de Genève avait été pré-
cédé d'allocutions de MM. Claude Blanc-
pain , président de la Chambre de com-
merce, et Gérard Ducarroz , directeur.
Tous deux espérèrent une reprise des
affaires pour l'an prochain. Si M. Du-
carroz fit une vibrante profession de foi
libérale, M. Freymond, lui, s'attacha à
faire comprendre l'essentiel : non pas les
petites vagues de surface, mais la lame
de fond qui conduit inéluctablement à
l'instauration de nouveaux rapports de
force dans le monde. Il montra, avec
une magistrale clarté, que la Suisse ne
saurait demeurer un îlot épargné par le
bouleversement.

Non pas que M. Freymond soit pessi-
miste : la Suisse lui paraît être en me-
sure de jouer encore un rôle dans le
concert des nations, pourvu qu'elle ne
cède pas à la tentation de pratiquer la
politique de l'autruche. Pour commencer,
il s'agit de savoir quel est véritablement
l'enjeu de la partie qui est entrée, en
1973, dans une phase d'accélération dé-
cisive. Savoir, par exemple, que la pré-
tendue « récession conjoncturelle » est en
réalité une « dépression », non pas à
l'image de celle de 1929, mais une re-
définition structurelle qui conduit à un
nouvel ordre mondial. Autrement dit , il
ne s'agit pas, pour la Suisse en particu-
lier, de manœuvrer pour sauvegarder des
intérêts à courte vue, mais de jouer pla-
cé en vue de la grande redistribution.

Premier souci : prévenir la guerre , ca
naliser la violence , remédier à la dilu
tion du pouvoir qui rend les pays in

gouvernables. Puis concevoir une straté-
gie politique à long terme, et non pas
se contenter d'avoir , comme aujour-
d'hui , une tactique. Cela passe, souligne
M. Freymond , par une politique écolo-
gique mondiale , par un usage raisonné
de l'énergie, des matières premières, de
l'alimentation , par une maîtrise de la
démographie. Cela passe par une prise
de conscience : on ne se sauvera pas
tout seul : « Impossible d'être riche au
milieu de la pauvreté générale ». D'où
la nécessité de négociations internationa-
les continues, qui seules permettront
d'ajuster les revendications des uns et
des autres. Pour déboucher sur quoi ?
Personne ne sait ce que sera ce nouvel
ordre mondial. Mais on sait, en revan-

che, que l'élémentaire raison commande
de participer à son élaboration.

IMAGINATION NÉCESSAIRE
Ouverture : M. Freymond dit combien

il serait outrecuidant , pour la Suisse, de
prétendre surnager au-dessus des nations
qui s'engagent. Il dit l'urgente nécessité
d]un réveil , de faire enfin preuve d'ima-
gination , de s'approcher des autres pays
pour tenter de les comprendre vraiment,
de renverser des courants d'opinion
aberrants , tel celui qui veut inciter le
peuple à refuser, le 13 juin , à refuser
une modeste contribution helvétique à
¦l'IDA. L'erreur, dit M. Freymond, serait
« d'une gravité extrême, qui mettrait la
Suisse au ban des nations ». M. G.

Vandalisme
ESTAVAYER-LE-LAC

(c) L'immeuble de l'ancien cinéma
Casino, à Estavayer, est actuellement
transformé pour devenir le Centre régio-
nal espagnol. Un ou des vandales se
sont introduits sur le chantier et ont
tout saccagé : sacs de ciment crevés,
matériel dispersé, câbles coupés, prises
arrachées, mazout répandu jusque sur
les habits des ouvriers. Le «Journal
d'Estavayer », qui révèle ce cas de
vandalisme, souhaite que les auteurs
soient châtiés par la police et... qu'ils
« puissent être remis, quelques instants
seulement, entre les mains des ouvriers
du chantier ».

Dans la Broyé
Chute mortelle
en forêt
(c) Lundi soir était signalée l'inquié-
tante disparition de M. François
Page, ancien ouvrier, âgé de 71 ans,
domicilié à Chatonnaya. Dans la
journée, il s'était rendue dans une
forêt, au lieu-dit Caramoulet , pour y
faire des fagots. Des recherches
furent entreprises par la gendarmerie
de Chatonnaye et diverses personnes.
Elle durèrent toute la nuit Ce n'est
qu'au petit jour, hier vers 5 h 30,
que M. François Page fut trouvé
mort. Il avait fait une chute de plus
de quarante mètres dans un ravin
boisé, à quelque trois cents mètres de
l'endroit où U travaillait.

Le Groupement féminin de Force
démocratique vient de publier un com-
muniqué dans lequel il déclare que « Le
mutisme observé par la radio et la TV
romandes à l'égard du deuxième congrès
du GFFD samedi, à Tramelan n'est pas
resté sans effet. 6000 personnes à Trame-
lan ont été ignorées d'une institution na-
tionale, tandis que les 300 séparatistes de
La Neuveville étaient passés à la une.

» La direction de la télévision suisse et
la direction de la télévision romande ont
reçu la présidente du GFFD accompa-
gnée d'un membre du Conseil exécutif
bernois. Une promesse d'enquête a été
faite à la suite des doléances présentées
concernant cette grave lacune de l'in-
formation. Le GFFD déposera une ou
plusieurs plaintes à l'adresse de la radio
et de la télévision romande qui n'ont
pas observé leurs statuts, au département
de M. Willy Ritschard. »

Le GFFD mécontent
de la radio

et la TV romandes

(c) L'assemblée de commune de Bévilard
a siégé sous la présidence de M. Jacques
Langel. Les comptes sont bouclés avec
un actif de 260.000 francs. L'assemblée a
décidé d'abroger la décision du 14 dé-
cembre 1960 qui attribuait la moitié
des intérêts du fonds de chômage au
paiement des bourses d'apprentissage.
Les intérêts qui représentent une somme
annuelle de 18.000 fr. seront à nouveau
versés au fonds de chômage. L'assemblée
a d'autre part accepté l'adhésion de la
commune de Pontenet à la communauté
scolaire de l'école secondaire du Bas de
la vallée.

BÉVILARD

Comptes adootés

Le festival des chanteurs du Bas-Vallon
a réuni 300 participants à Corgémont

De notre correspondant :
C'est par une journée chaude et en-

soleillée que les quelque 300 chanteurs
du Bas-Vallon de Saint-lmier et de
Bienne se sont retrouvés à Corgémont
où s'est déroulé leur festival. Dix so-
ciétés y ont pris part : Maennerchor
« Eintracht », Corgémont ; Maennerchor
« Frohsinn », Cortébert ; chœur d'hom-
mes « La Lyre » Bienne, Société de
chant « Chœur de dames romand de
Bienne » ; chœur d'hommes « La Persé-
vérante », Orvin ; société de chant
« Chœur mixte », Péry ; société de chant
« Union chorale », Sonceboz-Sombeval ;
chœur d'hommes « Espérance », Bienne ;
société de chant « Chœur mixte », Lam-
boing-Diesse-Prêles ; société de chant
« Sapin du Jura », La Heutte.

La manifestation a débuté par un cor-
tège parti de la place de la Gare pour
arriver à la salle de gymnastique où
avait lieu la manifestation. Le cortège
fut conduit par la fanfare dirigée par
M. Hans BTechbiihl.

Le président du comité d'organisation,

M. Jean-Pierre Luthy, au nom de la
société organisatrice, le Maennerchor
« Eintracht » prononça l'allocution de
bienvenue aux chanteurs. Prirent égale-
ment la parole MM. Fernand Wirz,
maire de Corgémont, au nom des auto-
rités, et M. René Burn, délégué de
l'Union des chanteurs jurassiens. On
nota aussi la présence du préfet du dis-
trict de Courtelary, M. Marcel Mon-
nier, ainsi que de M. Raymond Colomb,
président d'honneur de l'Union des
chanteurs jurassiens. É

Présentées par M. Eric Kocher, les'
sociétés participantes, dans leur ensem-
ble, ont fourni d'excellentes prestations.
Un jury formé de MM. J.-L. Petignat
et H. Monnerat, professeurs de chant
ont donné une appréciation générale à
l'issue des concours. Les sociétés rece-
vront chacune une critique détaillée de
leur audition. Les chants d'ensemble
connurent eux aussi un excellent succès.
Dans sa partie récréative, la fan fare de
Corgémont fut l'objet d'ovations nour-
ries de la part des auditeurs .
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L arrêté est entré en vigueur le premier mai

De notre correspondant :
Nous avions déjà publié la nouvelle :

en 1976, 1977 et 1978, il est interdit à
quiconque de ramasser, en un jour, sur
le territoire du canton, plus de deux
kilos de champignons de toutes espèces
croissant à l'état sauvage. L'arrêté du
Conseil d'Etat vient d'être publié par la
« Feuille officielle ».

Il note que la raréfaction d'espèces
telles que le bolet (cèpe) ou la chante-
relle (girolle) devient inquiétante du fait
des ramassages intensifs, facilités par le
développement du trafic motorisé. Après
l'expérience de limitation de la cueillet-
te, qui durera donc trois ans, de nou-
velles mesures pourraient être prises. Il

n'est même pas exclu qu'elles le soient
plus tôt, si l'intérêt public l'exige.

LES ARRÊTS OU L'AMENDE
L'arrêté stipule que les agents des po-

lices cantonale et locales, les garde-
chasse et garde-pêche, les contrôleurs
des denrées alimentaires et ceux des
champignons établiront les faits consti-
tutifs des infractions. Ils identifieron t
leurs auteurs et les dénonceront au juge
de police. Le contenu des sacs, paniers
et autres récipients, ainsi que celui des
véhicules, pourra être examiné en tout
temps. Et les champignons ramassés illi-
citement pourront être confisqués. Puni-
tion : les arrêts ou l'amende. L'arrêté est
entré en vigueu r le 1er mai.

Cueillette des champignons:
pas plus de deux kilos en un jour

(c) Les instituteurs et institutrices fri-
bourgeois, à leur tour, auront la faculté
d'enseigner à mi-temps. Le Conseil
d'Etat annonce qu'il a arrêté les dispo-
sitions « ad hoc », qui n'ont pas été
publiées encore dans la « Feuille offi-
cielle ».

Cette possibilité, limitée à l'enseigne-
ment dans les écoles primai res, est offer-
te pour commencer aux normaliens et
normaliennes frais émoulus des écoles,
qui sont évidemment les plus nombreux
à être menacés de chômage. Mais des
instituteurs et institutrices déjà en fonc-
tion peuvent, s'ils le veulent, choisir
cette formule. Des conditions strictes y
sont mises, à commencer par la nécessité
d'une conception pédagogique semblable
chez les maîtres qui seront amenés à
collaborer à la tête d'une classe. Le
principe est semblable à celui qui est
observé dans les écoles neuchâteloises,
notamment

Enseignement primaire :
postes à mi-temps

En Singine
Jeune cycliste tué
(c) Hier, vers 7 h 45, le jeune David
Brugger, 10 ans, fils de M. Cyrille
Brugger, directeur de l'Ecole secon-
daire de Planfayon, se rendait à
l'école à bicyclette, venant de son
domicile, à Oberschrot. A l'entrée de
Planfayon, sur un pont, il obliqua à
gauche et se jeta contre une jeep
conduite par un habitant d'Alterswil.
Le choc fut très violent. L'enfant
décéda peu après. Il était le
deuxième d'une famille qui comptait
cinq enfants.
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À^. . f̂ B B̂ '̂ U - BJ-̂  ̂ Ĥ B̂ Ŝ1
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|La joie «TéconomiserB

B GARAGE DU
VAL-DE-RUZ 1

¦ Vuarraz S.A. Tél. (038) 36 15 15 .-H
, BOUDEVILLIERS

A enlever: -
1 frigo Bosch
Fr. 60.—
1 frigo Bosch
Fr. 95.—
1 frigo Bosch
Fr. 145.—
1 cuisinière électrique
Sarina , émaillée
crème, 3 plaques,
Fr. 145.—.

QUINCAILLERIE
DE LA CÔTE
Rue de Neuchâtel
12, Peseux.
Tél. 31 12 43.

_ - —
" Pour vos

Cl I e II t S ? de façades !
maçonnerie et pein-

... . . .  ture à prix modique.
Si VOUS oubliez de faire
de la publicité ss IOT -L** aU

vos clients vous oublieront .
Echafaudage

I à disposition.

pa

^ous achetons et payons comptant

î ijoux, couronnes dentaires de tout genre,
irgent et objets en argent, bagues (et bril-
ants) ainsi que montres (même abîmées)
îvec boîtier or, vieilles montres de poche
irgent ou or et tous déchets industriels de
nétaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
:as de non-accord objets renvoyés immé-
liatement.
3loor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
ïopflt N° 14, 6004 Lucerne.

Restaurant Saint-Honoré cherche
tout de suite,

sommelier (ère)
et

apprenti (e)
sommelier (ère)

Tél. (038) 2595 95.

SEULEMENT I
50 CENTIMES I
LE MOT! I
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui I

A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. B
™ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

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

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

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

(Annonces commerc iales exclues)
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
On achète

toutes voitures
hors d'usage
Démolition Anker

La Rincieure,
Savagnier, tél. 532676.

A vendre

Peugeot 304 S
28.500 km,
parfait état.

Tél. 31 20 91,
dés 17 h 30.

A vendre

R4
expertisée, pneus
neufs, Fr. 1900.—

Ford
20 M TS
V6, très bon état.
Expertisée. Fr. 3600.—

R 16 TS
1969, pour bricoler,
Fr. 900.—

Divers

moteurs VW
occasion
1200 - 1300 cc.

GARAGE
DE LA GARE
2035 CORCELLES
(NE)
Tél. (038) 31 17 95.

On cherche

un employé
de campagne

possédant sf possible permis A.

S'adresser à Henri Matile.
Tél. 2516 33.

Snack-Bar le Derby
Pierre-à-Mazel 11
Tél. 25 6615
cherche, pour entrée immédiate :

sommelière c
Horaire de travail : 1 semaine dé
6 h 30 à 14 h, 1 semaine de 11 h à
22 h ; chambre indépendante à
disposition, congé le dimanche ;

dame de buffet
horaire de travail : de 17 h à 22 h,
congé le dimanche.
Téléphoner ou se présenter.

Maison de repos pour personnes
âgées
JOLI-BOIS, 1832 Chamby

cherche :

infirmières diplômées
(postes à responsabilités)

infirmières
assistantes
garçons de maison

Faire offres écrites à la direction,
avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de
salaire.

10 I
f̂cfr- 
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Chevron

Représentant
Nous cherchons, pour la Suisse romande, une personne à qui la promotion des ven-
tes, le contact avec une clientèle déjà existante et les rapports avec nos partenaires
commerciaux apporteraient plaisir et satisfaction.
Cette place conviendrait à une personne de 30 à 35 ans, de langue maternelle fran-
çaise, possédant la pratique de l'allemand et jouissant déjà d'une exérience de repré-
sentant. Elle devrait en outre posséder une bonne base commerciale tout en étant ex-
cellente dans la vente et tenace dans la poursuite de son but.
La tâche à remplir est variée et intéressante puisqu'elle touche à différents domaines :
conseiller de vente, instructeur de station-service, assistance dans la gestion adminis-
trative de l'entreprise, promotion et vente de nos produits de marque mondialement
connus.
Nous sommes à même d'offrir à notre futur collaborateur un salaire en rapport avec
nos exigences, le paiement des frais et un dédommagement pour la voiture. En plus,
c'est dans notre propre intérêt que ses chances d'avancement ne nous sont pas indif-
férentes.
Si vous pensez répondre à nos exigences, que la branche station-service et garage
vous intéresse et que vous pensiez pouvoir vous intégrer à notre équipe de vente de
premier ordre, nous vous prions de bien vouloir soumettre votre candidature par écrit
à notre chef du personnel, en y joignant votre curriculum vitae, les copies de certificats
et une photo. Notre service du personnel répondra volontiers par téléphone à des ren-

seignements complémentaires.

CHEVRON OIL S.A.
Birmannsgasse 8, 4002 Bâle, (case postale). Tél. (061) 25 92 88.

I 
La Rotonde (cafô 1er Mars) enga-
ge

sommelière qualifiée
pour date à convenîr.
Tél. (038) 24 48 48.

Etude d'Avocats et Notaire
cherche pour le 1er septembre
1976

une secrétaire
ayant une certaine pratique du
notariat.
Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae et références,
à Etude Galland, Knoepfler,
Blaser, rue Saint-Honoré 3, à
Neuchâtel.

on aemande à Neuchâtel
(Centre ville)

dame ou
demoiselle

pour la distribution du thé dans
les ateliers et bureaux,
2 heures par jour.
Tél. 24 05 17. f ÉCHEC À LA jj

RÉCESSION!

\Jk )
Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.

La publicité, c'est la reine du commerce.
Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.

Vendre, c'est choisir
le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.y /

Agent(e)s libres
sont cherché(e)s pour les cantons
romands, pour la vente d'un arti-
cle protégé.

Faire offres à H.B., case
postale 10, 2000 Neuchâtel 2.

HP
Machine à laver
Lave-vaisselle

dès

990.—
12 couverts inox
machine 5 kg
dès

690.—
Livraisons par nos
soins
Facilités de paiement

Naturellement au

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

Etude de la ville engagerait jeune

sténodactylographe
terminant son apprentissage cette
année.

Adresser offres sous chiffres Hl
1163 au bureau du Journal.

Jeune fille
Suissesse, 17/18 ans, cherchée
comme volontaire, aide-ménagère,
dès le 1er juillet 1976, par famille
hollandaise à Genève, parlant
aussi français, enfants de 5 et 7
ans. Chambre et bains 'indépen-
dants dans belle villa avec jardin
et piscine. Conditions intéressan-
tes.
Faire offre avec renseignements
sur écoles et activités passées
sous chiffres F 920262-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3 Rive.

On cherche

secrétaire
connaissant bien
l'horlogerie.
Entrée immédiate.

Tél. 41 33 73.

Directeur commercial
(39 ans) Ingénieur ETS spé-
cialiste de la vente de pro-
duits techniques sur les
marchés internationaux,
excellente capacité de
vente au niveau internatio-
nal, grande expérience de
la publicité et de l'organisa-
tion des réseaux, cherche
changement de situation;
désire collaborer avec en-
treprise dynamique (petite
ou moyenne). Adresser of-
fres écrites è FG 1161 au
bureau du journal.

Monsieur,
68 ans
possédant petite
maison, domicilié
au Val-de-Travers,
cherche compagne
en rapport d'âge,
pour amitié, éventuel-
lement mariage.

Ecrire sous chiffre
GH 1162 au bureau
du journal.

Cabinet
vétérinaire,
MARIN.

Pas de consultations
aujourd'hui.

A vendre

GS
décembre 1971,
60.000 km, + radio
+ pneus neige.

Expertisée.

Tél. (039) 41 20 94.
depuis 20 heures.

A vendre

VW 1200
expertisée, bon
état, 1200 fr. ou
à discuter.

Tél. 47 19 82.

A vendre

MGA 1600
1959. Expertisée,
mécanique et peinture
refaites à neuf,
bronze métallisé.
Prix : 6900 fr.

Tél. (038) 25 10 28.
heures des repas.

A vendre

VW
Coccinelle
1968. Expertisée.
Toit ouvrant.
Fr. 2200 —

Tél. 2510 28,
heures des repas.

Limousine 4
portes

Triumph
2000
modèle 1969,
intérieur cuir,
60.000 km,
1r" main, complè-
tement révisée
avec crochet
de remorque.
Expertisée,
prix 5950 fr.
Crédit 24 mois.

ff
Clinique de Suisse romande
cherche
- pour son Institut de radiologie

une technicienne
en radiodiagnostic

entrée immédiate ou à convenir
- et pour son service chirurgie

deux infirmières qualifiées
entrée immédiate.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres PG 901175 à Publicitas,
1002 Lausanne. .

f ' — <

En achetant vos cigarettes
goût Maryland, rappelez-vous

le prix des Frégate.
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Tondeuses
à gazon
Evitez les futurs
ennuis en achetant
l'article de qualité
éprouvée.
HAMEDAN la fameuse
tondeuse suisse
est munie d'un
châssis en métal
léger et d'un puissant
moteur silencieux,
à 4 temps. Fr. 525.—,
620.—, 670.—.
Service après-vente
rapide et conscien-
cieux.

Parcage en face
des magasins.

Café-brasserie à
Peseux cherche

sommelière
Débutante acceptée,
congé tous les diman-
ches et lundis.
Immédiatement
ou date à convenir.

S'y adresser
ou téléphoner
au 31 66 98.

A vendre

Renault 5 TL
modèle 1974,
39.000 km.
Expertées.

Tél. 24 2587. dès
19 h 30.

PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

IMMÉDIAT



Faut-il réintroduire la peine de mort en Suisse ?
BERNE (ATS). — La convention eu-

ropéenne des droits de l'homme — dont
la Suisse fait également partie — de-
mande à ses membres de supprimer la
peine de mort. La Suisse ne connaî t
plus la peine de mort que dans le cadre
du code pénal militaire et en cas de
guerre. Mais on note pourtant qu'au
mois d'avril de cette année une enquête
menée par l'institut zuricois « Publi-
test » pour l'étude du marché et de la
publicité a indiqué que sur 570 adultes
interrogés 50 % étaient pour la réintro-
duction de la peine de mort dans les
cas de crimes particulièrement graves ,
tandis que 45 % étaient opposés à une
telle peine et que 5 % ne se pronon-
çaient pas sur un tel thème.

De son côté, 'la sous-commission de
la commission d'experts pour la revi-
sion totale de la constitution fédérale ,
qui s'occupe notamment des droits fon-
damentau x, a proposé dans un projet
partiel adressé au plénum de la com-
mission de supprimer la peine de mort
également dans le code pénal militaire

et en période de guerre. Actuellement,
le code pénal militaire prévoit que la
peine de mort ne peut être prononcée
qu'en temps de guerre, que le condamné
sera fusillé et que toute condamnation
à mort prononcée, mais non exécutée
en temps de guerre, sera d'office con-
vertie en réclusion à vie. La peine de
mort peut notamment être prononcée
en cas de mutinerie devant l'ennemi,
de lâcheté devant l'ennemi, de capitula-
tion , de délits de garde commis inten-
tionnellement devant l'ennemi , de pas-
sage à l'ennemi, de violation de secrets
intéressant la défense nationale si les
actes reprochés ont entravé ou compro-
mis les opérations de l'armée suisse,
en cas de trahison militaire, d'actes
d'hostilité contre l'armée suisse, de port
d'armes contre la Confédération ou de
service dans une armée ennemie, de
services rendus à l'ennemi, d'assassinat
ou encore, dans certains cas, de brigan-
dage. Comme devait l'indiquer le plé-
num de la commission, la proposition
soumise par la sous-commission qui a

traité le sujet est problématique du fail
qu'en temps de guerre des pleins pou-
voirs extraordinaires peuvent permettre
de s'écarter de la constitution et de la
législation. Le sens de la nouvelle dis-
position proposée serait donc que sur
ce point celui qui a le pouvoir d'accor-
der les pleins pouvoirs reste également
lié par l'interdiction de prononcer la
peine de mort.

En ce qui concerne l'enquête menée
par l'institut « Publitest », elle montre
que les personnes les plus favorables à
la peine de mort se trouvent avant tout
au-dessus de 55 ans et que le nombre
des gens favorables à la réintroduction
de la peine de mort pour les crimes
particulièrement graves est inversement
proportionnel à la formation scolaire.
Il faut aussi remarquer que les plus
jeunes personnes interrogées — en-
dessous de 24 ans — sont moins tolé-
rantes envers les crimes graves que les
personnes d'âge moyen parmi lesquelles
le groupe de 24 à 34 ans est le seul à
repousser la peine de mort.

Conception globale des transports
les travaux de la commission

BERNE (ATS). — Dans son troi-
sième rapport intermédiaire, la commis-
sion fédérale de la conception globale
des transports rend compte de l'état
d'avancement de ses travaux à fin 1975.
La commission , lit-on dans ce document,
a longuement analysé les objectifs assi-
gnés à la conception des transports et
leur a attribué un ordre de priorité. Les
tendances moyennes résultant de cette
opération montrent que la commission
souhaite à l'avenir une réalisation plus
équilibrée des différents secteurs d'objec-
tifs. S'il convient de satisfaire les besoins
de transports et de veiller à l'économie
des ressources disponibles , il importe
aussi de promouvoir une influence plus
positive des transports sur le cadre
enviro nnant. Les résultats provisoires
relatifs au trafic-voyageurs indiquent
que, grâce à des exigences plus strictes
(les « contraintes ») imposées aux trans-
ports dans tous leurs aspects , les varian-
tes de l'étude pilote répondent nettement
mieux aux objectifs que le système
actuel et cela même dans le cas d'un
trafic encore accru.

Une partie importante des travaux de
l'année passée a été consacrée aux prin-
cipes de politique des transports. Ces
principes concernent la coordination
dans la planification et la construction

d'infrastructures de transport , leur finan
cernent , la prise en charge des coûts pai
les usagers, l'intervention dans l'exploi-
tation et la réglementation de la con-
currence. Tous ces problèmes sont er
cours d'étude.

En ce qui concerne la dernière phase
des travaux de la commission , qui s
commencé, le rapport intermédiaire pré-
voit avant tout l'élaboration des varian-
tes définitives. En même temps, il con-
viendra de déduire des principes de poli-
tique des transports les mesures qui per-
mettront aux autorités de réaliser métho-
di quement la variante choisie.

Quant aux résultats , des éléments de
détail et d'ensemble essentiels seronl
acquis à fin 1976. Toutefois, certains
retards dans les recherches de base fonl
que, contrairement à la précédente pré-
vision, il ne sera pas possible de déter-
miner les travaux cette année. La com-
mission achèvera probablement ses tra-
vaux à fin 1977.

Dans le rapport figure une descrip-
tion sommaire de l'étude-pilote dont la
presse a déjà parlé en automne dernier.
Dans sa première partie, cette étude-
pilote définit le trafic-voyageur routier
ît ferroviaire des jours ouvrables et ses
effets en l'état actuel, ainsi que deux

variantes conceptuelles provisoires se
rapportant à l'an 2000.

Selon les structures de l'habitat sup-
posées et le développement économique,
le volume du trafic-voyageurs ces trente
prochaines années dans l'ensemble de la
Suisse pourrait parfaitement augmenter
encore de 50 à 100 pour cent, après
avoir déjà quadruplé ces vingt dernières
années. Les études montrent également
qu'un aménagement judicieux du réseau
ferroviaire , joint à des améliorations de
l'exploitation , permettra d'arrêter l'exode
des voyageurs du rail vers la route sur
les grandes transversales. La seconde
partie de l'étude-pilote, traitant du trafic-
marchandises, sera soumise à la com-
mission prochainement.

Les maîtres coiffeurs opposés à la TVA
et à l'obligation d'afficher les pourboires

ZOUG (ATS). — A l'occasion de
leur 89me assemblée annuelle, tenue di-
manche et lundi à Zoug, les délégués
de l'association suisse des maîtres-
coiffeurs (ASMC) ont décidé de lutter
contre l'introduction de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA). Us se sont égale-
ment opposés à l'obligation d'afficher
les pourboires et préoccupés du tort
causé, selon eux , par les écoles privées
au maintien du niveau professionnel
dans la branche. Les délégués de
l'ASMC, dont les débats étaient dirigés
par M. Leibundgut , président central ,
ont adopté une résolution dans laquelle
ils se disent « convaincus de l'inoppor-
tunité de l'introduction de la taxe sur
la valeur ajoutée pour des raisons de
politique économique et de politique
d'entreprise ». Du point de vue politi-
que, il ne serait « vraiment pas indiqué
de vouloir grever d'impôts supplémen-
taires une économie qui est déjà appelée
à lutter contre de rigoureuses difficultés
structurelles et conjoncturelles, tout en
s'efforçant par tous les moyens de main-
tenir l'emploi ». M. Leibundgut a dé-
ploré que les espoirs de l'association
de voir le métier de coiffeur exonéré
de la TVA aient été anéantis : « Par
son intention de l'y soumettre égale-

ment », a-t-il déclaré, « le Conseil fédé-
ral a provoqué 6000 antagonistes de
plus ».

Le président Leibundgut a en outre
dénoncé dans plusieurs domaines des
« chicanes de la part des autorités ». Il
a ainsi qualifié « d'absurde » et de « ma-
nipulation chicanière » l'obligation d'in-
diquer , à partir du 20 juin prochain,
les pourboires non compris dans les
prix. Pour l'ASMC, les tarifs, du coif-
feur dépendent en effet en majeure par-

tie du genre et de la qualité du service
individuel et la détermination du pour-
boire reste affaire du client. M. Lei-
bundgut a déclaré à ce sujet « que nous
n'accepterons jamais de telles absurdes
mesures, on nous imposerait ainsi
d'adopter le « pourboire compris ».

Enfin , selon les délégués de l'ASMC,
l'objectif des écoles de coiffure privées
est évident : « Il s'agit bien moins de la
formation d'une relève qualifiée que
d'un affairisme regrettable ». Attaque à muin armée dans une bunque :

les bandits raflent près de 100.000 francs
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De notre correspondant :
Troisième agression ou tentatives en

une semaine à Genève. Mais si les deux
premières ont échoué, celle-ci a réussi,
sans coup férir. Voici le film rapide
des événements.

II est 9 h mardi matin. Tout est
calme dans le quartier des banques.
Soudain, rue du Théâtre, deux hommes
font irruption, pistolet au poing et
menaces aux lèvres, dans l'établisse-
ment financier « Imefbank ».

Ils neutralisent promptement les deux
employés (un homme et une femme)
ainsi que les deux clients qui se trou-
vaient là. Franchissant la cloison qui
sépare les locaux de travail de l'espace
réservé au public, ils se font ouvrir les
caisses des guichets «t en raflent le
contenu. Il y en a pour près de
100.000 francs, dont la moitié en cou-
pures suisses, le reste en devises étran-
gères. Les deux hommes ne prennent
pas le temps — et le risque — de s'at-
taquer aux coffres. Us décampent aussi-
tôt.

On entend ronfler le puissant moteur

d'une voiture (au volant de laquelle,
très probablement, un complice les at-
tend) et c'est le démarrage en trombe,
en direction de la place Neuve.

L'attaque a duré à peine deux minu-
tes. Le personnel et les clients, figés,
terrorisés, n'ont pas eu le réflexe ou le
courage d'intervenir. Ne les critiquons
pas : des armes de gros calibre étaient
braquées dans leur direction.

Des témoins ont vu foncer, sur les
chapeaux de roues, une BMW de grosse
cylindrée, portant le numéro de plaque
(portugais) suivant : E. R. 51.24.

Ce véhicule avait été volé pendant la
nuit à un touriste. La police ne l'a pas
retrouvé.

Les enquêteurs sont en possession de
signalements approximatifs. Un des
agresseurs mesurait près de 180 cm,
était maigre, portait un pantalon blue-
jean bleu et un pullover noir. U avait
les cheveux blonds. Son compagnon,
plus petit, (170 cm environ), corpulence
moyenne^ était vêtu d'une veste de cuir
ou simili, d'un pull gris à col roulé.
Tous deux paraissaient âgés d'une tren-

taine d'années. Ils s'exprimaient en rou-
lant les « r ». Les contrôles mis en pla-
ce à la frontière n'ont rien donné. L'in-
tervention de la police a été très rapide
mais les bandits possédaient tout de
même quelques minutes d'avance. Assez
pour s'éclipser. R. TERRIER

Les bouchers et les problèmes d'écoulement
BERNE (ATS). — L'assemblée des

délégués de l'Union suisse des maîtres
bouchers, tenue à Zurich en présence de
80 représentants de sections cantonales
et locales, s'est surtout préoccupée de
l'évolution intervenue sur le marché
suisse du bétail de boucherie et de la
viande, sous la direction de M. Albert
Stump (Lichtensteig), président de
l'Union. Depuis deux ans, le marché du
gros bétail de boucherie se trouve sous
la pression d'un déséquiliubre latent, qui
a son origine, d'une part, dans de forts
effectifs de bétail et donc dans une large
offre, d'autre part , dans une baisse de
consommation due à la récession et au
niveau des prix . Le marché du bétail de
boucherie a donc dû être constamment
déchargé de ses surplus par des mesures
appropriées depuis 1974 (campagne de
stockage), qui ont retiré temporairement
du marché 6800 tonnes de viande de
bœuf. Au début mai, une nouvelle cam-
pagne de stockage de bœuf a dû être
entreprise.

On constate une évolution analogue
sur le marché du veau, qui a également
dû être soutenu ces deux dernières
années par une série de campagnes obli-
gatoires et volontaires d'utilisation des
surplus. Ce n'est que par une baisse des

prix inférieurs garantis et des réduction;
de prix massives que le marché du veat
a pu être préservé d'un effondrement ce;
derniers mois. Seule la viande destinée è
la charcuterie et la viande de porc oni
été épargnées par ce déséquilibre, pat
une demande relativement stable.

En raison du déséquilibre persistam
sur le marché de la viande de bœuf el
de veau, l'assemblée des délégués a
demandé une adaptation efficace de
l'élevage suisse de bétail d'abattage auj
possibilités d'écoulement, attendu que
le stockage renouvelé de surplus
entraîne des coûts supplémentaires el
des pertes économiquement déraison-
nables et insoutenables à longue
échéance.

M. Kohler (Spiez), directeur de l'école
professionnelle de la boucherie, informa
les délégués de la préparation d'une
déclaration générale concernant une
information claire des consommateurs el
une protection préconise une informa-
tion claire des consommateurs et une
protection contre les fraudes à la quali-
té. Il faut viser des normes faciles à
appliquer servant aussi la clientèle
dépourvue de connaissances profession-
nelles sans pour autant que cela entraîne
une hausse du coût excessive, parce
îu 'un relèvement des prix de la viande
et des produits de viande ne peut être
dans l'intérêt de l'utilisateur. Emotion en ville de Sion où la fille

d'un industriel frunçuis avait dispuru
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VALAIS - VALAIS

De notre correspondant :
Emoi durant toute une nuit dans le

quartier de la patinoire à Sion où une
fille de 12 ans, la petite Jacqueline
Poradi, de Robert, industriel français
de Marseille avait disparu.

La famille était arrivée deux jours
plus tôt à Sion et avait parqué les deux
caravanes sur les pelouses de l'ancien
stand. La petite Jacqueline joua tout le
jour avec ses frères et sœurs dans l'her-
be près des caravanes. A la nuit tom-
bante, on se rendit compte avec effroi
qu'elle avait disparu. Les deux familles
qui composaient le groupe furent en
émoi. On entreprit des recherches dans
les vergers voisins en ville, dans tout
le secteur. On inspecta même les ca-
naux des environs.

Jusqu'à 4 heures du matin ce fut
l'émotion. A l'aube, la mère et un fils
aîné se rendirent à la police et annon-
cèrent la disparition. « Mais votre fille
est ici depuis hier », annonça la police.
La fille s'était rendue en ville, s'était
perdue, s'était rendue dans un immeu-
ble pour atterrir finalement au poste de
police où on la garda jusqu'au matin.

Mardi tout le groupe quitta Sion , cela
d'autant plus rapidement que les deux
caravanes étaient parquées en zone non
autorisée pour camping ou caravaning.

SUISSE ALEMANIQUE

Grosse saisie
de drogue
à Kloten

ZURICH (ATS). — Un ressortissant
colombien de 27 ans a été soumis à
un contrôle à la douane de l'aéroport
de Zurich-Kloten, alors qu 'il était en
possession de 5 kg 500 de marijuana.
Il avait l'intention de la revendre à
Paris. Un Hollandais de 36 ans a été
arrêté quelques heures plus tard avec
2 kg 500 de haschisch. Venant de l'Inde,
il retournait dans son pays.

Lausanne : détection automatique
des infractions aux feux rouges
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De notre correspondant :
Après Zurich et Genève, Lausanne i

mis en service le dispositif de détectior
automatique des passages de véhicules
aux signaux lumineux rouges. L'intro-
duction du dispositif a été soumise à
la commission consultative de circula-
tion et approuvée par la Municipalité ,
Des essais entrepris depuis plusieurs
mois, sans que les fautes des conduc-
teurs soient sanctionnées, ont permis une
mise au point techniqu e donnant toute
garantie de bon fonctionnement. Le dis-
positif est désormais opérationnel.

Les statistiques des infractions dénon-
cées à Lausanne pour non respect des
feux rouges ont été : en 1972 de 347Î
dont 65 avec accidents ; en 1973, de
2208 dont 62 avec accidents ; en 1974.
de 2192 dont 61 avec accidents ; en
1975, de 2810 dont 64 avec accidents.
Les objectifs de la mise en service de
:e dispositif sont de renforcer la sécu-
rité des usagers en limitant le nombre
des accidents provoqués par des passa-
ges aux feux rouges-; de garantir aux
inducteurs des dénonciations exemptes
le toute subjectivité et, enfin , de déchar-
ger les agents du travail de surveillance
în question au profit d'autres missions.

Le dispositif fonctionne au moyen
l'une boule d'induction qui est insérée
lans la voie surveillée, entre la ligne
l'arrêt et le feu de signalisation. Lors-

qu'un feu passe au rouge et qu'un véhi-
cule ayant franchi la ligne d'arrêt arrive
à la hauteur de la boule, celle-ci déclen-
che un appareil photographique qui
prend une première photo. Une seconde
plus tard, l'appareil prend automatique-
ment une deuxième photo. Ce document
permettre, par ex emple d'établir si le
véhicule a effectivement « brûlé » le feu
et s'est engagé sur le carrefour, ou si,
au contraire, il s'est arrêté in-extremis.
Le dispositif est réglé de telle manière
que le conducteur bénéficie d'une tolé-
rance d'au moins deux dixièmes de
seconde. L'appareil fonctionne de jour
comme de nuit et ne nécessite que le
remp lacement de la pellicule impression-
née. Lorsque la lumière est insuffisante,
un flash entre automatiquement en
action.

Toutes les 48 heures au minimum,
les films sont retirés et développés. Le
recours à une visionneuse permet ensuite
d'établir si infraction il y a eu et, cas
échéant, de la protocoler dans un procès-
verbal ad hoc. Après identification du
conducteur fautif , celui-ci est dénoncé
en commission de police conformémenl
à l'ordonnance fédérale sur les amendes
d'ordre et la nouvelle loi vaudoise sut
la circulation. Une amende d'ordre n'esl
pas possible que dans ce cas, et l'amende
se montera au minimum à 50 francs.
Si le contrevenant fait opposition, les
photos sont produites à ses frai s comme
moyen de preuve.

Pour l'instant , trois emplacements seuls
ont été équipés à Lausanne. Un seul
appareil de détection a été acquis pour
le moment. Il trouve place alternative-
ment dans l'un ou l'autre des coffrets
installés aux endroits à surveiller.

TESSIN
Grève des employés

techniques
LUGANO (ATS). — Les employés

techni ques tessinois se sont mis en
grève mardi pour protester contre la
dénonciation de leur contrat collectif
de travail par les associations patrona-
les. Cette grève, la première déclenchée
au niveau cantonal dans l'après-guerre,
a été organisée par les syndicats des
ouvriers du bois et l'organisation
chrétienne-sociale du Tessin.

La journée de grève a commencé par
une manifestation à laquelle ont parti-
cipé environ 250 travailleurs et appren-
tis, en présence d'un représentant du
syndicat suisse du bâtiment et du bois
(FOBB). Les manifestants ont débattu
de la meilleure méthode à suivre pour
obtenir gain de cause, soit la simple
reconduction du contrat collectif en vi-
gueur. Us ont notamment envisagé un
recours auprès de l'Office cantonal de
conciliation et le déclenchement d'une
grève de durée illimitée. Une décision
devait être prise dans le courant de
l'après-midi. Entre-temps, les manifes-
tants ont défilé dans les rues de Lugano
de 11 heures à midi et entendu de brè-
ves allocutions sur la piazza Dante.

M Biiographie
L'écologie

(Bibliothèque Laffont
des Grands thèmes)

Voilà un mot à la mode.
L'homme qui occupe pratiquement

toute la planète s'aperçoit aujourd'hui
qu'il est en mesure d'en perturber ou
d'en détruire les équilibres vitaux. U
s'en inquiète et, en cherchant à remé-
dier à ces dérèglements, il s'aperçoit de
l'extrême complexité des relations entre
le monde minéral et le monde végétal,
entre le monde animal et le monde
végétal , entre l'homme et la biosphère.

Cette relation complexe se trouve
également à l'intérieur du monde ani-
mal , par exemple entre les herbivores ,
les carnivores et les superprédateurs.

Des études déjà réalisées en tirent la
conclusion qu'il faut d'une part protéger
l'environnement et d'autre part préser-
ver la diversité des espèces animales et
végétales.

Ce petit ouvrage de la collection
Grands Thèmes résume à notre inten-
tion l'essentiel de ce grand problème.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMftNDE ]

WANGEN-SUR-AAR (ATS). — Réu-
nie en comité élargi à Wangen-an-der-
Aar, l'Union démocratique fédérale a
décidé de recommander le triple non
pour le scrutin du 13 juin prochain,
rejetant ainsi la loi sur l'aménagement
du territoire, le prêt de 200 millions à
1TDA et l'assurance-chômage.

Union démocratique
fédérale : trois fois non

BERNE (ATS). — La commission
militaire du Conseil national a siégé
lundi et mardi sous la présidence du
conseiller national Claude Bonnard (lib-
VD). Elle a discuté du rapport du chef
de l'état-major général sur les besoins en
matière d'armement. La commission a
demandé ce rapport comme base de dis-
cussion sur la pétition pour une armée
forte. Elle a dû constater qiue les
moyens financiers mis à disposition du
département militaire fédéral (DMF) ne
suffiront pas à couvri r les besoins de
première priorité de l'armée durant la
période 1975-1979. Avec satisfaction elle
a pris acte de la volonté du DMF de
proposer au Conseil fédéral les mesures
nécessaires pour résoudre cette difficulté.

Un autre objet de l'ord re de jour était
la politique d'inform ation du DMF. La
commission est de l'avis qu'une bonne
information du public sur les affaires
militaires est extrêmement importante et
que quelques points doivent être amélio-
rés dans ce domaine. Le DMF exami-
nera ces questions. La commission a
aussi été informée de la situation
actuelle en matière de défense générale.
Elle a enfin approuvé les propositions
du Conseil fédéral concernant le main-
tien dans le pays d'un nombre suffisant
de chevaux du train et de mulets pro-
pres au service.

Armement :
la commission militaire

du National a siégé

BERNE (ATS). — Au cours de
l'assemblée « du Heimatschutz » ligue
pour la sauvegarde du patrimoine
national , qui a eu lieu au cours du
week-end dernier, les délégués des 22 sec-
tions de l'organisation ont voté, après
avoir entendu un exposé du conseiller
fédéral Kurt Furgler, en faveur dc la loi
sur l'aménagement du territoire, loi qui
sera soumise au peuple et aux cantons
suisses le 13 juin prochain. Cette adhé-
sion à la loi a été prononcée par 52
voix contre 10 et une trentaine d'absten-
tions.

Le Heimatschutz
et la loi

sur l'aménagement
du territoire

BERNE (ATS). — Fidèle à la tradi
tion , le Suisse a encore été en 1975 ur
gros mangeur de chocolat, puisqu'il er
a consommé à lui seul 8,6 kg, ce qui
est de loin le chiffre le plus élevé par
tête d'habitant. Il faut toutefois relevei
que les frontaliers et les touristes sont
inclus dans ce calcul.

Au classement des amateurs de dou-
ceurs, les Britanniques et les Belges
viennent respectivement en deuxième et
troisième place, avec une consommation
de chocolat de 6,9 et 6,6 kg par tête
d'habitant.

Comme l'indique Chocosuisse — qui
publie cette statistique — les Japonais
viennent en queue de liste, avec « seule-
ment » 1,1 kg de chocolat consommé
en 1975.

Le Suisse est toujours
un gros mangeur

de chocolat

BERNE (ATS). — L'an dernier, la
poste a distribué à chaque habitant de
la Suisse 169 lettres et cartes postales,
113 imprimés avec adresse, 163 jour-
naux et périodiques ainsi que 21 colis.
Le service des chèques postaux des PTT
a traité un montant de quelque 125.000
francs par habitant. Chaque abonné au
téléphone a échangé en 1975 en moyen-
ne 783 conversations, dont 439 "locales,
322 interurbaines et 22 internationales.
Comme l'indique le bulletin technique
des PTT, 51 télégrammes ont été trans-
mis par 100 habitants.

Quant au télex, chaque raccordement
a été utilisé pendant quelque 60 heures.

Le Suisse aime
les communications

BERNE (ATS). — Le lendemain mê-
me de la catastrophe, des médecins et
des sauveteurs suisses, accompagnés de
chiens de catastrophe se sont rendus
dans le Frioul italien où ils ont apporté
une aide efficace aux sinistrés. Les œu-
vres suisses d'entraide souhaitent cepen-
dant apporter également une contribu-
tion à des projets de reconstruction des
régions sinistrées en collaboration avec
les organisations d'entraide locales ,
comme elles le précisent dans un com-
muniqué. Elles adressent de ce fait un
nouvel appel à toute la population de
notre pays et remercient tous ceux qui
adresseront un don avec mention « Ita-
lie » sur les comptes de chèques postaux
suivants :

Croix-Rouge Suisse, Bern e. 30-4200 ;
Caritas Suisse, Lucerne, 60-7000 ; En-
traide protestante suisse, Lausanne,
10-1390 ; Œuvre suisse d'entraide ou-
vrière, Zurich. 80-188 ; Enfants du mon-
de, Genève, 12-415.

Aidons les victimes
du tremblement

de terre en Italie

BERNE (ATS). — Une étude a été
faite en 1975 sur les déplacements effec-
tués par les Suisses. Exécutée sur man-
dat de la commission fédérale de la
conception globale suisse des transports,
cette enquête se fonde sur un échantillon
représentatif de la population résidant en
Suisse comprenant quelque 2100 ména-
ges, soit 5300 personnes. Elle révèle
que le Suisse adulte est en déplacement,
en moyenne, 77 minutes par jour ouvra-
ble et parcourt pendant ce temps
29,9 km. L'analyse des moyens de dé-
placement utilisés fait ressortir la pré-
dominance de la marche et de l'auto
(40 % et 39 % de tous les déplace-
ments), suivis par le tram et le bus
d'un part et les deux-roues d'autre part
(vélo-moto) (9 % à chaque groupe), en-
fin le train assure 3 % des déplace-
ments seulement. Si on examine la dis-
tance parcourue, en revanche, on s'aper-
çoit que l'auto est utilisée pour 71 %
de la distance totale, suivie du train
(13 %), de la marche (6 %) et des trams
et bus (5 %).

Le Suisse parcourt
30 km par jour

LAUSANNE (ATS). — Samedi
22 mai, les scouts de toue la Suisse
romande vont descendre dans la rue
pour offrir leurs services aux passants
et collecter de l'argent en faveur des
régions d'Italie du nord qui ont été dé-
vastées par un tremblement de terre.
Dès 14 heures, des stands seront ins-
tallés dans les rues, où les éclaireurs
proposeront de cirer les chaussures de
ceux qui le désireront. Chaque personne
pourra alors, qu'elle se soit fait cirer
ses souliers ou non, verser la somme
qu 'elle désire dans les chapeaux qui lui
seront présentés.

De tels stands sont prévus dans les
principales localités des cantons ro-
mands. L'argent ainsi récolté sera versé
inté gralement, par l'intermédiaire de
l'association des scouts genevois, à un
village sinistré du Frioul , pour la re-
construction d'un ou de plusieurs de
ses bâtiments. L'association des scouts
vaudois prendra à sa charge tous les
frais (administration, cirage) de l'opéra-
tion et ainsi les dons pourront être à
cent pour cent acheminés vers le Frioul.

Les personnes qui n'auraient pas la
possibilit é de se rendre samedi à l'un
des stands scouts peuvent adresser leurs
dons à cette campagne par mandat pos-
tal au cep 10-1915, éclaireurs suisses,
bri gade de Sauvabelin , Lausanne (en in-
diquant au dos du coupon « Frioul »).

Campagne scoute
pour le Frioul

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.

GENÈVE (ATS). — Le Conseil ad-
ministratif (exécutif) de la ville de Ge-
nève a élu mardi son nouveau président
qui est M. René Emmenegger
(démocrate-chrétien). Le nouveau maire
succède à Mme Lise Girardin( radical).
Le conseil administratif, qui est compo-
sé de cinq membres, a d'autre part
porté à sa vice-présidence M. Claude
Ketterer (socialiste). Les deux autres
membres du conseil administratif sont
MM. Pierre Raisin (libéral) et Roger
Dafflon (parti du travail).

Ville de Genève :
nouveau maire
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et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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APPARTEMENT DANS CHALET pour vacances ,
entièrement installé. Région de la vallée de Tour-
temagne (VSI, altitude 1100 m. Libre dès juin.
Tél. (038) 25 91 43.

GRAND STUDIO pour 1 ou 2 personnes soigneu-
ses, avec cuisine équipée et frigo, douche, réduit,
330 fr., tout compris. Tél. 36 13 45.

VALANGIN, grand 3 Vi pièces, confort , cuisine
équipée, situation dominante, bien ensoleillé,
490 fr. + charges. Eventuellement garage, jardin.
Tél. 36 13 45.

GORGIER : appartement 4 pièces, confort.
Tél. (038) 55 29 38.

3 PIÈCES, libre dès 24 juin, confort , 430 fr. ; char-
ges comprises, Dime 107, La Coudre, tél. 33 31 91.

APPARTEMENT 2 Vi pièces, Louis-Favre 8.
Tél. 24 14 74.

A CERNIER, local 200 m2 pouvant servir d'entre-
pôt. Paul Soguel, tél. (038) 53 10 05.

BEVAIX, Terreaux 3, Fatton, début août, 3 pièces
chauffage général eau chaude, douche.

CERNIER, 3 PIÈCES rénové, agencé, ensoleillé,
chauffage inclus, jardin, 400 fr. Tél. 42 18 04.

HAUTERIVE, 2 pièces, tout confort, juin 1976.
Tél. 33 49 31, heures repas.

BEL APPARTEMENT 4 pièces, vue, confort, angle
Beaux-Arts - J.-J. Lallemand. Libre 1" août.
Tél. 25 26 53.

BELLE CHAMBRE à monsieur. Prix 120 fr.
Tél. 25 44 89.

PETIT STUDIO, douche, cuisinette, haut de la ville.
Tél. 25 41 42.

APPARTEMENT dans chalet , Jura. Tél. 33 53 65.1e
soir.

STUDIO ET CHAMBRES indépendantes, confort,
douches, à messieurs à Neuchâtel. Tél. 2470 23.

AREUSE, pour le 1" juillet ou pour date â conve-
nir, appartement de 3 pièces, tout confort, jardin,
quartier tranquille, à proximité du tram. Loyer
mensuel : Fr. 398.— + charges. Tél. 42 31 72 dès
18 h 30.

HLM 3 pièces, pour fin mai. Tél. 31 59 78 ou
31 70 36. 

STUDIO MEUBLÉ à Saint-Biaise confort, situation
tranquille, prix avantageux. Tél. 33 30 28, dès
17 heures.

BÔLE 3 Vi PIÈCES, petit jardin privé, place de parc,
tranquillité, 444 fr. Libre le 24 juin ou date à
convenir. Tél. 41 34 08 dès 19 heures.

VACANCES THYON-LES COLLONS (VS) appar-
tement 2 pièces tout confort, 4 lits. Libre pour As-
cension, Pentecôte, été et automne, prix avanta-
geux. Téléphoner dès 17 heures au (038) 33 30 28.

RIVIERA : Studio 2 personnes, balcon, vue, mer,
tranquillité. Prix modéré. Tél. (038) 25 60 51.

SAINT-BLAISE, chambre indépendante avec dou-
che. Tél. (032) 23 16 55.

CHAMBRES INDÉPENDANTES MEUBLÉES près
de l'université. Loyer 155 fr., charges comprises.
S'adressera M™ R. Claudio, Gibraltar 20, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 24 40 68.

CENTRE VILLE CHAMBRE INDÉPENDANTE meu-
blée, possibilité de cuisiner, part à la douche.
Tél. 24 06 60, 33 52 60 de 9 à 12 heures.

NEUCHATEL-EST 2 ou 3 locaux pour bureaux ou
usages divers. Parking à proximité, magnifique si-
tuation, loyer modéré. Tél. (038) 24 65 58.

CORTAILLOD, 2 pièces, tout confort, 345 fr., char-
ges comprises. Tél. 25 47 63.

A BÔLE, bel appartement de 2 pièces, tout confort,
vue, toutes les fenêtres au sud, grand balcon.
Loyer 353 fr., charges comprises. Dès le 1" juillet
ou date à convenir. Tél. 41 18 22, de 19 à 20 heu-
res.

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

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille av. 1"'-Mars 6.
téléphoner entre 10 et 15 heures au 25 78 77.

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

GARAGE Tél. 25 99 35.

UN 2 PIÈCES chauffé, avec balcon, pour septem-
bre, près des transports publics; bas prix, dame
AVS. Tél. (038) 31 30 20. 

GRAND LIVING + 2 chambres, centre ou proxi-
mité. Adresser offres écrites à BC 1157 au bureau
du journal.

A LA CAMPAGNE appartement 2 ou 3 pièces, avec
jardin, pour fin août Adresser offres écrites à
KL 1166 au bureau du journal.

BÔLE, je cherche studio meublé, libre immédia-
tement. Tél. 25 57 01. 

^
RÉGION CORCELLES, appartement 4'/2 pièces,
tout confort, pour fin août. Tél. 31 10 25.

3-4 PIÈCES, tranquille, avec jardin. Fin septembre.
Neuchâtel ou environs. Tél. 33 64 92.

300 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me procurera ap-
partement 4-5 pièces, confort ou mi-confort , ré-
gion centre ville. Peseux, pour septembre 1976.
Sérieuses références à disposition. Adresser of-
fres écrites à GC 1108 au bureau du journal.

CHERCHE APPARTEMENT 3 Vi pièces, confort ,
région Peseux-Corcelles, pour septembre.
Tél. 31 23 03.

PERDU UNE PERRUCHE huppée, tète jaune, ré-
gion Chasselas-Vauseyon. Tél. 24 64 79, à midi.

MOTEUR HORS-BORD Chrysler 4,5 CV. arbre
long, année 1972, 600 fr. Tél. 42 28 95.

CLASSEUR 3 tiroirs ; table cuisine ; fourneau pé-
trole, aspirateur; vitrage; rideaux; lustres; etc.
Tél. 25 35 21.

UN VÉLOMOTEUR Rixe, parfait état , 550 fr.
Tél. (038) 25 83 86, heures des repas

JEUNES LAPINS pourfinlr d'engraisser. Tél. (038)
36 12 36.

TABLE EN NOYER avec 6 chaises rembourrées,
700 fr.; 1 chaise d'enfant pour voiture , 60 fr.
Tél. 24 17 67, aux heures des repas.

BUREAU métallique, plateau 160x80 cm, trois ti-
roirs, 550 fr. ; chaise de bureau réglable, 50 fr.
Tél. 46 22 04.

FRIGO 150 fr.; salon 600 fr.; table cuisine et ta-
bouret 90 fr. ; pharmacie 100 fr. ; chambre è cou-
cher 200 fr. ; cuisinière 30 fr. Tél. 24 14 74.

1 CARAVANE WILK, 4 places, avec auvent , frigo,
cuisinière + four, toilettes. Tél. 31 88 16.

TAPIS ÉTAT DE NEUF, 305 x 180 cm, 90 fr. ; 3 hu-
midificateurs 12 fr. Tél. 41 33 60, heures des re-
pas.

A L'ÉTAT de neuf, 2 automates distributeurs de
boissons chaudes. Tél. 24 23 84.

BATEAU BOIS 6 m, entretien à refaire, bas prix,
cause de départ. Tél. 33 20 64.

PETITE TABLE style Louis XVI en noyer, 350 fr.
Tél. (038) 41 12 95.

CUISINIÈRE électrique Le Rêve, 3 plaques.
Tél. (038) 31 73 47.

4 PNEUS 5,20 x 12 sur jantes, 2 jantes 13" 4 trous,
1 tondeuse à gazon à main, 1 tente 4 places, 1 mi-
nibrûleur à mazout, pompes diverses, 1 moteur
électrique, 1 compresseur nu, chaînes pour mini,
tuyau cuivre 8, 10, 12 mm. Tél. 31 20 23.

SALLE A MANGER Henri II, buffet de service scul-
pté, desserte, table avec 6 rallonges, 8 chaises.
Tél. (038) 31 73 47.

SECRÉTAIRE Tél. 31 59 78 ou 31 70 36.

VIOLON D'ÉTUDE 4/4. Tél. 41 36 67.

BOILERS ÉLECTRIQUES 50-100 litres, diverses
armoires, portes. Tél. 42 18 04.

CARAVANE PLIABLE, 4/5 places, modèle 1974,
entièrement doublée; accessoires cuisine, utili-
sée 1 saison. Prix 3100 fr. Tél. (038) 51 35 04.

CARAVANE FRANÇAISE avec auvent Baronnette,
3 à 4 places, confort, installée camping Colom-
bier; frigo, télévision, place et assurance payées
pour 1976. Prix à discuter. Vélo dame, Coronado,
pliable, état de neuf, 200 fr. Tél. (038) 25 24 35, le
matin.

ARMOIRE Vaudoise XVIII*, tableaux, cadres, cris-
taux, porcelaines, argenterie, nappes, dentelles,
etc. Tél. 24 34 40.

BATEAU RUNABOUT 5 places, 6 m, commande à
distance, bâche, sans moteur, place payée
jusqu'en mai 1977, prix intéressant. Tél. 25 92 58,
le soir.

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

JEUNE FEMME DE MÉNAGE, le matin, 4 ou 5 fois
par semaine, quartier Vauseyon. Tél. (038)
24 61 62.

RETRAITÉ ou jeune homme pour l'entretien d'un
jardin. Téléphoner au 25 15 36, le matin.

URGENT, jeune homme cherche place ; bar, petite
restauration. Tél. 24 70 43.

JEUNE FILLE (14 ANS) cherche occupation dans
famille, pendant les vacances d'été (juillet-août)
afin d'apprendre le français. Tél. (038) 25 91 43. .

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE, désirant ap-
prendre le français cherche place dans une fa-
mille, à Neuchâtel. Libre immédiatement.
Tél. 24 61 80.

PEINTRE AU PISTOLET ayant permis C cherche
travail. Tél. 24 26 98, dès 13 heures.

JEUNE DAME cherche emploi, demi-journée ou
pendant heures d'école dans commerce. Adresser
offres écrites à DE 1159 au bureau du journal.

DESSINATEUR ARCHITECTE cherche travail dans
son métier ou autre. Tél. 41 36 67.

MAÇON CHERCHE TRAVAUX DE: réfection,
transformation et réparation. Prix avantageux.
Tél. 53 20 72.

INGÉNIEUR 35 ANS cherche poste à responsabili-
tés dans n'importe quel secteur de l'industrie.
Adresser offres écrites à DB 1131 au bureau du
journal.

DISQUES, contes pour enfants racontés en an-
glais. Adresser offres écrites è CD 1158 au bureau
du journal.

DÉRIVEUR MONO ou petit, biplace. Tél. (038)
42 24 24, heures des repas.

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

S.T.88. espère tout o.k. pour 88.

RETRAITÉ, propriétaire d'un beau logement, vue
sur le lac et les Alpes, partagerait celui-ci avec
dame ou demoiselle. Conditions avantageuses.
Tél. 33 40 01.

_ ,

Frégate. Des bonnes cigarettes
goût Maryland

àFr. 1.40 le paquet.

Demandez le prix des autres.

_

Etude Me W. Lerch, notaire, 2900 PORRENTRUY

Pour raisons de santé et de départ à l'étranger, à
VENDRE, dans village du district, sur route très
passante,

CAFÉ- RESTAURANT
de vieille renommée comprenant : salle de café,
grande et petite salle à manger avec beau mobilier,
cuisine avec toutes les installations nécessaires, ca-
ves ; habitation avec chambres du personnel. Le
tout entièrement rénové. Grand parking. Entrée
selon entente. Conviendrait à famille disposant de
capital.
Pour renseignements adresser demande écrite au
notaire susnommé.

Machines à laver
Linge-vaisselle
Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très
gros rabais. Garantie d'usine, li-
vraison et pose gratuites.
Grandes facilités sans acompte à
la livraison.
Réparation toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 411796.

+ 

Ligue contre
la tuberculose
dans le district
de Neuchâtel

Les membres de la Ligue et le public
sont invités à prendre part à

l'assemblée générale
annuelle

qui aura lieu le
jeudi 20 mai 1976 à 17 h 15
à l'hôtel du Peyrou (rez-de-chaussée)
avec l'ordre du jour statutaire.

Le comité.

Sécurité Audi
en images
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COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
VESTON-PANTALON
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de
déchirure, ravivage
du cuir par le
spécialiste:
Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 23.
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Beau choix
de cartes
de visite
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I FRIGOS I
I CONGÉLATEUR I
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f ques : |
m Bauknecht - Bosch - Elan - k

Indesit - Philco - Siemens - m
H Zoppaz
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FAN-L'EXPRESS^

¦ B Salle de la Cité, jeudi 20 mai, à 20 h 30 9
Dans le cadre du cycle « Energie et société » organisé par le Centre culturel neu-
châtelois en collaboration avec le Groupement neuchâtelois pour une nouvelle
politique de l'énergie

DENIS DE
ROUGEMONT

: ! parle de

I MORALE DE L'ÉNERGIE I
Débat public

Entrée, prix unique: Fr. 5.— Pas de réductions. Billets à l'entrée.

il Quinzaine de Neuchâtel
K__HB__t Mercredi 2 juin, à 20 h 15

Temple du bas • Salle de musique

CONCERT
SYMPHONIQUE

par

l'orchestre symphonique neuchâtelois
soliste : Alain Bernheim, piano

Direction : Théo Loosli
Œuvres de Beethoven et Schumann

Prix des places : Fr. 8.— à Fr. 20.—
Réduction Fr. 2.— AVS, étudiants, apprentis, membres OSN
Location : HUG MUSIQUE S.A . Neuchâtel, tél. (038) 2572 12

A vendre

compresseurs
150. 200 et 300 litres,

2 dozer pour carrossier ;
1 lift 2 colonnes ;
1 presse pour carrosserie
1 équilibreuse Facom;
1 presse de garage

15 tonnes ;

1 machine à
démonter les pneus ;

Tél. (021) 232242, heures de
bureau.

Bras libre*
Peints

fonctionnels *
peur

rr_ 4_.gC. _-

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70. 

i

LOTERIE À NUMÉROS
SUPER NOUVEAUTÉ

Comment faire 6 ou 5 et des 4. Pour
renseignement gratuit, écrire à

G. Badoux, Presbytère 7,
1004 Lausanne.
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VENTE PROMOTIONNELLE
Pulls manches courtes Fr. 8.—
Sacoches Joe jeans TEXAS Fr. 9.—
Vestes de combat Fr. 22.—
Complets mécanicien d'armée Fr. 16.—

Nous prenons commande de
«FLIGHT JACKET », cuir véritable, tanné main.
Prix défiant toute concurrence ! !



La Suisse vers l'inconnu
EU? footbal[ '1 CE SOIR, FACE À LA FINLANDE

Le match Finlande-Suisse de ce soir, à
Kuop io , présente deux caractéristiques :
la primeur et l'attente d'une confirmation
de la belle tenue de notre équipe contre la
Pologne.

PRUDENCE

La primeur, donc le saut dans l'inconnu
d'un football dont nous ignorons presque
tout , les hasards des différentes compéti-
tions ayant empêché de la connaître plus
tôt. 11 serait outrecuidant de le rappor-
cher de celui de la Lithuanie, battue par
nous par 9-0 lors du fameux tournoi
olympique de Paris où nous terminâmes
en finale.

Si , sur le plan mondial , notre prochain
adversaire est moins connu que nous,
quel ques résultats en Coupe d'Europe
des nations incite à la prudence: 1-1 à
Prague, 0-0 contre l'Autriche , 1-1 fsice à
la Grèce, 0-2 devant la Russie. De plus,
deux joueurs finlandais sont profession-
nels, l'un , Toisa , joue «libero » à Beer-
schot (Belgique), l'autre , Laime, est l'ai-
lier gauche du club hollandais de Maastri-
cht.

Lors du dernier tournoi junior de
l'UEFA en Suisse, les deux frères Arto et
Pétri Uimonen avait fait sensation. Il y a
un an , le gardien Enkelmann arrachait à
Rome le 0-0 aux Italiens ! Parmi les plus
connus, citons encore Kautonen (49 sé-
lections), qui , d'ailier, passera au poste
d'arrière latéral.

Les Finlandais commettront peut-être
l'erreur de comparer la valeur de notre
football à celle du hockey sur glace où ils
nous dominent d'un bout. Comme il est à
prévoir que leur condition physique ne
laissera pas à désirer, bien qu'ils n'aient
que quatre matches de championnat dans
les jambes , et qu 'ils auront l'appui de leur
public , on admettra que la Suisse ne va
pas au-devant d'une partie de plaisir , la
nécessité de confirmer son bon match de
Bâle étant curieusement un handicap. Il
est , en effet , rarissime que notre équipe
nationale réussisse deux bons matches de
suite.

Du reste, certains font déjà la fine bou-
che: Barberis n'est pas un « patron» ,
alors que tant Cornioley qu'Elsener
« n 'en ont pas touché une » dans le derby
contre Zurich. D'ailleurs, le rappel de
Jeandupeux exige l'éviction de l'un des
deux ailiers, alors que celui de Guyot ne
devrait rien changer, Trinchero s'étant
imposé. Qui va à la chasse perd sa place !

BOTTERON MAL UTILISÉ

Samedi, Burgener n'était pas en forme.
Souhaitons-lui de se ressaisir. Botteron
est de plus en plus discuté. Lors de son ar-
rivée à Zurich, on le comparait à Cruyff ,
l'obligeant à imiter son maître en prenant
de mauvaises habitudes. Sa vitesse et son
coup de rein au démarrage lui donnent le
style d'un ailier opérant au milieu du ter-

QUESTION. - D'une navrante stérilité depuis de nombreux matches, « Kudi»
Muller (à gauche) réussira-t-il enfin à retrouver le chemin des filets?

' . (Keystone)

rain avec le handicap de ne pouvoir cen-
trer pour se débarrasser du ballon. Au
terme de sa course , il devrait trouver un
bon « remiseur » pour cueillir les fruits de
son labeur. Ce serait le travail de Jeandu-
peux de se rapprocher de lui au moment
favorable , Muller tenant généralement
les quatre coins du terrain. En Botteron ,
nous avons un cap ital mal utilisé.

Concluons par la prudente prévision
d'un partage , ce qui , je crois , serai t tout à
notre honneur.

A. EDELMANN-MONTY

Faudra-t-il comme en gymnastique
attribuer des points aux équipes ?

| Opinions La médiocrité devenant reine...

Celles qu'on appelait les grandes fêtes du football
sont-elles du passé? Après la nôtre, le rendez-vous de
la coupe au Wankdorf dominé par les calculs de l'épi-
cerie Naegeli, le super-rendez-vous européen de
Glasgow en a été le triste pendant à l'échelon supé-
rieur. Désolante dégradation de l'esprit d'un jeu ra-
mené au billard russe : mettre la balle dans le trou et
passer à la caisse. Thème maintenant archiconnu,
mais jamais assez fustigé.

ATTRIBUER DES POINTS?

Faudra-t-il en arriver, comme en gymnastique, en
patinage artistique ou en boxe, à délivrer des points ?
Car, il ne fait aucun doute que les dés étant pipés, la
justice n'y trouve plus son compte et qu'à la longue,
les équipes décidées à montrer quelque chose, à sa-
tisfaire un public payant grassement le droit d'atten-
dre un spectacle des meilleurs, ne se contenteront
plus de la considération très distinguée des combi-
nards des stades. Par exemple, ne pourrait-on pas te-
nir compte du nombre de fois où les gardiens tou-
chent la balle? les perdants étant, bien sûr, ceux qui la
touchent le plus souvent. Du coup, seraient éliminées
les fastidieuses passes en retrait.

Idée farfelue? Pas tant que ça, pas plus que celle
d'un penalty pour trois coups de coin. A ce propos, je
viens de retrouver un de mes articles vieux de douze

ans. Au cours de la saison 1963-64, il avait été tiré, en
ligue A, 2455 coups de coin, qui provoquèrent, en tout
et pour tout, 18 buts. Moyenne: un but sur cent
trente-six ! Les défenseurs auraient tort de se gêner.

SI LES POTEAUX ÉTAIENT RONDS...

Saint-Etienne m'ayant fait plaisir, il est pour moi
champion d'Europe, comme pour beaucoup d'Ecos-
sais, par ailleurs flattés de la courtoisie française pour
leur whisky: «Allez, les verres!» Dommage aussi
que, dans ce doux pays, il n'y ait que les poteaux de
buts à ne pas être ronds; Saint-Etienne y aurait
trouvé son compte, lors des reprises de Bathenay et
de Santini. Les ridicules remarques telles que «rou-
tine et expérience internationale bavaroise détermi-
nantes » nous eussent alors été épargnées. Que je sa-
che, la routine ne se mesure pas en centimètres, non
plus que les malheurs : remplacement de trois titulai-
res, dont celui de Rocheteau, qui, s'il avait été en me-
sure de jouer depuis le début, aurait donné le tournis
à l'obséquieux valet de chambre Beckenbauer, la
main toujours tendue vers un royal pourboire.

Que des gaillards puissent palper trente mille
marks, voire davantage, pour une aussi maigre pro-
duction prouve combien, de nos jours, la médiocrité
paie et que tous les moyens sont bons pour atteindre
les résultats visés. A. EDELMANN-MONTY

Italie : Turin était le meilleur
LES CHAMPIONNATS A L'ETRANGER

Le rideau est tombé sur la saison
1975-1976. Vingt-sept ans après la terri-
ble tragédie de Superga , qui vit disparaî-
tre quasiment toute l'équipe alors déten-
trice du titre depuis cinq ans, le trophée
est revenu à Turin. Un honneur nulle-
ment usurpé, puisque le nouveau cham-
pion peut s'enorgueillir de posséder la
meilleure ligne d'attaque et la défense la
moins perméable de la péninsule.

PAS DE CADEAU

Pour arriver à cette conclusion, Turin a
pourtant dû se battre jusqu 'à l'ultime
coup de sifflet et il n 'était même pas cer-
tain , à l'issue du match qui l'opposait à
Cesena, que le « scudetto » était devenu
sa propriété. En effet , pour la première
fois de la saison, la formation de l'entraî-
neur Radice avait concédé un point sur
son terrain et il fallait donc attendre le
verdict de la confrontation entre Pérouse
et Juventus pour savoir si sa rivale locale

VINGT ET UN. - C est le nombre de buts marqués par l'ailier Pulici, qui, ici, d'un
beau coup de tête, oermet à Turin de prendre un point à Cesena

(Téléphoto AP)

n'allait pas la rejoindre sur le fil. Mais,
dans la cité de l'Ombrie, il n 'y eut aucun
cadeau et un but marqué par les maîtres
de céans à la SS""5 minute (Curi) priva Ju-
ventus d'un éventuel match de barrage.
Le titre est donc resté dans le Piémont
mais il a passé du club le plus titré de la
péninsule à son «ennemi», qu'on se ré-
jouit de voir à l'œuvre dans la coupe
d'Europe des champions car , grâce à Pu-
lici (21 buts) et Graziani (15 buts) il est
doté des deux attaquants les plus percu-
tants d'Italie.

QUE DE CHANGEMENTS !

Mais là ne résidait pas le seul intérêt de
cette ultime journée car, sur trois équipes
devant être reléguées, une seule était
connue. Les noms de ceux qui allaient ac-
compagner Cagliari en série B changè-
rent plusieurs fois en l'espace de quatre-
vingt-dix minutes. Ainsi , à la dix-sep-
tième minute, Côme, qui menait par deux

buts d'écart face à son visiteur Lazio,
avait non seulement rejoint celui-ci aux
points mais il possédait alors une diffé-
rence de buts plus favorable. C'est dire
qu'une possibilité d'échapper au coupe-
ret existait alors pour le néo-promu, pour
autant qu'Ascoli ou Sampdoria viennent
à perdre. Mais l'espoir s'amenuisa trois
minutes plus tard , les Romains ayant ré-
duit l'écart. D'autre part , Sampdoria
(20me) et Ascoli (24 rac) ayant pris l'avan-
tage avant la mi-temps paraissaient hors
de portée. Puis, Lazio ayant égalisé à la
SS""5 minute, c'est alors Vérone, qui per-
dait 2-0 à Florence, qui devenait (à la dif-
férence de but) le compagnon d'infortune
de Côme !

Mais tout allait se jouer à la 60me mi-
nute. Ascoli, qui était confronté à Rome,
devait concéder l'égalisation au moment
même où Vérone rejoignait Fiorentina.
On restait dès lors sur ces positions et As-
coli , par le calcul de la différence des buts,
se trouvait être ainsi le troisième relégué
en compagnie de Côme et de Cagliari.

CORRUPTION?

Mais tout n'est cependant pas encore
dit et un changement pourrait intervenir
dans le courant du mois de juin , lorsque la
commission de discipline de la ligue aura
pris sa décision. Car une affaire est ac-
tuellement pendante devant cette ins-
tance : Lazio est accusé d'avoir versé au
gardien de Cesena une somme de
300.000 lires avant que les Romains ren-
contrent cette formation. Si la corruption
est prouvée, l'équipe romaine, deux ans
après avoir fêté le «scudetto» se retrou-
verait en série B. La parole est , pour l'ins-
tant , aux avocats. Ca

Esco-Prélet réapparaîtFootball corporatif
Le grand bénéficiaire de la semaine

dernière, en série B, est Esco-Prélet, qui
revient à une longueur des favoris, Rio-
bar et Police cantonale. Esco a réussi un
partage honorable face à l'équipe des
Câbles, qui , luttant contre la relégation,
fait de grands efforts. Puis a disposé de
Voumard à la recherche éternelle d'un
marqueur. Faël a pris un point aux poli-
ciers, ce qui risque de peser lourd lors du
décompte final. Riobar, lui, n'a pu qu'ar-
racher un point à Voumard, qui enregis-
tre ainsi son septième partage de la sai-
son!

Après dix tours, bien rusé qui peut dire
qui sortira champion. Les trois premiers
seront directement opposés ce qui pro-
met de belles rencontres.

Résultats : Câbles - Faël 3-1 ; Faël - Po-
lice Cantonale 1-1 ; Esco - Prélet - Câbles
2-2 ; Voumard - Riobar 1-1 ; Esco - Prélet
- Voumard 2-0.

1. Police cantonale 10 4 5 1 16-11 13
2. Riobar 10 4 5 1 26-17 13
2. Esco-Prélet 10 5 2 3 26-19 12
4. Electrona 11 3 4 4 18-27 10
5. Voumard 11 1 7 3 17-19 9
6. Câbles 10 2 4 4 18-21 8
7. Faël 10 3 1 5 19-26 7

RAFFINERIE SE DÉTACHE

La semaine a apporté son lot de surpri-
ses en série C. Raffinerie a su battre Neu-
châteloise pourtant en reprise, par un but
d'écart ; c'est suffisant pour garantir deux
points. Neuchâteloise-Assurances aura
fort à faire pour revenir en tête, voire en
deuxième position. Le moindre faux pas
lui sera fatal. Appiani consolide sa deu-
xième place malgré une surprenante dé-
faite infligée par Dubied. FAN-ICN de-
vient menaçant ; ses deux dernières ren-
contrres s'étant soldées par autant de vic-
toires, il devient un sérieux candidat à la
promotion. Dubied et Deko sont à l'abri
de toute surprise et terminent le cham-
pionnat en « roue libre ».

Derby Marin voit la relégation s'ap-
procher à grands pas ; seul un miracle
peut encore le sauver de la descente en
série D. Adas, lui, est déjà condamné.

Résultats : Deko - FAN-ICN 3-4 ; Ap-
piani - Dubied 1-3 ; Adas - FAN-ICN 0-6 ;
Raffinerie - Neuchâteloise-assurances
2-1 ; Adas - Appiani 2-6 ; Derby Marin -
Deko 2-3.

1. Raffinerie 11 8 1 3 40-17 17
2. Appiani 11 7 2 2 30-18 16
3. FAN-ICN 11 6 2 3 36-17 14
4. Neuchâteloise 11 5 3 3 27-26 13
5. Dubied 12 6 0 6 30-31 12
6. Deko 10 5 0 5 21-19 10
7. Derby Marin 10 1 2 7 12-28 4
8. Adas 12 1 0 11 18-57 2

MARGOT ET SPORETA EN VEDETTE

Margot et Sporeta , les mal lotis du
premier tour, viennent de réussir 5 points
en quatre rencontres et perturbent l'or-
dre établi dans le haut du classement.
Dans un match d'une grande correction ,
Sporeta a ravi deux points à Felco, un des

Tournoi et match
de la sélection

Il est rappelé aux clubs désirant parti-
ci per au tournoi de Valangin que les ins-
criptions seront prises jusqu 'au 24 mai ,
date du timbre postal. Le tournoi est ou-
vert à toutes les équipes , même non cor-
poratives.

Venez également nombreux encoura-
ger la sélection corporative qui affronte ,
ce soir, aux Charmettes, le F.C. Les Co-
teaux , équipe corporative de La
Chaux-de-Fonds. La sélection est formée
uni quement de joueurs non ASF et évo-
luera dans la formation suivante: Croci-
Torti ; Braun , Widmer , Sarta , Jeanneret ;
Oesch , Poirier , Ciarrocchi ; Charles , Se-
menzi , Laroui; Mascle , Kury. C. D.

favoris à l'issue du 1er round. Felco est
maintenant lanterne rouge. Boulangers
en réalisait un nul fa ce à Margot voit ses
chances de promotion diminuer. Egger
aura la peur au ventre devant Sporeta ,
qui pourrait bien créer une nouvelle sur-
prise.

Résultats : Sporeta - Felco 3-1 ; Margot
- Boulangers 1-1.

1. Boulaiogers 10 5 3 2 33-23 13
2. Egger 9 5 2 2 34-24 12
3. Migros 8 4 2 2 21-11 10
4. Margolt 9 3 2 4 16-29 8
5. Sporeta 9 2 2 5 20-26 6
6. Felco 9 1 3  5 13-28 5

SUCH,\RD BON POUR LES FINALES

Si, dans le groupe DI, la lutte reste ou-
verte pour les participants aux matches
de pro.motion, tout est dit dans le groupe
DU. Suchard , par sa victoire devant At-
tinger, a rejoint Magistri et a assuré, du
même coup, sa participation à la suite de
la compétition. Commune a livré un bon
match face à CIR.

Résultats: Commune - CIR 4-2, Su-
chard - Attinger 7-2.

1. Suchard 8 6 1 1 31- 9 13
2. Mrfgistri 8 6 1 1  24-14 13
3. Commune 9 5 0 4 27-22 10
4. Al.tinger 9 3 1 5  24-30 7
5. CCR 9 2 1 6  16-29 5
6. Métaux Pr. 9 2 0 7 19-34 4

CORTAILLOD - GORGIER 3-0 (2-0)
BUTS : Jost , Ehrbar, Ducrest.
CORTAILLOD : Schick ; Solca - Du-

crest - Rusillon - Boehm ; Ehrbar (Carnal)
- Schreyer - Kung ; Jost - Polese - Valazza.
Entraîneur: Jaccottet.

GORGIER : Campello ; Lanthemann -
Sansonnens - Jacot - Pedretti; Jeanmo-
nod (Calame) - Viel - Papis ; Gagnaux -
Fanti (Gaille) - Pierrhumbert ; entraî-
neur: Papis.

ARBITRE: M. Grobéty, de La
Chaux-de-Fonds (excellent) .

Cette rencontre importante pour les
deux équipes a rapidement tourné à
l'avantage des joueurs locaux qui , après
quelques minutes, ouvraient la marque.
Dès lors, le match était joué, Gorgier ne
donnant pas l'impression de pouvoir re-
venir au «score ». C'est donc le plus logi-
quement que les «Carcouailles », sans
forcer leur talent , marquèrent encore
deux buts. Cette rencontre , si elle n 'a pas
enthousiasmé, a toutefois été très utile
pour l'entraîneur Jaccottet avant le sprint
final qui s'engage dès dimanche prochain ,
aux Geneveys-sur-Coffrane. Que chacun
y croie et peut-être que... O.A.

IIIe LIGUE NEUCHÂTELOISE
Voraces «Carcouailles»

Neuchâtel toujours
invaincu au Chanet

nak hockey sur terre

NEUCHATEL - SERVETTE II 1-1
(0-1).

NEUCHATEL : Lombarde! ; Crivelli ,
Engclbrecht , Wernli , Lauber, Vioget,
Courvoisier, Chailiet , Henderson, Stei-
ner . Krajko. Entraîneur : Vioget.

BUTS : Rey (Servette) penalty ;
Krajko (Neuchâtel).

Invaincus au Chanet depuis plus
d'une année , les « jaune et rouge » n'ont
pas failli à la tradition , dimanche , face
au « leader » dc la ligue B. Les Neu-
châtelois auraient pu prétendre à la
victoire , tant ils ont su imposer leur
rythme à cette rencontre.

En première période, Servette ne fut
pas à la fête ct il semblait inévitable
que Neuchâtel-Sports prenne l'avantage ;
pourtant , contre le cours du jeu , un
malheureux penalty permit aux Genevois
d'obtenir un but inespéré . En seconde
mi-temps , les « locaux » ne s'avouèrent
pas battus et assiégèrent le cercle de
leurs adversaires. Un magnifique centre
du junior Chailiet permit à Krajko
d'égaliser. Ainsi , l'excellent jeu collectif
des Neuchâtelois leur apporte un point
précieux et la satisfaction d'avoir accro-
ché le « leader ».

Dimanche prochain , Neuchâtel affron-
tera Urania à Genève.

Bayern n'est plus une grande équipe
La presse anglaise et les vrais amateurs

de football n'y ont pas été par quatre
chemins. «La Coupe d'Europe est repar-
tie en Bavière, l'équipe gagnante peut y
rester », «La consécration de Bayern: un
larcin. » « Bayern conserve la coupe sous
les huées »... A dire vrai , les Britanniques
ont été « choqués », selon l'expression
consacrée, par le manque de panache et
le faible volume du jeu présenté par
Bayern. De l'autre côté de la Manche, on
aime l'esprit d'aventure, le dynamisme,
la puissance et la vivacité. On a horreur
de l'attentisme, de la spéculation, du re-
fus de se livrer.

DU PASSÉ...

Voilà pourquoi Saint-Etienne a gagné
le cœur des Ecossais qui ont encouragé les
« verts » comme s'ils étaient leurs enfants.
Mais la fortune n 'a pas souri aux auda-
cieux; elle est tombée entre les mains
d'un professionnel de la spéculation.
Bayern a été une grande équipe , mais il
ne l'est plus , depuis déjà deux ans. On ne
placera pas les Allemands au niveau de
Real Madrid et d'Ajax Amsterdam, éga-
lement triples vainqueurs du trophée eu-
ropéen. Bayern , c'est le passé; Saint-
Etienne, c'est une immense explosion de
joie , d'inventions, d'improvisation et de
vitalité.

Adieu Bayern . au revoir Saint-Etienne
et avec quel plaisir!

Les Ecossais ont vécu un autre grand
moment de football dans le cadre du
championnat national qui met, chaque
année, un point final à la saison. L'Ecosse
a battu l'Angleterre par 2-1 et a enlevé, à
la barbe de son adversaire, le titre de
champion britannique! Cette fois, le ri-
deau est tiré. On va faire les comptes et
jeter les bases de la prochaine saison.

CINQ POINTS D'AVANCE
POUR BORUSSIA

Le retour de Bayern a été moins spec-
taculaire que celui de Saint-Etienne en
France. Le roi est fatigué, ses sujets aussi.
L'équi pe-reine d'Allemagne n'est plus
Bayern, mais Borussia Mœnchenglad-
bach , qui compte, actuellement, cinq
points d'avance sur Hambourg battu à
Karlsruhe (3-2). Borussia a été tenu en
échec par Fortuna Dusseldorf (1-1) mais
paraît assuré de remporter le titre pour la
deuxième fois consécutive.

Pour fêter la coupe d'Europe , Bayern ,
devant son public , a battu Bochum par
4-0. Histoire de prouver que le «vieux»
n 'était pas encore mort.

En Espagne, le rideau est tiré. Real Ma-
drid a battu son « frère ennemi » d'Atle-
tico, par 1-0. Les Madrilènes terminent
avec cinq points d'avance sur Barcelone ,
qui a été tenu en échec à Gijon. Le duel
Real Madrid - Barcelone n 'a f inalement
pas eu lieu , les Catalans ayant connu trop
de déboires , cette saison.

Gérald MATTHEY

"TpFT athlétisme

Samedi prochain 22 mai , le Hockey-club
Les Brenets met sur pied une manifestation
d'un nouveau genre dans la région. Il s'agit
d'une course pédestre de côte organisée dans
le cadre d'un groupe de 30 épreuves couru es
sur le continent , le championnat d'Europe de
la montagne (CIME) .

Le départ de toutes les catégories (dames,
juniors , seniors et élite) sera donné à 14 h sa-
medi , près de la célèbre chute du Saut-du-
Doubs , et l'arrivée sera jug ée à la Ferme mo-
dèle , sur les hauteurs du Locle. Le parcours est
long de 9 km 500 avec une dénivellation de
677 mètres.

Une très forte participation est annoncée
dont plus de 60 coureurs étrangers, spécialis-
tes de ce genre d'épreuve.

Le parcours , très difficile et sélectif , passera
à travers le village des Brenets et ne manquera
pas d'attirer un très nombreux public , qui ne
regrettera pas le dép lacement , car le spectacle
sera de qualité. p. m.

Course pédestre
Saut-du-Doubs -
la Ferme modèle

Neuchâtel Xamax F.-C. communi-
que:

« D'entente entre les clubs concer-
nés et à l'instigation de l'Association
cantonale neuchâteloise de football ,
les équipes-fanions de Neuchâtel Xa-
max et de Superga La Chaux-de-
Fonds se rencontreront en match ami-
cal à Neuchâtel , le mardi 25 mai , à
20 h 15, sur le stade de la Maladière.
Le bénéfice de cette confrontation
sera intégralement destiné aux popu-
lations victimes des tremblements de
terre qui ont frappé la région du
Frioul, en Italie.

A cette occasion , pour bien mar-
quer la solidarité des footballeurs de
notre canton avec les sinistrés, toutes
les faveurs, quelles qu'elles soient, se-
ront suspendues ».

Neuchâtel Xamax F.-C.

Mardi prochain
Neuchâtel - Xamax -

Superga
pour les sinistrés

du Frioul

L'entraîneur national, René Hussy, n'a
pas été en mesure, au départ de l'avion de
Zurich, de donner la composition de
l'équipe suisse qui affrontera la Finlande
ce soir à Kuopio. Botteron, Brechbuehl et
Jeandupeux se sont , en effet , présentés
blessés à l'aéroport.

Jeandupeux, qui souffre d'une « talon-
nade», a toutefois déclaré que sa blessure
ne le gênait pratiquement plus et qu'il se-
rait, sans doute:, en mesure de tenir sa
place à Kuopio.

Des complications :
Botteron, Brechbuehl

et Jeandupeux blessés

En battant Rolle par 3-0, les juniors neuchâ-
telois ont remporté le titre de champions ro-
mands , bien que deux matches restent à jouer.
Avec six matches et douze points , ils ne pour-
ront plus être rattrap és. Ils joueront la finale
suisse le 4 juillet , face aux vainqueurs des
groupes suisses alémani ques.

RESULTATS EN LIGUE A. - Bâle - Olten
0-1; Blauweiss Olten - Rotweiss Wettingen
0-0; Stade Lausanne - Lucerne 0-0; Schonen-
werd - Black Boys 2-1.

Les juniors B
champions romands

Peter Pasmandy, l'actuel entraîneur du
CS. Chênois, a signé un contrat de deux
aj is avec le F.C. Servette. Il entrera en
fonction , comme entraîneur à plein
temps, le 16 juin prochain. Il a d'ores et
déjà fixé le début de l' entraînement au
16 juil let .  D'ici là , il s'occupera de la
phase finale des transferts .

Peter Pasmandy
entraîneur

de Servette

Aujourd'hui  a 1V.UU: Magistn -
Commune aux Charmettes, Voumard
- Faël à Valangin , à 20.30 Deko - Adas
aux Charmettes. - Jeudi 20 à 19.00
Neuchâteloise - assurances - Câbles
a-ax Câbles, Sélection - Les Coteaux
a ux Charmettes, à 20.30 Migros - PTT
aux Charmettes. - Vendredi 21 à
19.00 Raffinerie - FAN-ICN à Cor-
naux et à 20.00 Derby Marin - Ap-
piani à Marin. - Lundi 24 à 19.00 Ap-
piani - Neuchâteloise, à Bevaix ,
Esco-Prélet - Riobar aux Gene-
veys-s-Coffrane, Suchard - Magistri
aux Charmettes, à 19.15 , Deko -
Derby Marin à Marin; à 20.30 bar-
rage de Série DI si nécessaire aux
Charmettes. - Mardi 25 à 20.30, Felco
- Migros aux Charmettes.

Prochains matches
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27 - 30 mai | g Côte du Nord - Mont-St-Michel 395.—
27 - 30 mai | g Camargue - Marseille 425.— M]*27 - 30 mai I g Lombardie - Lacs italiens 430.— j Z Z
27 - 30 mai I < Amsterdam - Bruxelles 460.— S
5- 6 juin i s Ue de Mainau - Chutes du Rhin 195.— ^S

 ̂
5 - 7 juin | 

'S 
Vosges - Alsace 260.— H[|

^* 5- 7 juin I ~ Croisière sur le Rhin 355.— I I
W 6-  7 juin I £ Ardèche-Safari -ParcduVivarais 180.— -Hll-~ 14-19 juin Côte d'Azur en fleurs 570.— ^^

14-24 juin Pays de Galles - Angleterre 1180.—
21 - 26 juin Ile de Jersey - Normandie 640.—

(2 6  
juin-3 juillet Val d'Aoste: voyage pédestre 520.— a a

5 - 8 juillet Cols des Grisons - Silvretta 380.— tf]
10-12 juillet Vosges • Alsace 260.— ¦¦
10-14 juillet Croisière sur le Pô 560.— Jjg
10-17 juillet Grand tour de Bretagne 815.— CJ

S 11-19 juillet Danemark - Copenhague dès 1090.— H 11
n 12-18 juillet Prague - Vienne - Munich 795.— I ':!<
/^ 17-18 juillet Stresa - Iles Borromées 190.— ĵr

18-20 juillet Croisière sur le Rhône 360.—
19-23 juillet Grisons - Dolomites - Tyrol 490.—

t 

19-25 juillet Poitou - Bordelais - Auvergne 695.— . i
19-29 juillet Pays de Galles - Angleterre 1180.— Çffl
24 - 26 juillet Lorraine - Champagne 275.— «•
26 - 29 juillet Croisière sur le Danube 395.— X
26 - 31 juillet Vaucluse - Camargue - Ardèche 595.— fij

A 26-31 juillet Ile de Jersey - Normandie 640.— Hl
™ 31 juillet-1 août Grisons - Via Mala - Gothard 165.— IM
UH 31 juillet - 8 août Danemark - Copenhague dès 1090.— 'yjjr
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;SMNMffl ¦ 
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Frégate.
Un bon goût Maryland.
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Vous pouvez toujours chercher.
Vous n'en trouverez pas

d'autres à Fr. 1.40.

Essayez.

. ^ *

de bureaux, de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous • visitez notre exposition!
O Vous déterminez le prix %
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
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Starter électrique, sans danger, confortable

Fauchage extrêmement facile iLliV^S
Embrayage progressif de rontraînemont hi^imîavei moi la
des roues, sûr. sans peina l̂ docum -nïïh _ n po.»

f̂ DTondeoms A auon
*Jr RapiJ

nay  ̂ 0 m V O Motob̂ ches FUpid

...Rapid /¦_ _ _==:
M pour plus de plaeir DU tardin M C>u u" owik» tu. ov?*_ n n J

Wk jÊ f cf a a J Ê m  ¦ ¦ ' - '¦'
.. '¦- '¦;¦ B̂' ~ ' U*P W m V ™ A " Vj à̂ f̂e^H I -D ern 'rla 

donne 
à présent encore davantage IH
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U- ̂ ^̂ m̂̂ mmmmmm\WM%4 j '̂ îè''i|̂ ^P aŴÇb WÊÊÈS\mÎTk\m\ wWÊÊÊÊM ~ 'e changement simple et rapide de la canette I
^LM^H 

MmWÎ, \ A ^mmWÊÊÊr- ÎL/ F'- HLillill I ĤI^̂ ^fl ~ 'a f
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Final espagnol en coupe du monde
<0^&y ^-y -A Saison 76-77 : trois périodes, 57 épreuves

La coupe du monde 1976-77 s'achè-
vera, l'hiver prochain, dans la Sierra
Nevada, en Espagne. Elle débutera en
revanche de manière traditionnelle à
Val d'Isère, à l'occasion du « Critérium
de la première neige ». Mais, aupara-
vant , seront disputées les « world sé-
ries », dont la finale , un slalom para-
llèle aura lieu à Saint-Moritz les 4 et
5 décembre.

57 ÉPREUVES
Au total , la coupe du monde 1976-77

comprend 57 épreuves : 10 descentes,
10 slaloms et 10 slaloms géants (ainsi
que trois combinés et un slalom pa-
rallèle) chez les messieurs, 9 descentes,
8 slaloms et 8 slaloms géants (avec
trois combinés et un slalom parallèle)
chez les dames. Elle sera à nouveau
divisée en trois périodes, avec une pause

entre Noël et Nouvel-An et durant
trois semaines en février, période réser-
vée aux championnats nationaux.

Pour ce qui concerne la Suisse, la
coupe du monde fera halte comme
d'habitude à Wengen et Adelboden ainsi
que pour la première fois à Ebnat-
Kappel , Arosa et Crans-Montana. Pour
le reste, des épreuves auront également
lieu au Japon (Furano), en Norvège
(Voss) et en Suède (Are). C'est la pre-
mière fois que la coupe du monde
s'achèvera en Espagne, ou jusqu 'ici ne
s'étaient courues que des épreuves de
coupe d'Europe.

Voici le programme de l'édition
1976-77 de la coupe du monde arrêté
lors de la confé rence du calendrier de
la FIS qui s'est tenue à Oslo :

« WORLD SÉRIES »
28-29 novembre : Livigno (slalom et

slalom géant masculin). 30 novembre -
1er décembre : Valteline (slalom géant
féminin et masculin). 2-3 décembre :
Aprica (slalom féminin et masculin).
4-5 décembre : finale à Saint-Moritz
(slalom parallèle féminin et masculin).

COUPE DU MONDE
8-12 décembre : Val d'Isère (descente

et slalom géant masculins, descente et
slalom géant féminins). 11 décembre :
Courmayeur (slalom géant féminin).
15-16 décembre : Cortina d'Ampezzo
(descente, slalom et combiné féminins).
17-19 décembre : Val Gardena - Ma-
donna di Campiglio (descente, slalom
et slalom géant masculins). 21 décem-
bre : Zell am See (descente féminine).

21 décembre : Kanjska Gora (slalom
masculin).

2 janvier : Ebnat-Kappel (slalom géant
masculin). 3 janvier : Oberstaufen (sla-
lom féminin). 7 janvier : Pfronten (des-
cente féminine). 8-11 janvier : Garmisch-
Partenkirchen (descente et slalom géant
masculins, descente féminine). 10 jan-
vier : Berchtesgaden (slalom masculin).
15-16 janvier : Kitzbuehl (descente, sla-
lom et combiné masculin). 17-18 jan-
vier : Schruns (descente, slalom et com-
biné féminins). 20 janvier : Arosa (sla-
lom géant féminin). 22-23 janvier :
Wengen (descente, slalom et combiné
masculins). 24 janvier : Adelboden (sla-
lom géant masculin). 25-26 janvier :
Crans-Montana (descente, slalom et
combiné féminins de l'Arlberg-Kanda-
har). 28-29 janvier : Saint-Gervais (sla-
lom et slalom géant féminins). 30-31
janvi er : Morzine-Avoriaz (deux descen-
tes masculines). 31 janvier - 2 février :
Maribor (slalom et slalom géant fémi-
nins). 5-6 février : Saint-Anton (descen-
te slalom et combiné masculins de
l'Arlberg-Kandahar). 25-27 février : Fu-
rano-Jap (slalom et slalom géant mascu-
lins, slalom géant féminin).

5-6 mars : Sun Valley (descente et
slalom géant masculins, descente et sla-
lom géant féminins). 11-13 mars :
Heavenly Valley (descente et slalom
masculins, descente et slalom féminins) .
17-18 mars : Voss (No) (slalom et sla-
lom géant masculins). 20-21 mars : Are
(Su) (slalom et slalom géant masculins).
24-27 mars : Sierra Nevada (Esp) (sla-
lom parallèle et slalom géant masculins,
slalom parallèle et slalom géant fémi-
nins).

Suisse B: stérilité offensive

TRABER. — Le Lausannois a manqué trop d'occasions... (Pierre Michel)

y gj $y  football I Défaite évitable...

SUISSE B - FINLANDE B 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Nieminen 76me.
SUISSE : Grob ; Mundwiler ; Schny-

der, Zigerlig, T. Niggl ; Conz, Tanner,
Parietti ; Burkhardt, Luisier, Traber.

FINLANDE : Hieta ; Vaittinen ;
Ahonen, Helin , Ilola ; Rosenberg,
Baeckmann, Paldanius; Tupasela, Nie-
minen , Eskelinen.

ARBITRE : M. Frickel (RFA).
NOTES : Stade de l'Espenmoos de

Saint-Gall. 2000 spectateurs. Change-
ments de joueurs : Engel pour Grob
(46me), Valentini pour Conz (46me),
Dahlilund pour Baeckman (82me),
Puotiniemi pour Tupasala (90me),
Myntti pour Eskelinen (85me).

LE SE UL BUT
L'équipe suisse B a perdu le match

représentatif qui l'opposait à la Fin-
lande alors qu 'elle avait eu la possi-
bilité de faire nettement la décision
en première mi-temps. En seconde
mi-temps, une mauvaise passe de
Mundwiler permit aux Finlandais de
lancer une contre-attaque qui fut ter-
minée victorieusement par Nieminen
à la 76me minute. Ce devait être le
seul but de cette rencontre, qui fut
souvent plaisante à suivre.

En première mi-temps, la sélection
helvétique, , emmenée par Tanner et
Parietti , se créa une bonne demi-dou-
zaine de chances de marquer. Traber
en particulier, mais aussi Luisier et
Burkhardt, se montrèrent cependant
trop imprécis pour que ces occasions
puissent être transformées. L'excel-
lent gardien finlandais fit le reste.

En seconde mi-temps, la domina-

tion suisse se fit rencore plus nette.
A trois, reprises durant le premier
quart d'heure, un joueur helvétique
se présenta seul face au gardien. Mais
sans plus de réussite qu'en première
mi-temps.

Ce manque total d'efficacité est
regrettable car pour le reste, l'équipe
suisse avait fait très bonne impres-
sion.

Kiser s'impose en championnat suisse à Hockenheim
j -S-g automobilisme J Intense activité sur tous les fronts

Le Lucernois Charly Kiser s'est mon-
tré le plus rapide au cours de la man-
che du championnat suisse qui s'est dé-
roulée à Hockenheim. Mais il a profi-
té d'une sortie de piste de Herbert Mul-
ler , qui avait été le plus rapide aux es-
sais, et d'un tête à queue de Hans Wal-
ter.

Deux coureurs de l'écurie neuchâteloi-
se « Les 3 chevrons » étaient engagés
dans cette épreuve. En catégorie sport
prototypes, Heinz Schulthess (Lola
Abarth) a été frappé par la malchance ;
il a dû abandonner au cinquième tour

pour bris de moteur. Michel Scemama,
qui courait en tourisme de série, a eu
plus de réussite que lui puisqu'il a pris
la 8me place, au volant de son « Opel
Kadett GTE ».

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Tourisme de série - 1300 : 1. Edi

Kamm (Filzbach) Simca, 27'56"5. - 1600:
1. Rolf Luescher (Bâle) Alfa Romeo,
20'00"3. - 2000 : 1. Ernst Hugentobler
(Hérisau) Alfa Romeo, 26'46"9. - 3000 :
1. Frank Appenzeller (Urdorf) Opel
Commodore, 26'28"1 (vainqueur de la
catégorie). - plus de 3000 : 1. Werner

Bopp (Bischofszell) Chevrolet Camaro,
26'36"1.

Grand tourisme de série - 1600 : 1.
Hansjoerg Appenzeller (Urdorf) Alpine
Renault, 27'22"6. - plus de 2000 : 1.
Georg Bosshard (Altdorf) Porsche Car-
rera 25'40"8 (vainqueur de la catégorie).

Tourisme spéciales - 1600 : 1. Armin
Koenig (Eichberg) BMW, 25'53"8. -
plus de 1600 : 1. Kurt Miner (Woesch-
nau) BMW, 26'14"9 (vainqueur de la
catégorie). - grand tourisme spéciales :
1. Bruno Gerber (Regensdorf) Chevrolet,
25'36"2.

Production spéciale - 1000 : 1. Max
Baumann (Sumiswald) NSU, 26'48"3 -
1300 : 1. Markus Leuenberger (Langen-
thal) Renault Alpine, 26'05"5 — 2000 :
1. Fridrich Straumann (Breitenbach) To-
yota 25'34"3. - plus de 2000 : 1. Kurt
Peter (Neftenbach) Porsche Carrera 24'
46"9 (vainqueur de la catégorie).

Sport - 1600: 1. Bruno Huber (Hue-
nikon) Mungo, 23'55"9 - 2000 : 1. Wal-
ter Baltisser (Zweidlen) Osella, 23'05"1
(vainqueur de la catégorie).

Course - 1000 : 1. Jo Zeller (Oetwil)
Tecno, 23'39"7 - 1600 : 1. André Che-
valley (Genève) March, 22'58"1. - for-
mule 3 : 1. Rolf Egger (Fribourg) March,

23'02"8. - plus de 1600 et formule 2:
1. Charly Kiser (Lucerne) Osella, 22'
08"9 (vainqueur de la journée) ; 2. Hans
Walther (Guntalingen) March, 22'11"7.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Après trois manches, les classements

intermédiaires du championnat suisse se
présentent comme suit :

Voitures de série : 1. Hansjoerg Ap-
penzeller (Alpine) 300,000 p. ; 2. Théo
Hofer (Porsche) 299,689 ; 3. Georges
Bosshard (Porsche) 299,396. — Voitu-
res spéciales : 1. Fritz Straumann (Toyo-
ta) 300,000 ; 2. Edy Brandenberger
(Porsche) 299,819 ; 3. Willy Waeber
(Porsche) 293,902. — Voitures de sport :
1. Bruno Huber (Mungo) 297,883 ; 2.
Charly Schirmer (Lola) 296,212 ; 3. Jean-
François Renold (Sauber) 291,130. —
Voitures de course : 1. André Chevalley
(March) 296-255 ; 2. Kurt Buess (Lola)
295,250 ; 3. Kurt Graf (Lola) 287,901.

Treize Chaux-de-Fonniers transférables
La seconde liste des transferts pu-

bliés par la Ligue nationale ne com-
prend pas moins de 44 noms poul-
ies clubs de ligue A et 28 pour
ceux de ligue B. Le F.C. La Chaux-
de-Fonds n'a pas placé moins de
treize joueurs sur cette liste, qui
comprend quelques joueurs réputés
comme Umberto Barberis (qui ap-
partient à Sion), Markus Tanner
(Bâle) , Ove Grahn (Grasshoppers) et
Ueli Wegmann (Servette). Rappelons
que selon les directives de la ligue
nationale, les clubs qui prendraient
contact avec d'autres joueurs que
ceux cités sur les listes des trans-
ferts seraient passibles de sanctions.

LIGUE NATIONALE A
Bâle : Rahmen , Tanner. — La

Chaux-de-Fonds : Citherlet, Dries,
Fritsche, Jacquet , Kroemer, Lecoul-
tre, Mérillat, Meury, Nussbaum, Pa-

gani, Portner, Serment, Trajkovic. —
Grasshoppers : Grahn, Gross, Niggl,
Santrac. — Lausanne : Alvarez , Ver-
gères, Dedominici , Mayer, Ostojic. —
Neuchâtel Xamax : Mantoan, Bassi ,
Forestier, Ripamonti , Biaggi , Elsig,
Rasevic , Lusenti, Stalder, Schaer. —
Servette : Castella, de Blairville , Doer-
fel , Dutoit , Morgenegg, Riner, Weg-
mann. — Sion : Barberis, Parini. —
Zurich : Iselin.

LIGUE NATIONALE B
Etoile Carouge : Bedat , Bussard,

Cuenoud , Marmoud. — Granges :
Bader, Hurni, Mueller, Waeber. —
Nordstern : Castelan , Hasler , Zoppe-
letto, Staub. — Vevey : Dvornic , Fo-
glia, Francesch i, Lambelet, Laeubli,
Schribertschnig, Staubli. — Young
Fellows : Dittli , Fischli , Grieder, Gun-
tenschweiler, Laupper, Oehlschlaegel ,
Weber , Wey, Subasic.

Juniors et écoliers
de Neuchâtel-Sports

en activité

S$|t lutte

Plusieurs membres de Neuchâtel-
Sports se sont rendus, dimanche dernier,
aux championnats romands juniors de
lutte gréco-romaine, organisés par la
section de Schmitten (Fribourg). Ils y
ont conquis un titre, celui des 62 kg,
grâce à Jean-François Evard. Son frère,
Henri, s'est également bien comporté en
prenant la deuxième place chez les
68 kg, derrière le Martignerain Magis-
trini et devant les autres Neuchâtelois
habitués aux succès que sont Paul Stuck
et Philippe Mottier. Belle deuxième
place aussi pour Philippe Froidevaux
dans la catégorie 74 kg.

Les écoliers, eux, étaient invités au
tournoi national de Wiedlisbach (Berne).
Aucune victoire ne leur est revenue mais
quelques bons résultats ont été enregis-
trés. Voici le détail : 26 kg : 5. Christo-
phe Buillard ; 6. Florian Musy. —
30 kg: 11. Pierre-Alain Saam. — 50 kg:
4. Antoine Nori. — Plus de 60 kg : 5.
David Nori.

RÉSULTAT DES CHAMPIONNATS
ROMANDS JUNIORS

48 kg: 1. S. Hernach (Haut-Lac). —
52 kg: 1. R. Berguerand (Martigny). —»
57 kg: 1. Y. Regamey (Vevey). —
62 kg : 1. J.-F. Evard (NS). — 68 kg : 1.
H. Magistrini (Martigny) ; 2. H. Evard
(NS) ; 3. P. Stuck (NS) ; 4. Ph. Mottier
(NS). —74 kg: 1. J.-D. Gachoud (Dom-
didier) ; 2. Ph. Froidevaux (NS. —
82 kg: 1. J. Bielmann (Sensé). — 90 kg:
1. D. Casser (Fribourg). — 100 kg: 1.
H. Haymoz (Sensé).

Un Grand prix... sans air!
"j f̂  yachting | La Béroche...

Dimanche s'est déroullée la première
grande régate annuelle organisée par le
Cerdle de la voile de la Béroche : le
Grand prix !

_ Décidément , les organisateurs, ou plu-
tôt les concurrents n'ont pas eu, une fois
de plus, beaucoup de chance. Après une
semaine particulièrement propice à l'en-
traînemen t, une veille de Grand prix
prometteuse , le « jour J », pas un souf-
fle à l'horizon ! Pourtant , d'après les
équipages engagés, on se promettait une
régate particulièrement intéressante et les
pronostics allaient bon train. Hélas ! ce
n 'est pas la force du vent qui a mis
beaucoup d'animation dans la compéti-
tion. 11 a donc fallu ressortir les vieilles
ruses de guerre pour boucler le circuit
en plus de 6 heures pour les premiers.
Un circuit qui , d'habitude , nécessite un
peu plus d'une heure !

Pour les plus « mordus », ce genre
de régate a aussi ses avantages et fait
ressortir des dons insoupçonnés ; elle
amplifie aussi les erreurs et, à la ca-
dence de dimanche dernier, une erreur
de passage à la bouée faisait perdre un
bon quart d'heure en manœuvre.

Pour la première fois à la Béroche,
on voyait apparaîtr e un « Toucan » qui
devait rafler la première place. Celle-ci
fut pourtant conquise par un 5 m 5 dont
la voilure sophistiquée le fit concouri r
en cruiser.

Evidemment, cette navigation au ra-
lenti n 'est pas du goût de tous les équi-
pages, et plus de 6 heures sur l'eau et
sous un soleil de plomb, pour certains ,
c'est trop... Ainsi, sur 35 équipages ins-
crits au départ , 19 seulement ont affi-

ché une résignation tenace et méritoire
alors que 16 abandonnaient la partie.

R. Ch.
CLASSEMENT

1. 43 Cruiser (Kessler) 6 h 29'20"
(CVN) ; 2. 19 Toucan (Godet) 6 h
41'25" (CVN) ; 3. 115 5,5 (P. Egger)
6 h 43'21" (CVB) ; 4.5 ABC (R. Inder-
muhle) 6 h 58'07" (CVN) ; 5. 120 So-
ling (R. Bourquin ) 7 h 05'47" (MY) ;
6. 17 Cruiser A (E. Brunner) 7 h 08'
10" (MY) ; 7. 138 Yolen (G. Pipoz) 7 h
09-44» (CVN-CVB) ; 8. 26 Soling (Ram-
seyer) 7 h 13'30" (MY) ; 9. 678 ABC
(Von Gunten) 7 h 13'35" (CVN-CVB) ;
10. 178 Soling (J.-F. Rumley) 7 h 30'22"
(CVN).

Coupe UEFA : décision ce soir
Battu par 3-2 à l'aller, le 28 avril

à Liverpool, le FC Brugeois garde
l'espoir d'emporter, chez lui à l'Olym-
pia Park , ce soir, la coupe de J'UEFA
que son adversaire du jour avait
remporté en 1973 face aux Alle-
mands de Borussia Moenchenglad-
bach.

A Liverpool, les Belges avaient
réussi un étonnant début de match ,
prenant l'avantage sur des buts de
Lambert et de Cools. En seconde
mi-temps cependant , Liverpool, grâce
à une astuce tactique de son entraî-
neur, s'était retrouvé complètement et
avait assommé les Brugeois par trois
buts marqués en cinq minutes.

Les données du match de ce soir
sont précises : le FC Brugeois doit
gagner alors que Liverpool peut se
contenter d'un match nul. On doute
cependant que les Angl ais viennent
dans la « Venise du nord » avec l'in-

tention de préserver leur but d'avan-
ce. Ce n'est pas dans les habitudes
des Anglais et on l'a vu récemment
encore au Hey sel de Bruxelles avec
West Ham United contre Anderlecht.

Détail amusant : quel que soit le
résultat, queil que soit le vainqueur
de la coupe de l'UEFA, les deux fi-
nalistes se retrouveront la saison pro-
chaine en coupe d'Europe des cham-
pions. Le FC Brugeois et Liverpool
sont en effet les champions 1975-76
dans leur pays. Pour Bruges, ce fut
somme toute assez facile, car il émer-
gea assez tôt pour creuser un écart
que ni Anderlecht ni le RWD Molen-
beeck (champion sortant) ne purent
combler. En revanche pour Liverpool ,
la fin de la compétition fut beau-
coup plus difficile et ce n'est que
dans son dernier match de champion-
nat qu 'il s'est assuré le titre.

£ £̂ hockey sur glace

L'international finlandais de hockey
sur glace Henry Leppae (29 ans), qui a
joué, cette saison encore, avec l'équipe
nationale aux championnats du monde,
a été transféré au HC Lugano. Cette
nouvelle a été confirmée par Juha Ran-
tasila , l'ancien joueur de Lugano. C'est
en effet grâce à Rantasila que Leppae a
pu être engagé par le club tessinois.

Juha Rantasila (31 ans) est pour sa
part en pourparlers avancés avec le CP
Lucerne.

Un Finlandais
au HC Lugano

Le relus de Hulliger
j ^^^^ ŷ ^^^ course "c—.,,^„,,__ x*»,,„„vc .—
WÊ̂ k?̂  d'orientation j Epreuve faussée

La troisième course nationale n'a pas
apporté de grands enseignements quant
aux valeurs de certains coureurs, notam-
ment ceux recherchant une qualification
pour les championnats du monde. Des
postes parfois litigieux, une carte insuf-
fisante en qualité pour une telle épreu-
ve, ont faussé la course et plusieurs cou-
reurs furent déçus et ont considéré cet-
te course comme non valable pour une
compétition de ce niveau. On vit même
Hulli ger refuser de prendre le départ !

Il faut toutefois remarquer que tous
les coureurs furent placés devant les
mêmes difficultés , si bien que les clas-
sements respectent une certaine logique,
même si le facteur chance fut trop im-
portant.

C'est Jean-Luc Cuche qui réalisa la
meilleure performance neuchâteloise, pré-
cédant son frère Henri en élite A, ca-

tégorie où Marti surclassa tous ses ad-
versaires. A relever également le com-
portement de Jean-Francis Mathez, Chris-
tian Boss et Anne-Catherine Mathez qui
finissent tous les trois dans les dix pre-
miers de leur catégorie. M. D.

Résultats. — Elite A (13 km, 520 m
de montée, 27 postes) : 1. B. Marti (Ber-
ne) 1.23.20 ; 2. U. Zwicky (Wettingen)
1.28.10 ; 3. J. Bôsiger (Andelfingen)
1.28.17 ; 4. K. John (Eiken) 1.29.25 ;
5. W. Muller (Zurich) 1.30.06 ; 8. J. Cuche
(Pâquier) 1.30.34 ; 11. H. Cuche (Neu-
châtel) 1.34.12.
Dames A (8,5 km, 210 m de mon-
tée, 18 postes) : 1. A. Dutsch (Nieder-
glatt) 1.05.54 ; 2. R. Humbel (Birmens-
dorf) 1.12.04 ; 3. A. Fischer (Adliswil)
1.13.59 ; 4. H. Pries (Berne) 1.14.08 ;
5. R. Luscher (Aarau) 1.14.31.

Les exclus de l'équipe de France rappelés
La F.F.S. par la plume de son prési-

dent M. Charles Carot, vient d'adresser
aux six exclus de ski de Val d'Isère,
Henri Duvillard, Jean-Noël Augert, Ro-
ger Rossat-Mignot, Patrick Russel et les
sieurs Lafforgue, une lettre les invitant
ù rejoindre les rangs fédéraux.

Cette démarche fait suite à une de-
mande formulée lors de la réunion du
comité directeur du 25 avril par le doc-
teur Poubeau.

Par cette lettre, le président Garot
réaffirme à chacun des skieurs que l'hon-
neur et la probité de chacun ne sont
point en cause et que leurs performan-
ces appellent toujours la considération.

Le président conclut sa lettre en for-
mulant le vœu de les « voir rejoindre
nos rangs fédéraux pour dissiper ensem-
ble les nuages qui ont assombri le ciel
de notre ski ».

Quelle a été la réaction des skieurs ?
Roger Rossat-Mignot voit dans cette

lettre la reconnaissance tardive de ce
qui était une injustice à l'égard des athlè-
tes et une erreur très grave au plan psy-
chologique pour l'ensemble de la Fédé-
ration.

« Que la F.F.S. reconnaisse ainsi
qu'elle s'était trompée me fait plaisir
mais n'engendre chez moi aucun enthou-

siasme car je ne peux pas oublier que
ma carrière comme celle de mes cama-
rades a été brisée. Quant à rejoindre
les rangs fédéraux, je dois indiquer que
je ne les ai jamais abandonnés, j'étais
exclu de l'équipe de France, mais cela
ne m'a pas empêché de signer chaque
année une licence de la F.F.S. qui d'ail-
leurs ne m'a jamais été refusée. »

Quant à l'éventuelle proposition d'un
poste de responsabilité, Roger Rossat-
Mignot déclare : « A priori , je ne peux
pas dire non. Mais cela dépendra de
beaucoup de choses, mes obligations pro-
fessionnelles, l'environnement dans lequel
je serais appelé à évoluer ».

La délégation suisse est arrivée a
Kuopio, petite ville de 70.000 habi-
tants située à 350 km au nord-est
d'Helsinki, mardi en fin d'après-midi,
après quatre heures de vol, par une
température estivale.

René Hussy a décidé de recondui-
re l'équipe qui a battu la Pologne
la semaine dernière à Bâle, soit :

Burgener ; Brechbuehl , Trinchero,
Bizzini , Fischbach ; Hasler, Barberis,
Botteron ; Cornioley, Muller, Else-
ner.

Le stade de Kuopio peut contenir
environ 10.000 spectateurs. Le ter-
rain est étroit et le sol inégal. René
Hussy a demandé que l'on tonde le
gazon.

Hussy a choisi

Coupe des Alpes
Les équipes françaises qui parti-

ciperont à la coupe des Alpes (17
juillet - 3 août) ont été désignées.
Il s'agit de Nantes, Sochaux, Metz
et Nîmes. Elles affronteront Bâle,
Neuchâtel Xamax, Lausanne et Ser-
vette.

i divers

Mercredi 19 mai : 14 h 55 hippisme ;
concours hippique international de saut,
prix de la République fédérale
allemande en Eurovision d'Aix-la-Cha-
pelle. - 22 h 40, football : finale de la
coupe de l'UEFA, match retour : Bruges
- Liverpool en différé de Bruges.

Jeudi 20 mai : pas de retransmission.
Vendredi 21 mai : 18 h 05, agenda,

avec, pour le sport, la présentation des
championnats suisses de descente en
cahoé-kayak.

Samedi 22 mai : 23 h, résultats spor-
tifs.

Dimanche 23 mai: 14 h 15 hippisme,
concours hippique international de saut,
coupe des nations en différé d'Aix-la-
Chapelle. - 15 h hippisme.- Concours
hippique international de saut, Grand
prix d'Aix-la-Chapelle (deuxième tour)
en Eurovision d'Aix-la-Chapelle.
19 h 05 les actualités sportives, résultats
et reflets filmés.

Lundi 24 mai : 18 h 25 sous la loupe ,
football.

Cette semaine
à la télévision

Le slalom national de Romont,
manche du championnat suisse, qui aura
lieu les 12 et 13 juin, suscite en Suisse
romande et au delà un immense intérêt
parmi les licenciés. Déjà , de nombreuses
inscriptions sont parvenues aux organisa-
teurs.

L'innovation, cette année, a été réser-
vée aux non licenciés. Samedi, tout pos-
sesseur d'une voiture et d'une permis de
conduire pourra prendre le départ de ce
slalom qui se court sur un circuit
reconnu par tous comme étan t le plus
sélectif de Suisse. Pour participer à cette
épreuve de non licenciés, il suffit de
prendre contact avant le 2 juin avec
l'Automobile-club de Suisse, section de
Fribourg.

Innovation à Romont

Victoire suisse à Brno
Les Belges Jean Xhenceval et Pierre

Dieudonné ont remporté, à Brno,
l'épreuve comptant pour le championnat
d'Europe des voitures de grand
tourisme. Dans la catégorie des
1300 ccm, une victoire suisse a été enre-
gistrée grâce à Rolf Hadorn-Marco
Vanoli (Alfa Romeo). Le Classement des
3000 ccm : 1. Xhenceval-Dieudonné (Be),
BMW, 3 h 30'22"0 ; 2. De Fierlant-De
Wael (Be), BMW, 3 h 32'12"9 ; 3. Rei-
ler-Reiter (RFA), Fort Mustang, 3, h
30'42"0.
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ô Pour la deuxième fois en deux
jours , le Suisse Iwan Schmid a pris
la troisième place d'une étape de la
course de la paix. A l'arrivée à Poznan ,
il ne s'est incliné au sprint que devant
le Polonais Stanislaw Szotda et le
Tchécoslovaque l'avel Gulik , ce qui lui
a rapporté 10" de bonification. L'Alle-
mand de l'Est Harlnick a conservé la
première place du classement général.
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Allibert convient à chaque salle
de bains, car Allibert offre un
programme aux formes élégantes
et aux fonctions bien étudiées.
De par leur forme et leur couleur,
tous les articles s'harmonisent
parfaitement entre eux.

En vente dans les commerces
spécialisés et grands magasins.

KÔENIG
APPAREILS KOENIG SA Jk Bocklerstr. 33/37, 8051 Zurich^!
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s I choisissez la voie aérienne !
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ASCENSION DU 27 AU 31 MAI
PENTECÔTE DU 3 AU 7 JUIN

Ainsi l'expérience
sert la qualité.
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1 Tout le monde parle de sécurité.
Encore faut-il pouvoir la prouver!

L'habitacle entouré d'une cage de sécurité est un endroit où il ne peut pas être atteint par des
doté d'une protection supplémentaire contre les chocsdirects. Lacolonnededirectioncompressible
chocs latéraux par les barres de renforcement in- à quadruple sécurité. Le pare-brise en verre feuil-
corporées aux portières. Puis, en vertu du principe leté. Le système de freinage «2 x 3». Enfin les
que c'est «le plus sage qui cède», les parties avant ceintures de sécurité trois points à enrouleur auto-
et arrière du véhicule sont conçues de manière à se matique complètent la proverbiale sécurité de
déformer en cas de collision et d'absorber ainsi Volvo. ,. , /
l'énergiecinétique.Leréservoird'essence.entière- ^_ i™_—^-__- aV._M_h. tlÙ^'ment isolé du coffre et de l'habitacle, est placé en 
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Ample sécurité mûrement étudiée!
Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 26512 mois de garantie sans limitation kilométrique.

Garage M. Schenker & Cie, 2001 Neuchâtel - Hauterive , tél. (038) 33 13 45.
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goût Maryland.
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Cherchez.

Vous n'en trouverez pas deux comme elle.
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 5565

W. von Burg
PEINTURE

M A R I N
Fleur-de-Lys 9 - Tél. 33 1352

P(fB̂  Le spécialiste I
" de la reproduction rapide, soignée I

et à bon compte de: 1
• lettres publicitaires • procès-verbaux
• rapports • soumissions
• certificats • papillons
• convocations • tarifs
• listes de prix • brochures
• menus • papiers en-tête
• thèses « circulaires

i9H_____9 ^̂ &ÈI _tf_É_ f̂lBSit î ^̂ H_^ Am\wL. T Àm I I fl B H Uni I IWA% J ra* fQ) 1 r ilMT *̂*Mm ?  ̂ i V^Sfi  ̂MiSr M̂Mr j  fl

Ejî^M
I sur papier blanc non chimique I

Un extrait de notre tarif :

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

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

Nos clients fidèles utilisent nos abonnements
I» qui leur accordent sur ces prix des rabais jusqu'à 12% M
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Celestino Merluzzo est en route pour vous.

Onî, il aime son travail. Depuis 10 ans, Sa journée de travail commence â 7 heures. Sa tournée commence; c'est la route de
jour après jour il sillonne les routes avec la Tandis que le camion est chargé, Celestino reçoit La Béroche. Elle compte de nombreuses curio-
Bière Muller. les bulletins de livraison. sites.
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Lorsque la tour du Château de Boudry Cela donne de l'appétit. Il est temps de diner. Les chefs de cuisine du pays de Neuchâtel
pointe à l'horizon, Celestino a déjà approvisionné «Ici, la cuisine est excellente et la patronne préparent des spécialités succulentes.
10 établissements. charmante». Et partout on trouve de la bonne Bière Muller

bien fraiche.

Le Château de Vaumarcus vaudrait une visite Retour à la brasserie. La journée est terminée. Bière Muller. Quelle bière!
plus approfondie. Mais 8 clients veulent encore C'est le moment de boire une Bière Muller avec Bonne et fraîche, elle est de Neuchâtel.
.fareservis. lescopains.

- . . , , .„ ,- i ; , ..  ̂ , , ./¦_ • /';¦; H^^^gj La 
bière 

suisse
' |p8__l est bonne.

 ̂Bière Muller 11 La bière de Neuchâtel. Votre bière. '
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_» hôtels. 15 jours dès |%
M Fr. 995.-
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m Corfou à un circuit de
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I'Algarve vous i t̂
mattendent 13 jours tout
& compris dès Fr. 1620.- ^K

& 2001 Neuchâtel
ZtW Rue de la Treille 5 w
fl TéL 038/25 80 42
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ALFRED GROSS

Appareillage • Ferblanterie
Installations sanitaires

Machines à laver
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ S.A.
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

TONDEUSES A GAZON
ATELIER DE RÉPARATIONS

JEAN CROISIER
Vente - Echange - Réparations toutes

marques
Service soigné - Prix modérés

Rochefort Tél. (038) 411616

EUE mnseâ
Plâtrerie-pelnture

E. de Vattel 7 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 54 64

Maîtrise Fédérale - Fondé en 1921

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur 
Entreprise -|||rJ|Bfc
de toitures / l̂lmen tout genre IfSSm
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

CANTON DE LUCERNE
Emission d'un

Emprunt 51/2 % 1976-91 de f r. 50 000 000.-
destiné au conversion ou remboursement de l'emprunt 41/2 % 1964-76 de fr. 30 000 000, échéant le 15 juin 1976, ainsi que pour
l'augmentation de fr. 10 000 000 du capital de dotation de la Banque Cantonale Lucernoise et le financement partiel des con-

structions d'hôpitaux et des contributions de l'Etat aux stations d'épuration
Modalités: Taux d'intérêt 51/2 %; coupons annuels au 15 juin Prix d'émission: 100%

Durée maximum 15 ans
Coupures de fr. 1000.-, Fr. 5000.- et de Délai de souscription: du 19 au 25 mai 1976, à midi
fr. 100 000.-au porteur
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich Libération au 15 juin 1976

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues par les banques, où les bulletins de conversion et de
souscription peuvent être obtenus.

(Le , aspectus détaillé est publié le 19 mai 1976 dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Nachrichten»)

Banque Cantonale Lucernoise
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

25-4050/01

Invitation au @ ^̂ M̂«troisième âge» l̂ mnà pa sser  une semaine ̂Rgly
inoubliable à ViUars. {M
JVous, au Club, sommes d'avis que la vie active ne
s'arrête pas la cinquantaine passée. Et pour c^
tous ceux qui sont du même avis, nous 

^ 
HA* 

J^
avons réservé la semaine du (

^^^ '̂$
> 
siUlfE

13 au 20 juin 1976 spécialement à 3*̂ liil̂ 7|||l6
leur intention. (. 

^̂m~^^^^̂

Quel plaisir d'apprendre sur c_n" Ç) yr
le tard et en toute décontraction «s^̂ A-^
à jouer au tennis, au tennis de table, au volley-ball!
A pratiquer une gymnastique appropriée, à s'initier aux
secrets du yoga. Ou tout simplement à jouer entre
amis une belle partie de pétanque avant l'apéritif.
Pour toutes ces activités, des moniteurs spécialisés
vous en apprennent l'ABC.

Mais le plus intéressant, c'est que tout est compris
dans le prix. Bien entendu, vous pouvez également
jouir du panorama, partir en randonnée avec des spé-
cialistes de la flore et de la faune. Ou encore, vous
adonner aux arts appliqués. Et le soir venu, écouter
de la musique classique, si le cœur vous en dit pro-
fiter de la discothèque, de la bibliothèque ou vous
amuser au spectacle spécialement réalisé à votre
intention. Ah! Nous allions oublier le plus important:
nous sommes réputés pour nos repas, véritables fêtes

des yeux et du palais et pour les vins que
«gî -̂j nous servons à discrétion, tout cela

lÉÊ t̂̂ lJlfllk c'ans 'e cac^
re enchanteur du Villars-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Palace où naguère 

descendaient 

les
V T̂WÊÈëoA t t̂es couronnées.

J^^̂ SimM^̂ > N'hésitez pas, venez passer
- i f  Q^K ZP une semaine à Villars sur Ollon.

~̂̂ a r̂ *̂~A~̂  ̂Et cette semaine, tout compris,
ne vous'coûtera que

Fr.38S.-
761.5257 V _ ^ _^ .̂ p¦tMnKaMMBBmuBBaî c,

Cette semaine réservée au «troisième âge» m'intéresse.
? Envoyez-moi sans engagement une information plus

détaillée. FAN 1

Nom: 
Rue: 
No postal/Lieu: . 
A envoyer à Club Méditerranée Suisse S.A, «l'âge d'or»,
28, Quai Général-Cuisan, 1204 Genève.
Dans toutes les agences Kuoni de Suisse vous trouverez
également des spécialtstesqui vous renseigneront volontiers.¦•*¦- ¦ r ¦ ¦•'- * - » .:..• •  .̂ ae^T'' I

* 'ÔOtt /S^ffifi* 
une action KUONI

___/ tff£p(7 «0 1*1 spéciale du ^gf

CîubMéditerranée j
' ''

.r r\

i .̂-̂ pl

Fr.1.40
En achetant vos cigarettes

goût Maryland, comparez les prix.
Et que le meilleur gagne.

L À

Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds g
VENDREDI 21 MAI, à 20 h 30

UNIQUE GALA I
ANNIE CORDY I

accompagnée par JACQUES LARUE et son orchestre
Disques CBS j I

En première partie : PARTRICE LAMY ? \
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

Organisation : Lockie Productions

Si vous oubliez
f f % iZ  AMAM I de faire de la publicité
(#111_- ï i _> O ! vos clients vous oublieront

ysS___l_S5_SZS_5B_& v- HBI

Les productions Sarrasin présentent :
lundi 31 mai 1976 à 20 h 30

unique récital : casino de Berne
CHARLES AZNAVOUR
Location: Neuchâtel,
Jeanneret télévision, 26, rue du Seyon. Tél. (038) 24 57 77
Berne, Casino, tél. (031) 22 42 42.

Espagne
Citoyen suisse actif
installé à Santander,
références, garanties,
étudie toutes proposi-
tions commerciales.

Ecrire sous chiffres
36-100303 à Publici-
tas, 1870 Monthey.



RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis A 23.SS. 6 h, le journal du matin et à 6 h. 7 h.
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40. microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, radio de quartier. 12 h, le journal
de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Mamma Lucia (13). 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40. informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, médecine et santé. 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 contre la pollution du fran-
çais. 9.15, initiation musicale. 9.40, littérateurs
insolites. 10 h, rencontres. 10.15, radloscolaire : à
vous la chanson. 10.50, les débuts de l'art abstrait
en Espagne (3). 11 h, musiciens suisses. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, la librai-
rie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti
tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, jazz contact. 18.55, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz.
20 h, informations. 20.05, la Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30, les concerts de Genève : l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction D. Ma-
chado, en intermède: pendant l'entracte, à l'is-
sue du concert : résonances. 22.30, marchands
d'images. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,

16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso. 9.05,
frais du four. 10 h, pot-au-feu helvétique. 11.05,
mélodies printanières. 11.55, indice midi moins
cinq. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, pages de Mozart, Haydn et Schubert.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
football. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique.
20.05, prisme. 21 h, le pays et les gens. 22.15 •
24 h, music-box.

MOTS CROISES
Problème N" S24

HORIZONTALEMENT
1. Costume féminin. 2. Jugement d'une juridic-

tion supérieure. Graminée d'Afrique. 3. De ni-
veau. Arme de jet. 4. Arbre. Tête de rocher. Subit
une métamorphose. 5. Partie du jour. Appareil de
levage. 6. Point cardinal. Epice. 7. Fin d'infinitif.
Plus âgé qu'un autre. Petit cube. 8. Construit.
Poèmes à vers courts. 9. Personnes avec qui on
est en rapport. 10. Epoque. Assemblées bout à
bout.

VERTICALEMENT
1. Personne qui vend des étoffes d'ameuble-

ment. 2. Matière d'un cœur généreux. Faire en-
trer. 3. Fureur poétique. Evite une répétition. Elle
émerge. 4. Frugal. Dignitaire musulman. 5.
Forme de gouvernement. Dévotion. 6. Petit mor-
ceau de terrain. Préfixe. 7. Possessif. Petit mar-
chand d'objets de peu de valeur. 8. Rci d'Israël.
Article. Aliboron. 9. Petite chose délicate et su-
crée. 10. Narres.

Solution du N° 523
HORIZONTALEMENT : 1. Passage. Fa.- 2. Aie.

Santal. - 3. Ilie. Ferme. - 4. La. Café. In. - 5. Li-
moge. Clé. -6. Atèle. Lois. -7. Se. Insère. -8. Ne.
Isard. - 9. Epurée. Iso. - 10. Solennel.

VERTICALEMENT : 1. Paillasses. - 2. Allaite.
Pô. - 3. Sel. Me. Nul. - 4. Ecolière. - 5. As. Agen.
En.- 6. Gaffe. Sien. -7. Enée. Les. -8. TR. Corail.
- 9. Familiers. — 10. Alênes. Dos.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront passionnés, très organisés, doués
pour les arts et la littérature, généreux et af-
fectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Si vous travaillez dans des condi-
tions difficiles, organisez-vous. Amour:
Entente un peu difficile, secrètement cris-
pée. L'harmonie se dérobe. Santé : Elle dé-
pend de la faculté de vous contrôler , de-
meurez calme en toute circonstance.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Soyez confiant, vous pourrez sur-
monter toutes les difficultés. Amour : At-
tention aux coups de foudre, ils feront des
dégâts. Santé : Pour vivre heureux, vivons
équilibrés, n'attachez pas trop d'impor-
tance aux petites complications.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail : Si vous êtes éloquent, vous ferez
accepter vos propositions, établissez un
terrain d'entente. Amour : Vous savez écar-
ter les nuages, la journée devrait se passer
agréablement. Santé: Bonne forme, mais
ménagez-vous si vous voulez la conserver.
Evitez tout excès.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Les inspirations seront générale-
ment bonnes, les circonstances pourront
servir vos projets. Amour: Dans un climat
de solidarité familiale, on tirera de nou-
veaux plans. Santé: Même agréables, les
émotions peuvent avoir une influence sur
l'organisme.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Journée en creux et en bosses, ar-
due, mais fructueuse. Les natifs forceront
leur élan. Amour: Ne faites pas de confi-
dences, elles seraient répétées, défor-
mées. Santé : Protégez vos points faibles,
vous vous porterez mieux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Tenez vos nerfs en bride, surtout
dans le milieu du travail. Amour: Ne cher-
chez pas trop la compréhension des autres,
évitez les petites discussions. Santé:

Mieux vaudrait faire plusieurs petits repas
qu'un seul trop copieux.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous serez très tenté de céder à la
paresse qui tombe des étoiles. Amour:
Soyez discrets, les affaires de cœur ne re-
gardent que les intéressés. Santé: Atten-
tion à la gourmandise, vous savez bien
qu'elle vous réussit rarement.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1)
Travail : Il y aura beaucoup d'animation au-
tour de vous, soyez méthodique. Amour:
Les délicates attentions seront appréciées,
laissez une amitié évoluer progressive-
ment. Santé: Ne laissez pas les malaises
revenir , faites-vous examiner , réagissez
contre l'embonpoint.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: N'hésitez pas à solliciter une aide
si cela augmente vos avantages. Amour:
Ne rappelez pas le passé, forgez vot re bon-
heur sur l'avenir. Santé : Prenez soin de
vos dents, une visite chez le dentiste serait
utile.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Une association pourrait être en-
visagée; restez optimiste, la chance vien-
dra de votre côté. Amour: Ne vous forgez
pas un idéal, c'est peut-être son opposé qui
vous donnera le bonheur. Santé: Faites
des repas légers, le soir, vous dormirez
mieux.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Votre situation s'améliore,
comptez sur une rentrée d'argent. Amour:
Apprenez à bien connaître votre entou-
rage, vous l'apprécierez mieux. Santé : Ne
négligez pas les petits malaises, le méde-
cin peut les stopper; ne dramatisez pas.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Pas de coups de tête, pensez bien
aux conséquences de toutes vos décisions.
Amour : Un certain goût de l'aventure vous
tentera, ne mettez pas en danger un atta-
chement profond. Santé: Evitez tout effort
inutile ou prolongé, détendez-vous au ma-
ximum. I CARNET DU JOOi

NEUCHÂTEL
Quinzaine de Neuchâtel : Place des Halles:

Grand marché aux géraniums.
Université: 20 h 15, Conférence par Gabrielle

Dufour-Kowalska.
Aula de l'université: 16 h 15, conférence par

M. Albert Valdman.
Théâtre : 20 h 30, spectacle par l'école de ballet

A. Markow.
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 Lcewensberg, 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 de cinéma

hongroises.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h et 20 h 45, Le gitan.

16 ans.
Studio: 15 h et 21 h. Les amazones. 18 ans.

18 h 45, Léonor (Sélection).
Bio : 15 h, 18 h 15 et 20 h 45, Vol au-dessus d'un

nid de coucou. 16 ans. 7"™ semaine.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Tremblement de terre.

12 ans. 2"" semaine. 17 h 45, L'effet des
rayons gamma sur les marguerites.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, A nous les petites
Anglaises. 12 ans. 5m° semaine.

Arcades : 15 h et 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.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice. 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.

Un Thermidor pour les homards?
Le D'J ohn Baker, un biologiste bri-

tannique, qui dirige le « Centre d'éduca-
tion humaine », vient de lancer un appel
en faveur des crustacés : homards et au-
tres langoustes. Révélant que ces ani-
maux ont, contrairement à ce que l'on
croit, un système nerveux extrêmement
développé , il insiste sur l'agonie atroce
qu 'on leur inflige quand on les ébouil-
lante...

Et de proposer à tous les restaurateurs
d'anesthésier préalablement les victimes
dans une cuve spéciale, par électrochoc.

Cocorico !
De plus en plus, de jeunes étrangers, y

compris des Japonais, viennent à Paris
suivre des cours de panification afin de
savoir cuire à poin t baguettes croustil-
lantes et petits pains. Déjà aux Etats-
Unis quatre boulangers diplômés ven-
dent du pain français de leur fabrication.
Mais ils se heurtent à la concurrence des
riches Américaines qui, suivant l'exem-
ple de la romancière Marguerite Yource-
nar, font elles-mêmes leur pain en prin-
cipe à-la-française. Un produit hors de
prix puisqu 'elles ont dû se faire cons-
truire un four sur leur balcon...

DE TOUT POUR FA8RE \m HJffifll 1

L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
41 LIBRAIRIE J ULES TALLA NDIER

Pourquoi fallait-il qu 'elle eût rencontré Jorge trop tard et
qu 'ils fussent séparés par les tabous habituels , parce qu 'un
drame les avait placés chacun dans un clan? Jorge vivait , mais
il était emprisonné. Il serait jugé et condamné, pour avoir osé
se rebeller contre l'autorité du puissant Eduardo Alvaro.

Toute euphorie tombée , Gloria se sentit plus seule que ja-
mais. Sa vie demeurait vide de sens , les joies d'un grand amour
ne lui seraient jamais données.

CHAPITR E XVI

Quatre mois passèrent.
Bogota semblait avoir oublié l'affaire Alvaro et se passion-

nait pour la politi que, des élections devant avoir lieu dans
deux mois. La recherche des autres fugitifs ayant été aban-
donnée - les autorités avaient conclu qu 'ils étaient parvenus à
franchir la frontière du Pérou - la presse ne parlait plus du
drame qui , pendant des semaines, avait défrayé la chronique.

Jour après jour , Glori a avait parcouru les journaux pour
avoir des nouvelles de Jorge et elle avait pu suivre son lent re-
tour vers la guérison.Puis, c'avait été la nuit , le silence. Presse
et radio avaient oublié ce qui n'avait été qu 'un fait divers.

D'abord décidée à quitter la Colombie pour rejoindre son
frère , Gloria y avait renoncé lorsqu 'elle avait appris que Jorge

survivrait à ses blessures. C était une décision prise d'instinct,
dont elle n'attendait rien. Elle était restée sous le toit
d'Eduardo Alvaro et n'avait pas eu à lui demander le règle-
ment pécuniaire de sa situation. Alvaro lui avait restitué la dot
qu 'elle avait apportée en épousant Francisco. L'héritage lui
venant de sa mère s'y ajoutant , Gloria était donc à l'abri de
tous soucis d'argent.

Le temps écoulé lui avait apporté une certitude. Envers et
contre tout , même si c'était la plus vaine des folies, elle aimait
Jorge Santana.

Elle menait une existence calme et monotone, sortant peu ,
ne voyant que Maria , José Luis, et leur père lors des repas,
fuyant la curiosité des gens, de ses anciennes relations et des
rares invités d'Eduardo Alvaro.

Jamais celui-ci ne reparlait des événement de l'hacienda et,
d'un tacite accord , nul ne les évoquait non plus. Un jour , ce-
pendant , José Luis lui avait appris que son père avait été
contraint de mettre en vente , à bas prix , la propriété en état
d'abandon. U avait en vain cherché à embaucher un nouveau
personnel , les gens de la région refusant de travailler pour ce-
ItU dont ils connaissaient la réputation et qu 'ils considéraient
comme responsable de la mort de plusieurs des leurs. Gloria en
avait conçu une profonde satisfaction. Ainsi , l'hacienda mau-
dite , où plus personne n'aurait à plier sous le joug des Alvaro ,
retrouverait-elle la paix.
- Qui s'est occupé de chercher du personnel pour ton père ?

avait-elle questionné , par simple curiosité.
- Serrano et Oliveira.
Elle avait tressailli :
- Ces deux hommes qui logent dans les dépendances de la

villa et qui veillent sur la sécurité de ton père , depuis qu 'il a
annoncé officiellement qu 'il se présentait aux élections?
- En effet.
- N'étaient-ils pas attaché au service de Francisco, le jour

où a eu lieu le drame?

- Si. Ce sont eux qui l'accompagnaient à l'hacienda.
Gloria parut se désintéresser des deux hommes pour remar-

quer :
- Je crois que le notaire de la famille Alvaro aura quelque

peine à trouver un acquéreur pour l'hacienda. Il s'agit bien de
maître Navarro, n 'est-ce pas?

José Luis répondit par l'affirmative et elle changea de sujet.
Le lendemain , après une nuit de réflexion , elle demanda à

José Luis s'il pourrait lui prêter sa voiture pour une journée.
- Mais, je ne voudrais pas te causer des ennuis, dit-elle.
- Si tu veux parler de l'avis de mon père, il a bien d'autres

chats à fouetter en ce moment. La voiture sera à ta disposition
toute la semaine, si tu veux. Je pars cet après-midi pour huit
jours en tournée électorale avec lui. Je n'ai consenti à le suivre,
que parce qu 'il m'a promis une dizaine de jours de vacances à
Santa-Marta ensuite, où je rejoindrai Maria... Tu me trouves
cynique , n'est-ce pas? ajouta-t-il , d'un air brusquement as-
sombri. J'avoue que je me désintéresse complètement des
élections et que je me moque que mon père soit élu ou non.
Depuis que je sais ce qui s'est passé à l'hacienda , plus rien ne
peut être comme avant pour moi.

Gloria partit le lendemain matin très tôt , l'absence
d'Eduardo Alvaro lui laissant toute liberté de mouvement.

U avait plu durant la nuit , mais le soleil montait dans un ciel
lavé de tout nuage lorsqu 'elle prit la route.

Après quel ques heures de trajet à vitesse réduite , à cause du
mauvais état des voies, elle parvint à proximité de l'hacienda
dont elle connaissait la situation précise par la presse et immo-
bilisa la voiture de José Luis près d'une cabane , d'où sortit un
homme.
- L'hacienda Alvaro est-elle encore éloignée? demanda-t-

elle.
- Non , Senora. Elle se trouve jus te au-delà de ces fi gues que

vous voyez-là. Après les caféiers , il y a l'hacienda et ses dé-
pendances. Mais, vous n 'y trouverez personne.

Une femme et des enfants étaient accourus et la curiosité
emplissait leurs yeux. Gloria remercia et s'éloigna à pied, lais-
sant la voiture au bord du chemin.

Les aloès dépassés, elle fut frappée par l'abandon des terres.
Non élagués, les caféiers s'entrelaçaient , poussaient de façon
anarchique sur toute la surface de la plantation. La végétation
croissait à profusion , jusque sur les chemins et les aires de sé-
chage.

Ce ne fut qu 'après avoir contourné la bâtisse principale ,
qu 'elle découvrit les masures qui avaient abrité le personnel.
Au-delà , à perte de vue, s'étendaient des terres en friche , où
jadis avaient poussé maïs et canne à sucre.

Glori a ramena ses regards alentour. Bien qu 'il manquât
quel ques carreaux aux portes et aux fenêtres de la maison où
Jorge avait dû vivre , elle conservait une certaine allure. Quel-
ques bananiers aux feuilles géantes lui servaient de cadre et
dissimulaient à demi les baraquements où avaient logé les fa-
milles d'ouvriers .

Il régnait un profond silence sur l'hacienda. Quelque part
près d'ici , Francisco avait trouvé la mort . Au même endroit ,
sur les ordres de Francisco, Mario Grimez avait été battu , cra-
vaché...

Gloria repoussa ces obsédantes pensées et avança.
Elle promena sa solitude au hasard , essayant d'imag iner

Jorge en capataz , au temps où les terres étaient cultivées et fer-
tiles. Lui arrivait-il de sourire parfois , alors? De rire comme il
l'avait fait , le jour où il l' avait surprise nue dans sa prison?

Un reptile qui fuyait entre les hautes herbes lui arracha un
cri. Effray ée, elle battit en retraite , s'arrêta encore un instant
devant l'habitation et retourna vers la voiture .

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
13.50 (C) Point de mire
14.55 (C) Hippisme
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Format
18.25 (C) Demain
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
20.15 Du rififi à Tokyo
21.55 (C) Les clés du regard
22.40 (C) Football à Bruges
23.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) Les Gammas
17.30 (C) Ce que l'on sait

mais qu'on ne connaît pas
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) CSIO Aachen
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Telearena
22.30 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
16.30 (C) Sébastien

parmi les hommes
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 L'océan
21.05 A la poursuite des étoiles
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Bonanza

15.20 (C) Un sur cinq
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) L'homme de fer
20.30 (C) C'est-à-dire
22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T Fl
17.10 (C) Points de repère (10)
17.45 (C) Trois contre X
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) La limousine
21.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.55 (C) Ippica da Aquisgrana
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiôrnale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiôrnale
21.00 (C) La ragazza

dai capelli rossi
22.20 (C) Telegiôrnale
22.30 (C) Calcio da Brugge

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, die rote

Flotte ou la puissance maritime sovié-
tique. 17.05, Flop. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, les autres
énergies. 21 h, le tribunal plaide. 22.30,
téléjournal , météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, histoires
drôles. 17.40, plaque tournante. 18.20,
un cas pour Stein. 19 h, téléjournal.
19.30, Geburtstage. 20.15, bilan. 21 h,
téléjournal. 21.15, hippisme. 22.55, té-
léjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

REPRISE DES FIANÇAILLES

Les deux visiteurs éternuèrent puis, tout en toussant et se mou-
chant, le comte de La Rivière expliqua que la duchesse n'était
pas d'accord pour le mariage. L'alchimiste sifflota d'un air léger
tout en respirant avec délices les vapeurs sulfureuses de sa pré-
paration. « Mon cher ami et compagnon d'armes, nous ne
sommes pas arrivés à nos âges sans savoir que l'opinion des
femmes ressemble à la fumée que voilà. Elle est flottante et in-
consistante , mais elle vous ronge et si vous cherchez à la fixer ,
elle est déjà évanouie ou a changé de nature. Ce qui n'empêche
qu'elle vous a pris à la gorge ! Et comment!» acheva-t-il en
toussant dans son mouchoir.

« Le tout est de savoir si la volonté d'Adrienne arrivera à domi-
ner celle de sa mère », reprit-il après une suprême quinte. « C'est
la plus terrible de la famille. Et voilà que votre Gilbert lui a plu, la
mâtine. Elle en parle autour d'elle en disant : « Mon fiancé!»
Alors vous voyez que vous avez les meilleures chances. Ne vous
rebutez pas, jeune homme, et revenez avec constance dire le
chapelet avec ces dames. Tout s'arrangera... » Puis il leur tendit
la main sans se détourner du dosage qu'il avait entrepris. Après
avoir serré un bout de doigt jauni par les acides, Gilbert et son
grand-père se retirèrent. Pas un instant le duc d'Agen n'avait
levé le nez de ses cornues pour jeter ne fût-ce qu'un bref coup
d'œil sur son futur gendre.

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. Celle-ci refusant son consentement,
il s'adresse au duc d'Agen, qui est un original féru d'alchimie. Il
les reçoit dans son laboratoire.

Dans le carrosse, M. de La Rivière demanda a Gilbert ce qu'il
pensait du gentilhomme savant. L'adolescent répondit qu'à son
avis il faisait aussi partie des «larves », quoique d'une espèce
légèrement plus distrayante. Le grand-père tempêta. S'il n'ou-
vrait la bouche que pour sortir des insanités de ce genre, mieux
valait qu'il continuât à se taire, quitte à passer pour un sot. D'ail-
leurs, il était temps qu'il prît un peu l'habitude du monde et de
tourner ses paroles d'une meilleure façon. On allait le présenter
à Versailles.

Peu après, Gilbert de La Fayette parut à la cour. L'immense ado-
lescent, bien pris dans son uniforme, avec son teint frais, sa
bouche juvénile et grave, le regard à la fois pénétrant et rêveur
de ses yeux gris, fit aussitôt sensation. Le roi Louis XV lui ré-
serva le plus aimable des accueils et lui dit combien il était heu-
reux de voir à nouveau la grande famille des La Fayette repré-
sentée parmi ses courtisans. Gilbert, chapitré par son grand-
père, retint la réflexion qui lui venait aux lèvres, à savoir qu'il ne
voyait pas en quoi la grande famille de La Fayette se trouvait
grandie défaire à nouveau partie de cette triste et inutile masca-
rade de la cour.

Demain : La vaine cour 

DESTINS HORS SÉRIE
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£9 19 Bl. 31

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Paolo il caldo (parlé fran

çais).

HAUTERIVE
Galerie2016 : prochaine exposition dès le 27 mai

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'aventure du « Po

séidon» .

Un menu
Artichauts à la vinaigrette
Risotto de volaille
Salade

LE PLAT DU JOUR :

Risotto de volaille
Pour 4 personnes : 300 gr de riz, 50 gr de
beurre, 2 cuillerées à soupe d'huile, 400 gr
de restes de volaille, 4 tomates, 1 poivron
rouge, 1 gros oignon, 2 gousses d'ail,
1 verre de vin blanc sec, du sel, du poivre,
du thym, du laurier, du parmesan râpé.
Préparation : 15 minutes. Cuisson : 15 mi-
nutes.
Faites cuire le riz à l'eau salée. Faites reve-
nir l'oignon et l'ail hachés dans le beurre et
l'huile. Ajoutez les tomates pelées et
concassées. Mouillez avec le vin blanc. In-
corporez le poivron taillé en dés. Parfumez
avec le thym et le laurier et assaisonnez de
sel et de poivre. Laissez cuire 7 à 8 minutes.
Ajoutez les restes de volaille rôtis. Mélan-
gez du parmesan au riz et dressez la prépa-
ration sur le riz.
Important : Egouttez bien le riz avant d'y
ajouter le parmesan. La volaille peut être
décortiquée avant d'être ajoutée à la pré-
paration. On peut incorporer une pincée de
safran au riz.

Conseils pratiques
Vous conserverez vos jaunes d'œufs en-
tiers et intacts en les recouvrant d'un peu
d'huile. Mettez-les au frais. Ainsi isolés ils
ne s'altéreront pas.
Vous conserverez vos citrons bien frais en
les mettant dans un bocal plein d'eau.
Vous conserverez vos boîtes de concentré
de tomates en les recouvrant d'une légère

pellicule d'huile une fois ouvertes sur ce
que vous n'avez pas consommé. La to-
mane ne noircira pas.
L'alcool à brûler suffit pour faire partir les
taches de mouches où que ce soit.

Votre santé et votre beauté
Shampooing à la camomille: une cuillerée
à soupe de paillettes de savon, une cuille-
rée de borax et trente grammes de fleurs
de camomille. Vous placez le tout dans un
grand saladier et ajoutez un demi-litre
d'eau chaude. Agitez jusqu'à ce qu'une
pâte épaisse se forme. Vous mouillez vos
cheveux à l'eau tiède puis appliquez cette
pâte sur le cuir chevelu en massant lon-
guement pour bien faire pénétrer. Rincez à
fond et recommencez l'opération. Puis rin-
cez à nouveau.
Jus de légumes gitan : mélangez des carot-
tes, des céleris et des épinards coupés fins
en quantités égales. Ajoutez une cuillerée à
café de persil haché. Passez au mixer. Vous
aurez un breuvage qui sera riche en potas-
sium et qui, en fait , contiendra presque
toute la gamme des sels organiques né-
cessaires à une bonne santé!
Le fenouil a également la réputation de
faire maigrir. Depuis des siècles, il sert à
« rendre maigres les gros» . Si vous avez
besoin de perdre du poids, prenez une poi-
gnée de feuilles de fenouil , mettez-les dans
un litre d'eau et faites bouillir jusqu'à ré-
duction de moitié. Buvez un verre à vin de
cette décoction avant les repas.
Pour les maux de reins, de vessie, les ictè-
res et les palpitations cardiaques, ce re-
mède polyvalent fera merveille.

A méditer
On ne peut être juste tout seul , à l'être tout
seul, on cesse de l'être.

Maurice MERLEAU-PONTY

POUR VOUS MADAME



«LE CANARD DORE» A LA NEUVEVILLE:
Un cadre accueillant misant sur la spécialisation :
la pâtisserie fine, les croissants et les glaces maison !

Le bar à café-tea-room, à La Neuve-
ville, placé au cœur de la vieille cité histo-
rique, entre les rues de l'Hôpital et du
Marché, n'est pas un établissement public
comme les autres. Il a été ouvert en 1955
par un enfant du pays, M. Jean Dick.
C'est un homme encore dans la force de
la jeunesse, qui a «bourlingué» dans le
monde entier, notamment comme pâtis-
sier-confiseur à bord de transatlantiques
d'une compagnie anglaise assurant la li-
gne maritime Londres - Hong-Kong. Il
eut une idée heureuse en revenant au
pays : ouvrir un établissement moderne,
accueillant, confortable, douillet , offrant
à ses hôtes de la pâtisserie fine , des glaces,
des sorbets et des croissants maison.

UN LIEU DE RENCONTRE

La formule a été payante : le « Canard
doré » est devenu rapidement le lieu de
rencontre d'une clientèle fidèle, diversi-
fiée. Les mercredis et samedis notam-
ment, jours de marché, entre deux cour-
ses, les ménagères ont pris l'habitude,
avec beaucoup d'autres personnes, de
faire une escale au Canard doré pour
prendre le petit déjeuner proposé avec
les croissants maison réputés loin à la
ronde. '

Le Canard doré est la lieu de rencontre âe la jeunesse de La Neuveville.
(Photo-Uniphot-Gloor)

L'après-midi , rétablissement devient
le lieu de rencontre des jeunes gens et des
jeunes filles de toutes nationalités, hôtes
des instituts et de l'Ecole de commerce.
Ici , dans un cadre propice à la conversa-
tion , présidé par de la musique d'am-
biance, jeunes étrangers et Neuvevillois
se rencontrent et apprennent à mieux se
connaître.
Cette jeunesse cohabite avec les clients
plus âgés qui sont attirés par la pâtisserie
fine du patron. Justement, un « patron »
de ce genre ne s'improvise pas. M. Jean
Dick, fils de boulanger , a fait un long ap-
prentissage de pâtissier-confiseur à bord
de navires, puis dans des hôtels réputés
de Londres et de Berne :
- Cette expérience m'a permis d'avoir

une large ouverture d'esprit et au-
jourd'hui encore, en discutant avec mes
clients, j'aime évoquer en leur compagnie
certains souvenirs et je comprends mieux
leurs problèmes...

Le soir, une nouvelle « clientèle » fré-
quente l'établissement et le public est
plus mélangé. Le « Canard doré » se trou-
vant à proximité du port et de la gare, est
aussi le lieu de rencontre des promeneurs
du dimanche et des touristes qui fréquen-
tent en été les campings voisins. Parmi
cette clientèle, les Neuchâtelois, les

Un bar a café ou le patron propose des croissants et de la pâtisserie fine n mal-
son». En été, la terrasse accueille les hôtes de passage venus pour admirer la
beauté de la vieille cité. (Photo-Uniphot-Gloor)

Biennois et les visiteurs du Plateau de
Diesse sont particulièrement nombreux.

A l'intention des habitués et pour « dé-
panner » les clients de passage, M. Dick,
qui veille sur les fourneaux, propose cha-
que jour un plat chaud différent , à un prix
très abordable (6 fr. 50) .

Mais le bar à café mise sur la spécialisa-
tion : les croissants et la pâtisserie fine
maison. En été, sur sa terrasse ouverte sur
la vieille ville, les clients dégustent les
glaces et les sorbets maison arrosés de j us
de fruits originaux.

L'avenir de son établissement?
M. Dick est confiant :
- Les affaires sont bonnes. Ici, nous

misons sur la qualité du service, sa rapi-
dité et une ambiance détendue visant à ce
que chaque hôte se sente à l'aise...

Un souhait : maintenant que le cœur de
la vieille ville a été rendu aux piétons,
pourquoi ne pas se mettre d'accord entre
commerçants pour animer la place du
Marché? Ce serait là un nouvel atout
pour la promotion touristique de la cité.

Le «Canard doré » est également un
lieu accueillant pour les sociétés locales.
A un certain moment, il fut le théâtre de
concerts de jazz organisés par M. Dick,
lui-même musicien (guitariste), qui ont
accueilli Bill Coleman, Albert Nicholas et
d'autres formations célèbres. Au-
jourd'hui , M. Dick organise ces concerts
à la Cave de Berne. Ces manifestations
contribuent largement à faire connaître
La Neuveville dans toute la région.

UNE ESCALE APPRÉCIÉE
Des projets d'avenir? M. Jean Dick

répond :
- Grâce à la spécialisation et à la qua-

lité des produits proposés et du service,
nous ignorons les effets de la récession.
Aussi, au lieu d'envisager un agrandisse-
ment quelconque de l'établissement,
nous préférons veiller à la satisfaction
d'une clientèle déjà nombreuse, fidèle et
diversifiée...

Le « Canard doré » à La Neuveville:
une escale qui mérite d'être largement
connue...

IL Y A 130 ANS NAISSAIT
LE DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Le district de La Neuveville s'est
formé le 3 septembre 1846, il y a donc
130 ans. Le texte légal officiel faisant
part de cette décision est rédigé dans
les termes suivants :

DÉCRET DU 3.IX.1846

qui érige en district l'arrondisse-
ment judiciaire de Neuveville et
Montagne de Diesse.

Le Grand Conseil du Canton de
Berne
ayant égard à la différence d'origine
et de langage qui existe entre la popu-
lation de l'arrondissement judiciaire
de Neuveville et Montagne de Diesse
et celle de l'autre partie du district de
Cerlier,

décrète :
Article premier
L'arrondissement judiciaire de

Neuveville et Montagne de Diesse,
composé des paroisses de Neuveville,
Nods et Diesse, formera dorénavant
un district.

Article 2
Le Conseil exécutif est chargé de

l'exécution du décret.
Article 3
Le présent décret sera imprimé,

publié dans les deux districts de
Cerlier et de Neuveville, et inséré au
Bulletin des lois et décrets.

Donné à Berne, le 3 septembre
1846.

Au nom du Grand Conseil :
Le Vice Président , NIGGELER

Les secrétaires provisoires :
HUNERWADEL , chancelier

J. BUZBERGER , avocat

La vieille Neuveville

En 1283, l'évêque de Bâle Henry
d'Isny commença la construction du
château du Schlossberg. En 1312, Gé-
rard de Wuippens jeta les fondements

de la ville. Cité bien close, gardée par
de solides remparts et de bonnes
tours.

Ainsi bâtie, la cité s'organisa. Elle
reçut des princes-évêques des franchi-
ses très étendues qui facilitèrent la vie
municipale et donnèrent aux bour-
geois le goût de la liberté et de gérer
eux-mêmes leurs affaires. La Neuve-
ville se gouvernait alors par deux
conseils, le Grand et le Petit, tous
deux formés de vingt-quatre mem-
bres, et celui-ci nommant celui-là.
Deux maîtres bourgeois officiaient
tour à tour durant un an. Celui qui
était hors de fonction, le «reposant »,
occupait cependant diverses fonc-
tions, notamment la présidence de la
Chambre du sceau. Il y avait un tribu-
nal civil et un tribunal religieux,
nommé le Consistoire, lequel était
fort redouté. A l'occasion, ces autori-
tés édictèrent des lois somptuaires, al-
lant jusqu 'à prescrire la forme et le
tissu des vêtements féminins.

De braves soldats

La Neuveville exerçait le droit de
bannière sur la Montagne de Diesse,
dont les hommes tiraient en guerre
avec les Neuvevillois. Les campagnes
militaires devinrent plus nombreuses
lorsque la ville se fut alliée par bonne
combourgeoisie à Berne la puissante,
en 1388. (Une vingtaine d'années au-
paravant , les Bernois, avec les Bien-
nois, avaient assiégé en vain La Neu-
veville, où s'était réfugié Jean de
Vienne avec qui ils avaient noise).

Les Neuvevillois et les gens de la
Montagne de Diesse s'en furent bra-
vement à Morat. Ils poursuivirent le
comte de Romont qui faisait pilleries
dans la contrée du Vully. Lors du par-
tage du butin pris au duc Charles, les
Neuvevillois reçurent belle part , à sa-
voir des canons qui trônent encore en
notre musée historique. A l'époque

Le siège de la préfecture se trouve
dans l'ancienne Maison des Bour-
guignons. (Avipress-CI. Landry)

française, les soldats de La Neuveville
traînèrent leurs chausses sur toutes les
routes d'Europe et jusqu'en Russie.
Plus d'un râla dans les eaux glacées de
la Berezina.

On brûle les sorcières

En 1529, Farel vint prêcher la Ré-
forme. Tout d'abord , les bourgeois ne
lui prêtèrent pas une bonne oreille, et
il fallut l'influence de Berne pour faire
accepter la nouvelle foi. Plus tard , lors
des troubles de religion en France, les
Neuvevillois aidèrent puissamment
les huguenots qui par milliers passè-
rent dans la contrée. Tant et si bien

qu'on y épuisa «les argents » de la
ville.

Chose curieuse : c'est au XVIIIe siè-
cle qu 'il y eut le plus de procès en sor-
cellerie ; on brûla bien près de soi-
xante-dix malheureux, surtout des
femmes.

La première bannière connue, de
1341, porte une clef flanquée de deux
crosses. Plus tard , on eut deux clefs
sur trois montagnes vertes. Les armoi-
ries du district pour leur part sont éga-
lement flanquées de deux clefs, mais
sur trois montagnes noires. Il y avait
trois corporations : des vignolants, des
pêcheurs et des escoffiers ou cordon-
niers. Elles possédaient capitaux et
métairies. Elles s'assemblaient à l'an
nouveau et faisaient grande liesse,
non sans rompre quelques pots et bri-
ser quelques verres. Mais elles étaient
généreuses et savaient faire un bel
usage de leur argent. C'est ainsi qu 'en
1450 elles payèrent une partie des
frais de construction des deux fontai-
nes de la rue du Marché. A leur disso-
lution , en 1896, elles consacrèrent
une partie de leurs fonds à la création
d'une école de jeunes filles.

Occupation française

En novembre 1797, les Français oc-
cupèrent La Neuveville et s'y main-
tinrent jusqu 'en décembre 1813, ap-
portant avec eux tous les désagré-
ments d'une occupation étrangère. La
réunion du canton de Berne fut de-
mandée par l'unanimité des bour-
geois. La Neuveville fut alors ratta-
chée au baillage de Cerlier, jusqu 'à si-
gnature du décret ci-dessus. La Neu-
veville a depuis lors vécu une vie pai-
sible, consacrant son effort à ses acti-
vités traditionnelles : la vigne, l'indus-
trie et ses écoles et pensionnats de
vieille renommée. C. L.
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NEUCHATEL
Tôles froissées

Hier vers 16 h 10, une automobile
conduite par M. M. B., de Noiraigue,
effectuait une manœuvre de parcage rue
du Coq-d'Inde. Elle endommagea deux
véhicules en stationnement. Dégâts.

Stabilisation des taux d'intérêt en Suisse

lé- EMHOHJE ET FIN ANCES 7
CHRONIQUE DES MARCHES

Avec la rep rise des affaires et les
appels plus insistants d'argen t frais de
la part des pouvoirs publics, l 'équilibre
se rétablit peu à peu entre l' offre et la
demande. A insi la longue désescalade du
rendement des placements à revenu f i xe
semble arrêtée. Les investissements à
long terme se cristallisent à 5 Yi % au
pair pour les emprunts cantonaux ; la
Ville de Bienne va lancer un 5 % °b
au-dessus du pair, restant dans ces nor-
mes. Au cours du mois prochain, la
Confédération va émettre des obligations
pour un montant de quatre cents mil-
lions de francs  qui donneront le ton.

Quant aux marchés helvétiques des
actions, ils font  preuve d'une belle tenue ,
sans être inquiétés p ar les réserves obser-
vées à Wall Street. L'intérêt majeur se
tourne une fois  de plu s sur Bally qui
fait  un nouveau bond fulgurant en avant
dans la dernière par tie de la journée
d 'hier à la Bourse de Zurich : pour le
titre au porteur, c'est une progression
de 10 %. Fait notoire, à ce même mar-
ché, aucune action ne s'inscrii en baisse
sur les estimations de lundi. Relevons
aussi Brown Boveri qui gagne cinq écus,
reflet du très bel exercice 1975 que vient

d' annoncer cette société, dont le béné-
fice est en progrès. Nestlé, Alusuisse et
les chimiques sont aussi en vedette.

PARIS , moins souriant que les places
suisses, réagit par un renforcement de
l'o f f r e  à l'information de la Banque de
France annonçant une hausse des taux
officiels du loyer de l'argent. Les grandes
surfaces et l'automobile s'effritent plus
que les autres groupes de valeurs.

MILAN se replie aussi, étant motivé
par le démarrage d' une campagn e élec-
torale virulente et décisive.

FRANCFORT , s'engage dans un vaste
mouvement de renforcement de la cote
ayant les bancaires, les chimiques et les
aciéries comme valeurs de pointe.

LONDRES retombe dans la médio-
crité que l 'inflation non enrayée entre-
tient. Les p étroles se distinguent par leur
fermeté.

NEW-YORK, dominé par la confu-
sion électora le dans laquelle se sont
engagées les présidentielles , voit la plu-
part des valeurs de Stock Exchange bais-
ser. Seuls les compartiments intéressés
a l 'armement el à l'énergie sont meil-
leurs. Notons aussi la fermeté continue
ilu cours du dollar sur les principaux
marchés. E. D. B.

Inauguration de la nouvelle bannière
de la SFG de La Neuveville

REGION PES LACS

De notre correspondant :
La section locale de la SFG, de La

Neuveville, a fêté le week-end dernier
son 125me anniversaire. Par la même
occasion, elle inaugurait sa nouvelle
bannière. C'est sous une cantine érigée
place du Marché que se sont déroulées
ces festivités. Le samedi soir fut consa-
cré à la danse, alors que dimanche
l'on notait la présence de deux invités
d'honneur, Mme Paule Hermann, de la
Télévision belge et M. Hubert Gunziker,
arbitre aux « Jeux sans frontières » aux-
quels participera une équipe de La Neu-
veville, le 10 août prochain à Liège.

Après une visite du musée, un apéri-
tif fut servi à l'hôtel de villie, tandis
que la fanfare donnait un concert dans
la halle-cantine. Le repas officiel se dé-
roula en compagnie des délégués ro-
mands de la société des samaritains.
Vers 14 h, les gymnastes défilèrent en

cortège dans les rués de la ville. C'est à
17 h, que la nouvelle bannière fut inau-
gurée. Elle fit son entrée aux côtés des
bannerets des Bois et de Douane. La
marraine, Mme Bonjour, et le parrain,
M. Muller reçurent un souvenir, de
même que le plus âgé des bannerets,
M. Jeannet, ex-Neuvevillois nonagénai-
re.

Après une allocution de M. Ammann,
il appartint à M. Bonjour, président
jurassien d'adresser un message aux
sections invitées, alors que de son côté,
le maire, M. Charles Marty retraça
l'historique de la SFG depuis sa fonda-
tion en 1851. « Un long chemin parcou-
ru, semé d'obstacles à chaque fois sur-
montés, grâce à la persévérance de nos
vaillants gymnastes, récompensés au-
jourd'hui puisque comme nous l'avons
dit , désignés pour défendre les couleurs
helvétiques aux prochains « Jeux sans
frontières ».

I JICTUALiTÉ SUISSE ET ROMANDE 
Touj ours l'affaire Chappaz

Depuis des mois, régulièrement, il esl
question de Maurice Chappaz et de Co-
rinna Bille dans une partie de la presse
valaisanne et cela pas toujours en termes
galants. Le tempérament des gens du
Haut-Rhône ressort dan s des attaques
violentes. Certes Chappaz n 'a pas été
tendre à l'égard du Valais et de bien
des Valaisans dans son dernier livre,
«t Les maquereaux des cimes blanches »
où il s'en prend à ceux qui ont défi-
guré Je canton qu 'il aime.

Ses adversaires ne l'ont pas ménagé,
l'accusant de salir son nid et de quelle
façon... Un autre écrivain valaisan, mem-
bre elle aussi de la société cantonale ,
Mme Anne Troiillet-Boven , s'attaqua à
Chappaz et à sa femme Corina Bille.
Tout cela tourna à la polémique.

Maurice Chappaz et Corina Bille à
la suite de ces attaques ont démission-
né de la société. \

Hier la société a enfin publié un com-
muniqué don t le texte est le suivant :

«Le comité de la Société valaisanne
des écrivains regrette la véhémence et
l'ampleur qu 'a pris le conflit opposant
deux de ses membres, Mme Anne Troil-
let-Boven et M. Maurice Chappaz.

Sur le fond, il tient à réaffirmer que
la liberté de penser et d'expression est
l'honneur des pay s libres.

M. Maurice Chappaz doit avoir le
droit de dire ce qu 'il pense de son pays
et dans la forme qu 'il estime appropriée.

L'opinion publique est libre d'accueil-
lir ou de refuser le jugement de l'écri-
vain. La critique elle aussi doit pouvoir
s'exercer librement.

Quant à la forme, le comité déplore
que la critique dérive de l'œuvre à
l'homme et sur un ton qu'aucun écrivain
ne saurait accepter. »

Ce matin Chappaz et C. Bille ga-
gnent la Belgique où ils sont invités à
venir pailler du Valais...

Ajoutons que Mme Troillet-Boven
n'est pas du tout contente de l'attitude
prise par le comité des écrivains valai-
sans pour la bonne raison qu'on ne l'a
pas entendue avant de publier la posi-
tion ci-dessus et que la société n'a pas
tenu d'assemblée à ce sujet. Elle recon-
naît avoir été un peu fort dans certains
de ses propos mais se dresse plus que
jamais devant Chappaz et luttesra jus-
qu 'au bout.

Deux des Suisses du Cessna
ont survécu plusieurs jours

Drame poignant dans le massif du Parmelan

ANNECY (AP). — C'est un drame
atroce qui s'est joué dans le massif du
Parmelan, à 10 km d'Annecy à vol
d'oiseau, à cinq minutes à peine d'héli-
coptère.

Deux des trois occupants de l'avion
suisse « Cessna 177 », accidenté le sa-
medi 24 avril dernier, quelques minutes
avant son atterrissage prévu à Genève,
sent restés vivants quatre jours pour l'un
et huit jours pour l'autre,

CONSTERNATION
Tous les secouristes haut-savoyards

sont consternés depuis qu'ils ont appris
que M. Maurice Duffey, 48 ans, l'un
des passagers, avait encore le dimanche
2 mai dernier, soit plus d'une semaine
après l'accident, écrit ces quelques mots

que personne n'ose lire : « Jacqueline
est morte le 28 à 5 h 30, hier j'ai vu
tourner trois hélicoptères. Je suis à bout,
pourquoi les recherches sont-elles arrê-
tées ? »

Chacun se demande aujourd'hui, com-
ment pareille tragédie a pu exister alors
que des moyens très importants avaient
été mis en œuvre durant plusieurs jours
pour tenter de retrouver l'appareil dis-
paru.

Il faut reprendre le déroulement du
drame à son début, pour essayer d'y
apporter une explication.

M. Charles Bally, 43 ans, demeurant
à Savigny (canton de Vaud) décolle le
jeudi 22 avril au matin, de l'aérodrome
de Bex (Suisse) avec deux de ses amis,
M. et Mme Maurice Duffey, 48 ans,
de Lausanne. Ils vont passer quelques
heures en Corse, d'où ils repartent le
samedi en début d'après-midi. La météo
est correcte dans le Midi et ils sont'at-
tendus vers 18 h 45 à l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin, où là, par contre, la cras-
se recouvre une bonne partie de la ré-
gion.

A 18 h 47 exactement, la tour de
contrôle de Genève reçoit un message
radio, qui sera le dernier : « position
12 km nord d'Annecy, allons bientôt
atterrir ».

Mais le « Cessna » ne se posera ja-
mais sur la piste de Cointrin.

LES RECHERCHES
U est impossible de lancer des équi-

pes de secours sur le terrain durant cette

première soirée. Où les aiguillerait-on
d'ailleurs ? Dès le lendemain matin, tous
les corps de sapeurs-pompiers, toutes les
gendarmeries du secteur présumé, reçoi-
vent pour mission de contacter la po-
pulation, tandis que les hélicoptères
commencent un vaste ratissage qui se
poursuit toute la journée de dimanche,
mais en vain.

C'est alors que le centre de détection
du Mont-Verdun près de Lyon fait
orienter les recherches sur le Salève où
une balise de détresse semble avoir
fonctionné.

Le mauvais temps va interrompre la
ronde incessante des hélicoptères qui ne
pourra reprendre que deux ou trois jours
après sur une surface encore élargie.

On connaît les circonstances de la
découverte de l'appareil lundi après-midi.
Les pilotas de la protection civile, de la
gendarmerie sont formels, il était im-
possible même à basse altitude de dé-
couvrir la carcasse de l'appareil enfouie
dans la neige an moment de l'accident
dans un terrain fort crevassé recouvert

de sapins. Eux-mêmes ont du chercher
les lieux du drame à plusieurs reprises
au cours de leurs diverses rotations.

UNE CAMÉRA
M. Jacques Bally, le pilote, est sans

doute mort sur le coup, mais ses amis
ont tenté de survivre le plus longtemps
possible, comme ont pu le constater lun-
di les secouristes.

Ils ont allumé un feu, se sont cou-
verts de plusieurs pantalons et ont dé-
ployé un bateau pneumatique pour se
protéger du froid. Ils s'étaient même at-
tachés à l'avion.

Apparemment, Mme Duffey ne souf-
frait que d'une fracture de jambe, son
mari était blessé à la face.

Quelques vivres étaient éparpillés sur
le sol. Le froid aura emporté le couple
qui a peut-être filmé les derniers ins-
tants de cette atrocité : une caméra a
été récupérée près des corps.

Lugano (AÏS). — L.e procès intente
au jeune Serge Margueron, du Mont-sur-
Lausanne, s'est poursuivi mardi, devant
la Cour criminelle de Lugano par
l'audition de l'inculpé et de la femme de
la victime, Kurt Gasch, citoyen autri-
chien assassiné en juin 1974.

Serge Margueron, qui se déclare inno-
cent, accusant son ami Bruno Santini
d'être l'auteur du crime, est un enfant
d'une famille aisée et respectable. Il
avait tout ce qu'il voulait, mais cela ne
semblait pas lui suffire puisqu'il a eu
l'intention de se tuer.

Quant à la victime, il a eu une vie
conjugale tourmentée, comme devait le
préciser sa femme devant la Cour. Riche
héritière, Gloria Gasch était profondé-
ment éprise de son mari, qui profitait
largement de la situation : c'était un es-
croc, auquel elle pardonnait cependant
tout. La famille Gasch, qui a eu un en-
fant , s'était installée en 1963, au Tessin
où le mari mena une vie mouvementée,
avec des gens sans scrupules. Le divor-
ce fut prononcé quand Mme Gasch ap-
prit que son mari avait une liaison. Kurt
Gasch a été tué à la veille de conclure
une affaire qui aurait dû le sauver de la
faillite.

Le procès a continué mardi après-midi
par l'audition de Bruno Santini, jeune
homme qui a été élevé par la famille
Margueron.

Procès de Lugano

Quand on parle de
« petits suppléments »

C'est une situation dont on s'est ému
dernièrement et plus particulièrement
dans la presse alémanique. De hauts
fonctionnaires fédéraux siègent, on le
sait, dans des conseils d'administration
du pays. Dans la plupart des cas, ils y
représentent la Confédération, et les in-
demnités qui leur sont versées leur sont
personnellement acquises et s'ajoutent à
leur salaire.

Dans la presse Suisse alémanique, on
a parlé dernièrement de cette situation.
Le principe de la présence elle-même de
fonctionnaires fédéraux dans ces conseils
n'est pas contestée, mais bien les indem-
nités versées, des indemnités qui de-
vraient revenir, en partie du moins, à la
Confédération.

Cette situation va faire sans doute
l'objet d'un examen au plus haut niveau.

GENÈVE (ATS). — Réuni mardi en
assemblée générale ordinaire, l'associa-
tion de la presse genevoise (APG) a
adopté à la quasi unanimité, après dé-
pôt de quelques amendements, une pro-
position de son comité qui fait • que
dorénavant les stagiaires journalistes,
après leur temps d'essai, sont admis au
sein de l'association, en tant que mem-
bres de plein droit, avec voix délibéra-
tive aux assemblées. En outre, la possi-
bilité est offerte à l'un des leurs de sié-
ger au comité de l'APG.

Saisi, d'autre.part, d'un projet de créa-
tion d'un fonds de solidarité spécial,
l'assemblée s'est prononcée, à une voix
de majorité, pour l'entrée en matière.
L'étude des détails de ce projet a été
renvoyée à une prochaine assemblée.

Ce fonds serait destiné plus spéciale-
ment à venir en aide aux membres de
l'APG victimes de licenciement ou mis
au chômage pour des raisons de lutte
syndicale ou à la suite d'action entre-
prises par l'APG.

Le nouveau président de l'APG a été
élu en la personne de M. Jean Steinauer
(journaliste libre), en remplacement de
M. Georges Kleinmann (Télévision ro-
mande). M. Victor Lasserre, délégué ro-
mand auprès du comité central de l'As-
sociation de la presse suisse (APS), a été
honoré pour ses trente ans de sociéta-
riat au sein de l'APG.

Assemblée générale
de l'Association

de la presse genevoise

Assemblée des délégués de la Fédération
suisse des syndicats chrétiens des PTT

BALE (ATS). — La 32me assemblée
des délégués de la Fédération suisse des
syndicats chrétiens des PTT a pris fin
hier à Bâle par une table ronde sur le
thème « sécurité par la solidarité ». Cet
objet avait été préparé par les sections
au cours des derniers mois et se limi-
tait aux aspects de la réduction de la
durée du travail , de l'âge de la retraite,
ainsi qu'au souci pour la place de tra-
vail et la solidarité.

La table ronde, dirigée par M. Willy
Kaufmann , publiciste, réunissait MM.
Heinz Gubler, directeur des services pos-
taux (Berne), Edgar Bavarel, économiste
(Villeneuve), Karl Trottmann (conseiller
national (Baden), Josef Durrer, prési-
dent central (Berne) et Roger Willemin,
secrétaire central, qui ont également con-
versé avec les 100 délégués présents. Des
divergences sont principalement apparues
en ce qui concerne les priorités dans les
revendications concernant la réduction de
la durée du travail. Pour sa part, le co-
mité central considère comme prioritai-
re l'octroi , à brève échéance, de 62 jours
de repos par année (contre 60 actuelle-
ment), tandis qu 'il souhaite, à court ter-
me, une prolongation des vacances. Les
Romands, pour leur part, ont demandé
que ce postulat soit réalisé immédiate-
ment, ce que la majorité des délégués
ont toutefois refusé. L'unanimité a, en
revanche, été faite sur la question de
la réalisation, à moyen terme, de la se-
maine de 40 heures en une seule éta-
pe. A ce propos, M. Gubler a recon-
nu que les PTT n'envisageaient pas de
façon • négative une certaine réduction
ûe la durée de travail, mais il a pré-
cisé que ce postulat restait tributaire de
ses facultés d'adaptation à l'économie.
AGE DE LA RETRAITE IDENTIQUE

POUR LA FEMME
ET POUR L'HOMME

En ce qui concerne le deuxième thème
de discussion consacré à l'âge de la re-

traite, les revendications du comité cen-
tral ont finalement été adoptées. Il dé-
fend l'égalité de traitement entre hom-
me et femme en ce qui concerne l'âge
de la retraite pour la rente AVS et la
rente CFA. Il demande aussi de créer

Ha possibilité de faire valoir son droit
à la retraite dès l'âge de 60 ans, à
titre facultatif , avec réduction correspon-
dante de la rente. Le comité central ré-
clame enfin, pour assurer le finance-
ment, que tous les revenus soient assu-
jettis à l'obligation de cotiser à l'AVS,
y compris celui des personnes morales,
ainsi que le revenu sur la fortune.

LEVEE DU BLOCAGE
DE L'EFFECTIF
DU PERSONNEL

Afin de favoriser le maintien des pla-
ces de travail, on est prêt à faire preu-
ve de mesure dans les revendications
d'ordre matériel et, à des conditions ac-
ceptables, à accomplir temporairement
d'autres fonctions ou travaux moins qua-
lifiés. C'est ce qui ressort du troisième
thème consacré au souci pour la place
de travail. Autres revendications formu-
lées au cours du débat : l'offre de pres-
tations des PTT doit être adaptée aux
besoins réels de la clientèle et, le cas
échéant, améliorée là où cela se révèle
nécessaire. Le blocage ou le plafonne-
ment de l'effectif du personnel doit être
levé partout où cela se révèle nécessai-
re pour assurer des prestations normales
ou améliorées. Le recrutement de la re-
lève professionnelle ne doit pas être ré-
duit outre mesure en raison de l'impor-
tance actuelle du chômage des jeunes,
et les possibilités de formation et de
perfectionnement du personnel doivent
être améliorées. Le projet visant à délé-
guer au Conseil fédéral la compétence de
fixer les taxes postales a reçu le soutien
de la fédération. Celle-ci a aussi reven-
diqué une représentation directe au con-

seil d'administration des PTT afin de
garantir un droit de discussion, pouvant
s'exercer assez tôt, en matière financière
et budgétaire, ainsi que dans les ques-
tions touchant l'offre des prestations.

SOUTIEN
DU 13 JUIN

AUX PROJETS FÉDÉRAUX
Dans une résolution, les délégués ont

ensuite manifesté leur attachement aux
divers points de la discussion adoptés au
cours de la matinée. La résolution re-
commande en outre aux membres de la
fédération d'apporter leur soutien aux
objets des prochaines votations fédérales,
à savoir l'assurance-chômage, l'aménage-
ment du territoire et le crédit à l'AID.
Elle contient enfin une déclaration de so-
lidarité avec les travailleurs des pays en
voie de développement, et avec les tra-
vailleurs suisses qui voient leur place de
travail menacée.

NEUCHÂTEL 17 mal 18 mal

Banque nationale ...... 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— à 550.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 96.— d 94.— o
Cortaillod 1100.— d  1140 —
Cossonay 1075.— d  1075.— d
Chaux et ciments 510.— d  510.— d
Dubied 210.— d  220.— d
Dubied bon 210.,— d  210.— d
Ciment Portland 1980.— d  2000.—
Interfood port 2575 — 2550—d
Interfood nom 495.— d 495.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 290.— d  290.— d
Hermès port 220 — d 220 — d
Hernies nom 50.— d 50.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1115.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 790.— 790.—
Ateliers constr. Vevey .. 645.— d 640.— d
Editions Rencontre 355.— d 375.—
Innovation 240.— d 240.— d
Rinsoz & Ormond 555.— 555.—
La Suisse-Vie ass 2350.— d 2350.— d
Zyma 775.— d 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 305.— 300.— d
Charmilles port 700.— o  675.— d
Physique port 160.— 160.— d
Physique nom 140.— 140.— d
Astra .• —.40 d —.40
Monte-Edison —.90 1.—
Olivetti priv 2.55 2.50
Fin. Paris Bas 95.— 94.50
Schlumberger 196.50 196.—
Allumettes B 60.— d 60.— d
Elektrolux B 79.— d  78.— d
S.K.F.B 83.— d 82.50

BÂLE
Pirelli Internat 156.— 155.—
Bàloise-Holding 304.— d 306.— d
Ciba-Geigy port 1545.— 1550 —
Ciba-Geigy nom 669.— 672.—
Ciba-Geigy bon 1105.— 1130.—
Sandozport 5125.— 5175 —
Sandoznom 1990.— 2010.— d
Sandoz bon 3800.— 3850.—
Hoffmann-L.R. cap 105000.— 106500.—
Hoffmann-L.R. jee 95750.— 96500.—
Hoffmann-LR. 1/10 9600.— 9650 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 480.— 482.—
Swissair port 556.— 558.—
UBS port. 3180.— 3200 —
UBS nom 470.— 472.—
SBS port 420.— 420 —
SBS nom 264.— 264 —
SBS bon 332.— 335.—
Crédit suisse port 2630.— 2630.—
Crédit suisse nom 410.— 410 
Bque hyp.com. port. ... 1200 — d 1200.—
Bque hyp. com. nom. ... 975.— d 975 — d
Banque pop. suisse 1800.— 1810 —
Bally port 1420.— 1565.—
Bally nom 1205.— 1265.—
Elektrowatt 1780.— 1760 —
Financière de presse .... 330.— 325. 
Holderbank port 454.— 451" 
Holderbank nom 396.— 400! 
Juvena port 245.— 23o! 
Juvena bon 13.— 13̂ 75
Landis & Gyr 675.— 675.— d
Landis 8< Gyr bon 66.50 67. 
Motor Colombus 965.— 980 
Italo-Suisse 163._ d 163 _ dŒrlikon-Buhrle port 1650. 1650 
Œrlikon-Buhrle nom 334' 384

' 
Réass. Zurich port 4350 — 4400!—
Réass. Zurich nom 2060 2070 
Winterthour ass. port. .. ^325' 1820 
Winterthour ass. nom. .. ingn 1095 
Zurich ass. port 9600 — 9700 —
Zurich ass. nom 6600.— 6550.—
Brown Boveri port 1675.— 1700. 
Saurer 860 — 87o!—
Fischer 640.— 640 —
Jelmoli 1155.— 1135.—
Hero 2975.— d 2925.—

Nestlé port 3465.— 3485.—
Nestlé nom 1820.— 1835.—
Roco port 2300.— d 2350.— d
Alu Suisse port 1225.— 1250.—
Alu Suisse nom , 456.— 460.—
Sulzer nom 2625.— 2640.—
Sulzer bon 428.— 433.—
Von Roll 550.— 550.—

ZURICH (act. étrang.)

*lca"/-"^,. 73.50 73.75
Am. Métal Climax 140.50 d 141.50
Am.Tel&Tel 142 — 144 —
Béatrice Foods 61;50 62;25
Burroughs .... 251 50 252 _
Canadian Pacific 45 45 75
Caterp. Tractor 223

' 
224

- 

£hrVs'er, 48'.50 46^0Coca Cola 206.— 205.—
Control Data 56 50 56 25
Corning Glass Works ... 135.50 18e!—
C.P.CJnt. -111.50 114!—
Dow Chemical 273 _ 264 50
Du Pont ..... 382._ 383._
Eas'man Kodak 255.50 254.50
EXXON..... 244._ 247._
Ford Motor Co 144 144.50
General Electric 129. i23] 
General Foods 72' 71 '50
General Motors 174̂ 50 175.50
General Tel. & Elec 65.50 65.—
Goodyear 53,25 53.25
Honeywell 113.— 114.—
I.B.M 636.— 640.—
|nt. Nickel 88.— 88.50
"Î' ÏT/T Î 185-- 185-50Int. Tel. & Tel gg.̂  67 50Kennecott 87 _ 86 50
Htton 41.75 41.50
Er 89.- 90.-MMM •; 142.- 145.-Mobil Oil 146.- 148.-Monsanto 243.50 241 —
National Cash Register . 7 1  72 50
National Distillers 52*50 61 75
Philip Morris 13s!50 140.39
Phillips Petroleum 133.— 138.50
Procter & Gamble 221. 222. 
Sperry Rand 120.— 120.50
Texaco -•, 68— 68.50
Union Carbide 182.50 181 —
Uniroyal 23 — 23.50
U.S. Steel 208.— 208.50
Warner-Lambert 84.75 85.25
Woolworth F.W 58. 57.75
Xerox 126!s0 127̂ 0
AKZO 39.50 40.—
Anglo Gold I 66.50 65.50
Anglo Americ. I g g 
Machines Bull i9'50 ig;50
Italo-Argentina 92 50 93 
De Beers I 3' 3' 
General Shopping 334 — d 334 — d
Impérial Chemical Ind. .. 16 75 i6 50 c
Péchiney-U.-K 56;50 56;25 d
Philips..... 28.75 29.25
Royal Dutch 11350 i20 _
f,°?,ec 9.50 d 9.50 d
Un'lever 113.50 111.50
âii-p 91-- 92.-
°A-S F 157.50 157.50
Degussa 238.— 238 —
Farben. Bayer 138 _ 13g _
Hœchst. Farben ¦ 154. 154 
Mannesmann 330] 351 
!!: W- E 149— d 15150
Siemens 277.50 280 —
Thyssen-Hutte 120.50 121 50
Volkswagen 149 — 142 —
FRANCFORT
A- EG g3.50 94.10
B.A.S.F 160.80 160.70
B.M.W 244.— 213.80
Daimler 341.— 342.—
Deutsche Bank 298.— 296 —
Dresdner Bank 217. 217.80
Farben. Bayer 142.— 140.80
Hœchst. Farben 158.— 157.20
Karstadt 407.— 407.—
Kaufhof 247.— 246.—
Mannesmann 367.20 367.80
Siemens 284.50 287.—
Volkswagen 142.80 144.50

.... » .. 17 mal . 18 ma
MILAN
Assic. Général! ....... . 43400.- —-«100
Fiat 1335— 1340.—
Finsidêr ... ".,.......„ 225.- 221.-
Italcementi ., 18100.- 18.000.-
Motta , 800.- 820.-
Olivetti ord , 940.— 943.—
Pirelli 1325.— 1330.—
Rinascente , 53-50 53.50

AMSTERDAM
Amrobank ., 70.60 69.70
AKZO 42.70 43.90
Amsterdam Rubber ..., 65-1° 65.10
Bols ., —— ——
Heineken 144.40 144 —
Hoogovens , 56-60 57-—
K L M  111.50 115.20
Robeco'.

-
;; !"!!. '!!. ";;! «e— 195.80

TOKYO
Canon , 435.- 422.-
Fuji Photo 518— f™.—
Fujitsu , 335-— 329-—
Hitachi 200.— 721.—
Honda , 736.— 198.—
Kirin Brew ; , 380.— 376.—
Komatsu , 415— 408.—
Matsushita E. Ind , 624.— 613.—
Sony , 2920.- 2840.—
Sumi Bank , 330-— 334 —
Takeda , 233.— 231.—
Tokyo Marine , 585.— 570.—
Toyota , 760.— 745.—

PARIS
Airliquide , 360 — 355 —
Aquitaine , 334.50 332 —
Cim. Lafarge , 200.50 199 —
Citroën 52.30 53.35
Fin. Paris Bas , 181.— 178.50
Fr. des Pétroles , 123.20 121.20
L'Oréal , 947.— 935.—
MachinesBull .., 37.15 37.—
Michelin , 1260.— 1255.—
Péchiney-U.-K 108.— 106.80
Perrier , 110.20 112.—
Peugeot , 279.— 278 —
Rhône-Poulenc , 96.— 96.—
Saint-Gobain , 131.50 130.—
LONDRES
Anglo American , 2.0032 1.9902
Brit. &Am. Tobacco ..., 3.85 3.88
Brit. Petroleum , 6.75 6.78
De Beers , 1.5272 1.5250
Electr. & Musical , 2.47 2.50
Impérial Chemical Ind. . 3.72 3.72
Imp. Tobacco , —.77 —.775
RioTinto 2.23 2.26
Shell Transp , 4.52 4.58
Western Hold 11.389 11.308
Zambian anglo am —.18531 —.18093

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/8 36-1/8
Alumin. Americ 53 53-3/4
Am. Smelting 16-3/4 16-1/2
Am.Tel&Tel 57-1/8 57-1/8
Anaconda 25-1/2 25-3/8
Bœing 34 35-1/8
Bristol & Myers 73-7/8 72-7/8
Burroughs 100 100-1/4
Canadian Pacific 18-1/4 18-1/8
Caterp. Tractor 88-5/8 88-7/8
Chrysler 19-1/4 19-1/3
Coca-Cola 81-1/4 81-7/8
Colgate Palmolive 25 25-3/8
Control Data 22-3/8 22-1/4
CP.C. int 44-5/8 44-3/4
Dow Chemical 108-3/8 100-1/2
Du Pont 152 153-1/2
Eastman Kodak 100-1/8 100-1/4
Ford Motors 57-1/4 57
General Electric 50-1/4 50-3/4
General Foods 23-1/2 28-3/8
General Motors 69-3/4 70-1/4
GiHette 29-1/8 29-1/2
Goodyear 21-1/8 21
P" 1'0'1 25-1/4 25-1/4¦B-M- ¦• 252-1/4 253
m- Nickel 35.1/4 35.3/8a
Int. Paper 73.3/4 74 ,/4

Int. Tel&Tel , 26-5/8 26-5/8
Kennecott 34-1/4 34
Litton 16-3/8 16-5/8
Merck 73 71-7/8
Monsanto 95-5/8 95
Minnesota Mining ...... 57-1/4 57-3/8
Mobil Oil 58-7/8 59-7/8
National Cash 28-7/8 29
Panam , 5-1/8 5-3/8
Penn Central , 1-1/4 1-3/4
Philip Morris 55-1/8 54-3/4
Polaroid 34-3/4 34-1/4
Procter Gamble 88-3/4 88-1/2
R.C.A , 26-1/2 26-1/2
Royal Dutch , 49-3/4 49-5/8
Std Oil Calf 36-1/8 36-3/8
EXXON 97-3/4 98-5/8
Texaco 26-7/8 26-1/2
T.W.A 11-3/4 11-3/4
Union Carbide 72 72
United Technologies .., 67-5/8 67-1/8
U.S.Steel 82-1/4 82
Westingh. Elec 15-1/8 15-1/4
Woolworth 23 22-5/8
Xerox 50 50-1/4
Indice Dow Jones
industrielles 987.64 989.45
cheminsdefer 217.77 216.94
services publics , 86.88 86.56
volume. 14.720.000 17.410.000

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 $) i 2.48 2.58
Canada (1 $ can.) ....... 2.51 2.61
Allemagne (100 DM) .... ge.25 99.25
Autriche (100 sch.) 13.50 13.85
Belgique (100 fr.) 6.15 6.45
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.) —.2450 —.2750
Norvège (100cr. 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 :
suisses (20 fr.) 
françaises (20 fr.) 100.— 112-—
anglaises (1 souv.) 118.— 130.—
anglaises (1 souv. nouv.) 98.— 110.—
américaines (20 S) 11°-~ ™£—
Lingots (l kg) 10.300!- 10.500!-

Cours des devises du 18 mal 1976

Achat Vente

Etats-Unis 2-51 2-54
Canada 2.56 2.59

m9 :̂?.;;:::;!::;::: ™ «?
Allemagne'!.. '.'...'.'.'.'.!! 97.30 98.10
France étr. 52.90 53.70
Belgique 6.35 6.43
Hollande 91.70 92.50
Italie est , —.2930 —.3010
Autriche ,., 13.69 13.71
Suède ..;! , 56.45 57.25
Danemark „...,, 41.10 41.90
Norvège 45.25 46.05
Portugal 8.25 8.45
Espagne 3.68 3.76
Japon —.8350 —.8600

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
17.5.1976 or classe tarifaire 257/104

19.5.1976 argent base 375.—



Ford face au Michigan
Dans la course à la présidentielle

DÉTROIT (AP). — Alors qu'il
s'entretenait avec le président Giscard
d'Estaing, le président Gérald Ford a
joué son avenir politique, mardi, dans le
Michigan, l'Etat qui l'avait élu au Con-
grès.

Les responsables de sa campagne s'ac-
cordaient à estimer, avec cette élection
« primaire », qu'il devait la remporter
pour conserver une chance de barrer la
route à son rival, M. Ronald Reagan,
l'ancien gouverneur de la Californie,
vainqueur de cinq des six dernières élec-
tions « primaires ».

Le chef de la Maison-Blanche a fait

une campagne vigoureuse dans le Michi-
gan, N 'employant à souligner qu'il a su
restaurer la confiance du pays dans le
gouvernement, après le scandale du
Watergate, et faire sortir les Etats-Unis
de la récession.

MIRACLE POLITIQUE
M. Reagan, volontairement, s'est pré-

senté dans le Michigan comme un candi-
dat sans grand espoir de l'emporter, af-
firmant qu 'il faudrait « un miracle
politique » pour que les électeurs le pré-
fèrent à M. Ford. Sa victoire n'en appa-
raîtrait que plus importante et d'ailleurs

le directeur de sa campagne, le sénateur
du Nevada Paul Laxalt, a déclaré que si
M. Reagan gagnait, « c'est comme si sa
nomination par la convention républi-
caine lui était acquise ».

« La campagne de M. Ford ne pour-
rait se remettre d'un tel échec et la
crédibilité du président en serait affectée
en tant que candidat », a-t-il dit.

S'il a peu fait campagne dans le
Michigan, M. Reagan n'est pas pour au-
tant resté inactif. II s'est employé à se
gagner les voix de délégués non encore
engagés dans d'autres Etats.

A la veille du scrutin du Michigan,
cependant, M. Reagan a perdu peut-être
son plus grand cheval de bataille. Le
secrétaire d'Etat, M. Kissinger, sa bête
noire, a en effet annoncé que, quoi qu'il
arrive, il démissionnera après l'élection
présidentielle.

La politique de M. Kissinger, en parti-
culier la manière dont il envisage les
relations avec l'URSS, a été l'une des
principales cibles de M. Reagan depuis
le début de la campagne.

. Outre le Michigan, MM. Ford et Rea-
gan s'affrontaient également, mardi, dans
le Maryland. Mais là M. Ford était don-
né favori.

SUS A CARTER
Du côté des démocrates, le gouver-

neur de la Californie, M. Brown, dans le
Maryland, ct M. Morris Udall, membre
dc la Chambre des représentants, dans le
Michigan, espèrent freiner la course vers
la nomination de M. Jimmy Carter,
grand vainqueur des « primaires »
organisées jusqu'ici.

C'est la première fois que M. Brown
se présente à des «primaires ». Cet an-
cien jésuite de 38 ans n'a cependant
aucun e chance d'y obtenir de délégués
en sa faveur, parce qu'il s'est inscrit trop
tardivement, mais cette élection sera
pour lui un test de popularité.

11 estime que s'il l'emportait, cela
montrerait que M. Carter n'est pas enco-
re assuré d'être désigné par la conven-
tion du parti. II se trouverait bien placé,
par ailleurs, pour les « primaires » à
venir dans les Etats de l'Ouest.

Les sondages montraient que le scru-
tin serait serré pour les démocrates dans
le Maryland.

Dans le Michigan, M. Udall tentait lui
aussi de faire capoter la candidature
Carter, mais ce dernier a le soutien des
puissants syndicats de l'automobile et
d'Henry Ford, le patron des usines
Ford, ainsi que du maire de Détroit,
M. Coleman Young, le plus grand hom-
me politique noir de cet Etat.

Bain de foule pour Ford dans le Michigan (Téléphoto AP)

Italie : menace d'excommunication
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le

président de la conférence épiscopale
italienne, le cardinal Antonio Poma,
a averti lundi les personnalités
catholiques qui se présentent sur des
listes communistes aux prochaines
élections , qu'elles risquent d'être
excommuniées.

Le cardinal a fait cette déclaration
quelques heures après s'être entretenu
avec le pape et on indiquait , dans les
milieux bien informés, qu'il avait
l'aval du Souverain pontife.

Cette mise en garde vise particuliè-
rement quatre importantes personna-
lités du monde catholique italien

dont le pape avait déjà stigmatisé
implicitement , la semaine dernière,
les choix politiques.

Le cardinal Poma a notamment
déclaré : « Je tiens à exprimer
l'espoir que ces frères voudront
encore m'écouter en tant qu 'évèque,
parce que je veux accomplir pour
tous les fidèles une tâche de vérité et
d'amour, nécessaire bien que triste,
avec quelques rappels.

« Nous devons rappeler, tout
d'abord , a-t-il poursuivi , le caractère
théoriquement et pratiquement irré-
conciliable du christianisme et du
communisme athée, de la profession

de foi chrétienne et du ralliement , de
l'appui ou de la glorification d'un
mouvement authentiquement mar-
xiste, même lorsqu'on affirme ne pas
en partager l'idéologie.

« Avec une profonde souffrance , je
suis forcé d'inviter ceux qui , malgré
les avertissements amicaux, veulent
persévérer dans leurs plans, de
réfléchir aux lois qui règlent la
logique interne, la communion ecclé-
siastique et sa mise en cause ». Le
cardinal faisait par là clairement
allusion aux décisions d'excommuni-
cations prises par le Saint-Siège en
1949 contre tous les catholiques qui
collaborent avec les communistes.

Encore des centaines de morts au Liban
BEYROUTH (AP). — Les violents

combats que se sont livrés chrétiens et
musulmans dans la nuit de lundi à
mard i ont fait au moins 207 morts et
346 blessés, selon un bilan officiel.

« Notre morgue est remplie de cada-
vres non identifiés et nous n'avons plus
de place », a déclaré un porte-parole de
l'un des plus grands hôpitaux
musulmans de Beyrouth.

Selon les estimations de la police, près
de 500 personnes ont été tuées en trois
jours .

Les musulmans de gauche et leurs
alliés palestiniens ont tiré des centaines
de roquettes sur les quartiers résidentiels
de la capitale , auxquelles les chrétiens
ont répliqué par des tirs de barrage de

canons de 120 et 150 mm. Des dizaines
de bâtiments du centre commercial et du
quartier du port étaient en flammes, et
l'intensité des combats empêchait les
pompiers de se rendre sur place.

Par ailleurs , des chars conduits par
des officiers chrétiens et musulmans
étaient engagés dans une bataille pour le
contrôle des stations de sports d'hiver
qui dominent l'enclave chrétienne au
nord de Beyrouth.

Un journal de gauche, « Al
Moharrer », a affirmé que deux batail-
lons de l'armée syrienne composés de
soldat s déguisés en troupes de l'armée
de libération de la Palestine (ALP) sont
entrés au cours de la nuit dans le nord

du Liban. Cette information n'a pas été
confirmée.

D'autre part , le premier ministre
libyen , le commandant Jalloud , qui était
arrivé lundi à Beyrouth venant de
Damas pour tenter d'amener les combat-
tants à négocier un cessez-le-feu , ne
semble pas avoir obtenu de résultats
notables dans sa mission de médiation.
Il devait retourner en Syrie puis se
rendre en Irak.

L'objectif principal du commandant
Jalloud semblait être de réconcilier la
Syrie et la coalition palestino-musul-
mane plutôt que d'intervenir dans le:
conflit entre chrétiens et musulmans.
Selon des sources de gauche, il n'est pas
parvenu à rapprocher les points de vue.

Affrontements a Jérusalem

L'agitation à Jérusalem (Téléphoto AP)

JÉRUSALEM (AP). — Un Arabe a
été tué mardi par la police israélienne
au cours d'un affrontement avec des
manifestants dans la partie orientale de
Jérusalem.

Plusieurs accrochages ont été signalés
dans la partie orientale de Jérusalem
entre forces de l'ordre et manifestants,
lesquels teintaient de persuader les com-
merçants de fermer leurs magasins.

D'autre part, le couvre-feu a été
décrété en Cisjordanie, à Ramallah et à
El-Bira , deux localités proches du camp
de réfugiés palestiniens où lundi un
Arabe de 20 ans a été tué lors d'un
affrontement entre des soldats israéliens
et des manifestants. Les municipalités de
Ramallah et d'El-Bira avaient appelé la
population à faire grève pour protester
contre la mort du jeune Arabe.

Lundi soir, après son inhumation , des
heurts se sont produits devant la vieille
ville de Jérusalem entre des manifes-

illllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll

tants et la police. Selon la radio d'Etat,
deux Arabes et plusieurs policiers onl
été blessés au cours de ces incidents.

Par ailleurs, le quotidien « Haaretz »
annonce que l'armée va commencer à
utiliser davantage les grenades lacrymo-
gènes et les canons à eau contre les
manifestants, et qu'elle envisage
d'employer des bal les en caoutchouc au
lieu de vraies balles.

Par ailleurs les forces israéliennes ont
tué trois Arabes armés qui avaient
franchi la frontière, venant de Jordanie,
a annoncé mardi le commandement is-
raélien.

Les trois hommes ont été abattus dans
la nuit de lundi à mardi près du village
frontalier d'Argaman, à environ 70 km
au nord-est de Jérusalem. Des mitrail-
lettes Kal achnikov et un pistolet ont été
trouvés près des cadavres.

C'est la première infiltration à travers
la frontière jordanienne signalée depuis
le 26 octobre .

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll _

Le handicap du chômage
Dans le Michigan, deux éléments

travaillaient contre M. Ford :
l'économie de cet Etat, basée
essentiellement sur l'industrie auto-
mobile, n'est pas encore sortie de la
récession et le taux de chômage y est
de 12,5%, le plus fort des Etats-
Unis. De plus , les démocrates du
Michigan ont la possibilité de voter

lors des « primaires » républicaines.
Jusqu 'ici , M. Ford a connu des re-
vers dans les Etats où cette pratique
n'a pas manqué de faire la cour aux
quelque 800.000 électeurs qui , en
1972, avaient voté pour le gouver-
neur ségrégationiste Wallace de
PAlabama.

Giscard: plaidoyer pour la détente
WASHINGTON (AP). — Le président

Giscard d'Estaing a défendu mardi l'idée
de la détente avec les puissances com-
munistes ' en tant «qu'approche ouverte
et sincère » qui sert l'intérêt de la paix.

Dans une adresse au Congrès, les
deux Chambres réunies, M. Giscard
d'Estaing a souligné le rôle de pionnier,
que la France a jou é en entreprenant
une politique de détente et de coopéra-
tion « destinée à développer les intérêts
communs des deux parties et à poser
graduellement les bases de la
compréhension et de la confiance mu-
tuelles ».

« La détente est une approche ouverte
et sincère, a-t-il dit. Elle nécessite la
persévérance, ce qui veut dire que nous
devons garder les yeux ouverts. Elle doit
être basée sur la réciprocité ».

Sans le dire explicitement, le présiden t
français a suggéré ainsi aux Etats-Unis
qu'ils devraient continuer à persévérer

Giscard dépose une gerbe sur la tombe du soldat inconnu au cimetière
d'Arlington. (Téléphoto AP)

dans l'établissement de relations de
coopération avec l'Union soviétique.

Le plaid oyer du chef de l'Etat français
survient alors que l'administration du
président Ford a rayé le mot « détente »
de son dictionnaire officiel à la suite des
accusations de laxisme lancées aux
Etats-Unis contre la politique du secré-
taire d'Etat Kissinger.

« Opter pour la déten te est à l'opposé
d'un relâchement de nos défenses mora-
les. Cela ne signifie pas que nous renon-
çons, même à un degré infime, à notre
système de valeur , à notre désir d'éten-
dre nos convictions et de préserver notre
mode de vie », a ajouté M. Giscard
d'Estaing.

L'AIR...
Pour le président français, la liberté

semble parfois « aussi naturelle que l'air
que nous respirons, mais nous savons
très bien que nous devons constamment

la défendre contre les forces d'intimida-
tion et de mensonge pour la conserver ».

En prenant la parole devant les par-
lementaires américains, M. Giscard d'Es-
taing a été l'un des rares chefs d'Etat
auquel cet honn eur a été accordé.
Depuis 1973, seuls quatre chefs d'Etat
ou de gouvernement sont venus au
Capitole : ceux d'Israël, d'Egypte, d'Ir-
lande, et d'Allemagne fédérale.

Avant d'apparaître devant le Congrès,
M. Giscard d'Estaing s'était entretenu
pour la deuxième fois avec le président
Ford à la Maison-Blanche.

Parlant de la construction d'une
Europe libre et démocratique, M. Gis-
card d'Estaing s'est félicité du soutien
que les Etats-Unis apportent à cet effort.

« Que l'Amérique observe les réalisa-
tions de l'Europe sans malentendus et
sans appréhension. Vous ne craignez pas
la liberté pour vous-mêmes ». Ne la crai-
gnez donc pas pour vos amis et vos al-
liés.

« Une Communauté européenne indé-
pendante, organisée et prospère est le
meilleur partenaire des Etats-Unis et une
garantie pour la stabilité du monde, le
développement et la paix », a-t-il dit.

Les Etats-Unis, a-t-il ajouté, peuvent
apporter une « contribution positive »
dans les régions du. monde où une situa-
tion de crise existe. Il a cité Chypre, le
Liban, le Proche-Orient et l'Afrique aus-
trale.

Tout au long de son adresse, le prési-
dent français a défendu les principes qui
ont fait que la France et les Etats-Unis
se sont battus pour une cause commune
il y a deux siècles :

« Toutes les grandes choses de l'histoi-
re humaine attestent le fait que la liber-
té est synonyme d'invention, d'énergie
créatrice et de faculté indéfinie de
renouvellement et d'amélioration. »

« En effet, rien n'est plus essentiel
dans le monde d'aujourd'hui , rien n'est
plus précieux de l'inspiration d'un hom-
me d'Etat, que d'illustrer, à travers les
actions, qu 'une société libre est aussi la
meilleure des sociétés progressistes », a-t-

il déclaré.

Peut-être du neuf en Airique du Sud
LE CAP (AP). — Le premier ministre

sud-africain, M. John Vorster, a annoncé
qu 'il souhaite rencontrer le président
Ford pour discuter des problèmes de
l'Afrique australe.

Il s'est félicité d'une déclaration faite
tout récemment par le président Ford
dans laquelle celui-ci a mentionné la
possibilité de s'entretenir avec le chef du
gouvernemen t de Pretoria. M. Vorster a
toutefois précisé n'avoir encore reçu
aucune invitation de la Maison-Blanche.

11 a souligné qu 'il considère comme
« tout à fait nécessaire » pour les intérêts
de l'Afrique austral e et du monde libre
de discuter avec le chef de l'exécutif
américain.

C'est la première fois qu'un dirigeant
sud-africain déclare ouvertement souhai-
ter rencontrer un dirigeant américain
poux parler des problèmes de l'Afrique
australe.

L'initiative prise par M. Vorster est
interprétée par les observateurs comme
une tentative pour rompre l'isolement
politique de l'Afrique du Sud.

M. Vorster a déclaré : « Je pense que,
de plus en plus, on accepte le fait que
l'Afrique du Sud non seulement est
impliquée dans les affaires d'Afrique

australe mais aussi qu'elle peut jouer un
rôle efficace.

Le président Ford avait indiqué au
cours d'une interview télévisée qu'à son
avis les Etats-Unis devraient , dans l'inté-
rêt mondial , faire ce qu 'ils peuvent pour
éviter la violence en Afrique australe et
encourager les initiatives vers l'autodé-
termination accompagnée de garanties
pour les droits des minorités, y compris
les Blancs.

Le chef de la Maison-Blanche avait

ajouté que s'il l'estimait sage, il envisa-
gerait de rencontrer non seulement M.
Vorster, mais également le premier
ministre de Rhodésie, M. lan Smith .

Un journal sud-africai n rapporte
toutefois de Washington que le gouver-
nement américain a publié un communi-
qué à l'échelon le plus élevé pour
démentir les informations selon lesquel-
les le président Ford envisage de s'entre-
tenir avec le chef du gouvernement sud-
africain.

Eî_____i> Exécutions à Pékin
La « 5.16 » avait notamment été res-

ponsable de la mise à sac et de la des-
truction par le feu du bureau du chargé
d'affaires britanniques à Pékin en 1968,
et d'un siège du bureau du premier
ministre Chou En-lai, à la même
époque.

Il semble que les trois personnes
jugées par les étudiants de Peita soient
parmi les dix condamnées à trente ans
de « rééducation » par le travail.

D'autre part, on a indiqué de source
informée à Pékin qu'une femme, relati-
vement âgée, professeur à l'Université

Peita, avai t été « jugée » par les masses
peu après la destitution le 7 avril der-
nier du vice-premier ministre Teng
Hsiao-ping.

Ce professeur, une Chinoise, avait été
accusée de « descendre d'une famille
bourgeoise » et d'avoir « pris la défense
de Teng Hsiao-ping » sur des affiches en
grands caractères (dazibao) l'année der-
nière.

Elle aurait été accablée d'injures et
malmenée par des étudiants qui l'ont
portée sur leur dos à travers les dortoirs
de l'université.

Nouveau séisme en Union soviétique
MOSCOU (AP). — De nouvelles se-

cousses ont ébranlé l'Ouzbékistan où un
violent tremblement de terre s'est
produit lundi matin.

Les nouvelles secousses avaient une
magnitude de trois à quatre degrés sur
l'échelle Medvedev.

L'agence Tass, n'a pas précisé l'impor-
tance des dégâts occasionnés par les
« répliques » du premier séisme.

Le tremblement de terre de lundi a
particulièrement touché la ville de
Gazli, déjà détruite par une secousse en

avril dernier. Cependant , selon la radio
soviétique, les habitants avaient été pré-
venus de l'imminence de la secousse, ce
qui a limité le nombre des victimes.

« Des mesures ont été prises pour
venir en aide aux agglomérations
touchées par le tremblement de terre, a
précisé Tass. A Boukhara, le tremble-
ment de terre a endommagé des bâti-
ments d'habitations ».

Selon Tass, des secours ont été
envoyés de toute l'Union soviétique dans
la zone sinistrée.

Ecoutez... écoutez cette histoire.
Elle vient du fond des temps. C'était
le 20 juillet 1920. En ce temps-là, le
Liban avait fière allure. Un Liban
tout neuf. Un Liban tout beau. Alors,
après avoir progressé de Zahlé jus-
qu'aux contreforts de l'anti-Liban par
la plaine de la Bekaa , les troupes
françaises entrèrent à Damas. Et, un
officier, pénétrant dans la mosquée
des Ommeyades s'écria alors :
« Saladin, nous voici ». Cet officier
français, alors parfaitement inconnu,
s'appelait Charles De Gaulle.

Aujourd'hui, tout est différent. Il
n'y a plus de gloire. Il n'y a que du
sang. Il n'y a plus de rêve. Seu-
lement de l'angoisse. Il n'y a plus
rien. Plus que des ruines. Des
morts. Partout des morts. Et
quelques centaines de milliers H- ^
vivants tout étonnés de l'ôtti »
encore. Et qui se demandent quand - I:
et comment, la mort viendra le' °
prendre. Comme cela. Comme tous ' c:

les jours. D'un seul coup. Sans crie, ̂ st

gare. A la manière d'un guet-apens.
Les Français ne sont plus en Syrie.
Mais les Syriens sont au Liban. A la
fois stratèges, politiques, protec-
teurs, pilotes. Et gardant pour eux
leurs projets.

Le Liban ? Un bourbier. Le Li-
ban ? En péril de mort. Qui peut
sauver le Liban ? Qui peut encore
être tenté de le guérir ? Contre lui-
même et un certain passé. Contre les ;
autres et certaines ambitions. Pour
l'instant, on maudit. Pour l'instant, £
on assassine. Son parent. Son voi- 9
sin. L'inconnu rencontré. Et qui
appartient peut-être à la même reli- •
gion. Au même parti. A la même \
faction. A la même armée ou à la
même bande. Ou peut-être seule- '
ment au grand parti du désespoir.
Le symbole du Liban saignant de
tout son sang ? L'hôpital américain
de Beyrouth. Où jadis allaient se
faire soigner les gens biens. A 120
dollars la journée. Dans des
chambres de palace. Dieu qu'il était
alors agréable d'être Libanais. Pour
certains. Une petite fortune pour
une simple appendicite. C'était cela
le progrès.

Aujourd'hui, l'hôpital est un
champ de bataille. Aujourd'hui, l'hô-
pital , tout comme Beyrouth, vit dans
les décombres. Aujourd'hui, par
habitude, on y conduit toujours des
malades et des blessés. Moins for-
tunés que ceux d'autrefois. A la
mi-mai, l'un d'eux avait reçu 25 bal-
les dans la poitrine. Même ceux qui
sont morts. Cent morts l'autre jour
dans la salle des urgences. L'hôpital
n'a plus d'oxygène pour lutter
contre l'irréparable. L'hôpital améri-
cain de Beyrouth est condamné.
Comme le Liban. Mais, la guerre
s'efface parfois. Pour laisser passer
un singulier cortège. Ceux qui
peuvent fuir la bataille. Ils sont plus
de 250.000 à y être parvenus. Mais
la guerre qui tue, la guerre qui fait
de ce pays une tranchée avant qu'il
ne devienne une nécropole a ses
exigences. Et ses favoris.

Pour être certain de vivre, pour
entendre le chant des oiseaux au
lieu de celui des bombes, il faut
payer parfois. Il faut payer le droit
de ne pas mourir. Pourquoi, comme
ce fut le cas, faut-il posséder 10.000
dollars en billets de 100 dollars
pour échapper à l'incendie ? Pour-
quoi dans toute cette tempête qui
empêche les hôpitaux de Beyrouth
de lutter contre la guerre, des
banques libanaises peuvent-elles
comme elles le veulent, aider ceux
qui n'ont besoin de rien. Sauf d'un
exil doré. Pour que certains vivent
comme autrefois. Lorsque devant l'il-
lusoire vitrine libanaise, le monde
se félicitait de la prospérité de ce
pays, sans se soucier de ce qui se
passait dans l'arrière-boutique.

Un président élu, mais sans pou-
voir. Un président déchu refusant sa
déchéance. Des Palestiniens contre
des Arabes. Des chrétiens criant :
« vive l'Islam ». Des pays qui regar-
dent. Prêts à défendre ou prêts à
mordre. Au chevet du Liban, amis et
ennemis affûtant leurs couteaux.
C'est le drame et c'est le scénario.
Il ne reste pas beaucoup de temps
avant que quelqu'un ne fasse des
bêtises. L. GRANGER

Génocide

Rapprochement Damas-Le Cuire
LE CAIRE (AP). — L'Egypte et

la Syrie, en froid depuis neuf mois à
propos de la politique à adopter
vis-à-vis d'Israël, paraissent sur la
voie d'une réconciliation qui pourrait
favoriser de nouveaux progrès de la
paix au Proche-Orient, une fois levée
l'hypothèque de l'élection présiden-
tielle américaine.

Les chefs de gouvernement des
deux pays se rencontrent mercredi à
Riad pour tenter d'aplanir les diver-
gences et d'organiser une rencontre
entre le président Sadate et le prési-
dent Assad. Un tel sommet pourrait

se tenir le mois prochain dans la
capitale saoudienne.

Ce premier contact à un niveau
élevé entre les deux pays a été rendu
possible par une initiative commune
de l'Aravie Saoudite et du Koweit.

Les entretiens de Riad, qui doivent
durer plusieurs jours, réuniront du
côté égyptien le chef du gouverne-
ment, M. Salem, le ministre des
affaires étrangères, M. Fahmi, du
côté syrien le ministre des affaires
étrangères, M. Ayoubi. Seront pré-
sents également les ministres saou-
dien et koweïtien.

Régime sec en Egypte
LE CAIRE (AP). — Le parlement

égyptien a adopté une loi interdisant la
consommation de la bière et de toutes
les boissons alcoolisées dans les lieux
publics dans l'espoir de diminuer les
accès de violence et pour mettre la loi
en accord avec les dogmes de l'Islam.

La résidentielle portugaise
LISBONNE (Reuter). — L'amiral

Azevedo, premier ministre du Portugal ,
a confirmé sa candidature aux élections
présidentielles du 27 juin. Les commu-
nistes portugais ont désigné M. Pato,
important membre de la direction ,
comme candidat du PC.
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| ln_f vJ> Î IJr̂  ̂— tél. 3311 m



7me QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL

Du 21 mai
au 5 juin 1976 J

Récession, chômage, difficultés économiques, tels sont les sujets qui
dominent, avec raison, les préoccupations de notre population. Que
faut-il faire dans ces périodes troublées après tant d'années de haute
conjoncture?

Par un acte de foi en l'avenir de notre ville, le comité de la Quinzaine
de Neuchâtel, appuyé par ses 250 membres et par le Conseil
communal, a décidé d'organiser, pour la septième fois, une quin-
zaine qui sera d'un plus grand éclat que les précédentes.

Du 21 mai au 5 juin 1976, les commerçants vont rivaliser d'ardeur et
d'ingéniosité pour offrira la population de Neuchâtel et environs une
gamme de produits et de denrées plus large encore que celle des an-
nées passées. En organisant cette septième quinzaine, les responsa-
bles, tous volontaires et œuvrant bénévolement, relèvent le défi paci-
fique et loyal lancé à leur ville par d'autres cités, d'autres comptoirs,
d'autres centres commerciaux. Ils affirment également ainsi ne pas
démissionner devant les difficultés présentes, persuadés qu'ils sont
de l'urgente nécessité de préserver, de stimuler, de développer sans
cesse l'animation de la Ville.
Animation, il y en aura beaucoup, grâce à un programme de divertis-
sement et de loisirs de qualité, bon marché et même entièrement gra-
tuit notamment pour les personnes du troisième âge, les enfants, les
promenades spectacles » Là-Haut, La Collégiale» . Les manifestations
classi ques, sportives, populaires, la loterie à double chance réservent
de grandes surprises.

Avec ces objectifs , la Quinzaine de Neuchâtel tient à démontrer que la
Ville peut et doit rester un foyer irremplaçable pour les contacts, les
échanges et la communication amicale et détendue entre les hu-
mains.

Cette septième quinzaine, pas comme les autres, n'est possible
qu'avec la compréhension, la sympathie et même l'enthousiasme de
chacun. Or, tous ces éléments ont été rencontrés auprès du Conseil
communal , des groupements professionnels, des organisations
culturelles et touristiques, des milieux commerciaux, industriels et
financiers. A eux tous va l'expression de notre très vive reconnais-
sance.

Association de la Quinzaine
de Neuchâtel
Le président :

Fernand Martin

y

Une Quinzaine
pas comme les autres



m̂mmmmmmmm_ «̂-«¦_¦-¦¦

°__F__________________________________ \_*

• _̂___________-_-----------------------r«
(UBS)

Union de Banques Suisses

—

L.QS beaUX j OUetS de qualité s'achètent au magasin spécial.
Choix incomparable dans tous les prix aux :

El JOUETS WEBER
Place de la Poste Tél. 25 80 86 NEUCHÂTEL

g.__n___________Y

Désirez-vous insérer dans les quoti-

¦ 

diens ou périodiques du canton et I
d'ailleurs ? 1
Publicitas transmet vos annonces aux
tarifs et rabais originaux des journaux.

¦ 

Publicitas et son département
graphique.

I Vp7
I Tél . 038 254225 \ / Tél. 039 237055
i Terreaux 5 \ I Léopold-Robert 51

Neuchâtel V La Chaux-de-FondsV

ÉLECTRICITÉ
Grand choix

Lustrerie de style et moderne
Appareils électro-ménagers

de marque et de qualité

m f i e r r af &  MM
NEUCHÂTEL

Place-d'Armes 1 Tél. 25 18 36
Cortaillod 42 10 86

A L P I N  A
COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A.

Agence générale

Rémy Allîmann
NEUCHÂTEL 11. fbg du Lac

Tél. 25 14 14 



Entre le présent
et l'avenir

M
7me QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL

Du 21 mai
au 5 juin 1976

Au moment où les circonstances économiques
conduisent chacun à la réflexion sur ce qu'il est dans le
contexte actuel et sera demain, dans un monde vrai-
semblablement plus austère que celui que nous ve-
nons de vivre au cours de ces vingt dernières années,
l'existence de la Quinzaine de Neuchâtel reçoit un sens
nouveau.

Le coude à coude des responsables du commerce et de
l'industrie avec les pouvoirs publics et l'empreinte tou-
jours plus marquée de la Quinzaine du côté culturel,
témoignent d'une recherche vers l'amélioration de la
qualité de la vie, qui, peu à peu, prend la place de l'an-
cien thème de la progression quantitative dans tous les
domaines.

C'est pourquoi, nous saluons la poursuite de cet effort
de collaboration dans l'intérêt généra l de notre popula-
tion et que nous encourageons cette action destinée à
mettre aussi en valeur les ressources et les beautés de
notre cité et de notre région.

Walther Zahnd
Président du Conseil communal

de la ville de Neuchâtel
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MM.
Robert AESCHELMANN

M™ Emmie ABPLANALP
Walter ZAHND
Jean-Pierre GHELFI
Georges BÉGUIN
Daniel BONHÔTE

Francis BERLANI

André BORLOZ

André BRASEY

Hubert DONNER

Edouard DROZ

André GARCIN

Marcel JEANNERET
Jean MORY
Alphonse ROUSSY
Pierre UHLER

Jacques WAVRE

Marc WOLFRATH

Oscar ZUMSTEG

Président d'honneur de la Quinzaine \
de Neuchâtel et président du NEC \
Présidente du Conseil général
Président du Conseil communal
Vice-président du Conseil communal
Président de l'ADEN
Président de l'Office
des vins de Neuchâtel
Président de la Fédération
neuchâteloise du CID
Président du Service d'escompte
neuchâtelois et jurassien
Président du comité d'organisation
de la Fête des vendanges
Directeur de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie
Président de la Société des cafetiers
et restaurateurs du district
de Neuchâtel
Président d'honneur du commerce
indépendant de détail
Président du Salon-Expo du Port
Président de la presse neuchâteloise
Président de Neuchâtel-Sports
Président du Groupement
neuchâtelois des grands magasins
à succursales multiples
Président de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie
Directeur général de la FAN et
de l'Imprimerie Centrale
Président des sociétés locales

/Comité
d'honneur
de la
Quinzaine
de Neuchâtel

LA QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
se compose
de 4 commissions :

Commission de la loterie
Commission des manifestations

L Commission de la publicité

Président :

Vice-président :
Vice-président:
Secrétaire général:
Trésorier:
Publicité:
Loterie:
Manifestations :
Presse :
Conseiller juridique:
Procès-verbaux :

Assesseurs :

MM.
Fernand MARTIN, ancien conseiller
communal
Philippe HORISBERGER, Aux Armourins
Alex BILLETER, ADEN
Henri VIVARELLI, Publicitas S.A.
Frédy MAURER, UBS
Jacques VELUZAT, Annonces Suisses S.A.
Christian WOLFRATH, ICN
Jean-Claude BALMER, FAN
Gilbert MAGNENAT, FAN
Emer BOURQUIN, avocat
Mmo Marie-Thérèse LEHMANN,
Aux Armourins
Thony BLAETTLER, Hôtel City
Pierre CURRAT, Droguerie
Henri FAVRE, Garages Apollo
Jacques GRISONI, encaveur
Marcel JEANNERET, Appareils ménagers
Erik KROPF, Palladium
Bernard LECOULTRE, Service cantonal des
sports
Arthur ROHRER, Boucherie
Aloïs SCHINDLER, Aux Gourmets /fl""i0 TU ~ y

Comité
de la
Quinzaine
de Neuchâtel
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Votre conseiller:
L. CARRARD

Centre de couture BERNINA
Epancheurs 9 Neuchâtel
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6, Place-d'Armes, Neuchâtel
Téléphone (038) 25 21 21
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Coupé 2 places, m̂r
avec hayon. Moteur 1,8 litre.
93,5 CV DIN.Boite à 4 vitesses.
avec Overdrive. A dossier AR
rabattu, grand coffre à bagages. 

^^^Nouveau: pare-chocs de ^?^Vsécurité conformes aux prescrip- t\JLm
tions de sécurité US. Associe 'i&rparfaitement l'élégance classique m̂̂

à la sécurité.
Fr.17000.-

Multigarantie 3 ans |jj| |]
kilométrage illimité ™J
R. WASER

Garage de la Côte
, Peseux Tél. 31 75 73
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QUINZAINE
yrMLW\ÊBr DE NEUCHÂTEL

(=^  ̂ Du 21 mai
V _̂____ au 5 juin 1976 y

Vendredi
21 mai

Samedi
22 mai

v 

17 h 45, HÔTEL DE VILLE

Cérémonie d'inauguration de la 7me QUINZAINE DE NEUCHÂTEL en
présence des autorités communales et des comités de la Quinzaine.

17 h 45. PODIUM DE LA QUINZAINE
Concert par la Fanfare des cheminots

20 h 15, QUAI OSTERWALD

Neuchâtel en musique
Concert par la Musique militaire de Neuchâtel, sous la direction de
M. Claude Delley. Récital par la Chanson neuchâteloise.

TOUTE LA JOURNÉE
Place des Halles et rues avoisinantes

Grand marché
et marché aux puces
Roue au million - Musique - Ambiance - Animation des fontaines

De 15 h 45 à 16 h 15
Animation du centre commercial par la fanfare des Armourins

16 h 30, AUX BEAUX-ARTS
CRITÉRIUM DES BEAUX-ARTS

Grand prix
de la Quinzaine
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.-Lallemand.
Dès 15 h 30 - COURSE INTERSCOLAIRE

Pendant la course, animation par la fanfare des Armourins

ENTRÉE GRATUITE - Cantine

Organisation de la course : Vélo-Club du Vignoble, Colombier
Ravitaillement officiel : Chocolat Suchard S.A.
En intermède de la course scolaire et de la course des amateurs : pas- i
sage des voitures VW Polo, premiers prix de la loterie finale. /
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DIN - Grand ha y°n arrière.

M. et J.-J. Segessemann et Cie
Garage du Littoral

Pierre-à-Mazel 51
Concessionnaires depuis 45 ans pour les districts de Neuchâtel,

Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz
Tél. 25 99 91
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QUINZAINE

ŜOLSJêBT DE NEUCHâTEL

r"2  ̂ Du 21 mai
V \4_k au 5 juin 1976 y

Samedi
22 mai

Dimanche
23 mai

Lundi 24 mai

Mardi
25 mai

v 

14 h, AUX JEUNES RIVES
Dans le cadre de son 10m° anniversaire, la société de pétanque « LES
BRITCHONS» organise un

Grand concours
de pétanque
Sous contrôle FSP/ACNP
Bars - Cantine - Tombola
ENTRÉE GRATUITE

18 h 45, AUX BEAUX-ARTS
(A proximité de l'arrivée du critérium cycliste)

LOXene Tirage quotidien

9 h 45, AUX JEUNES RIVES
suite du

Grand concours
de pétanque
organisé par « Les Britchons». Sous contrôle FSP/ACNP
Bars - Cantine - Tombola
ENTRÉE GRATUITE

18 h 30. PODIUM DE LA QUINZAINE

laOXene Tirage quotidien

Jusqu'à 22 h

Ouverture prolongée
des magasins
Animation de la ville par les fanfares : L'Espérance, Les Geneveys et
Coffrane - L'Echo du Vignoble, Peseux - L'Avenir, Serrières
Nombreux stands dans les rues
21 h 45, PODIUM DE LA QUINZAINE
Concert par la fanfare de Serrières
22 h 15, PODIUM DE LA QUINZAINE

Loterie j
Tirage quotidien /
Avec la participation de la fanfare de Serrières >̂
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y fl ĴÉ̂ 'î' -'̂ f« ^k a/rjs/ qu'une nouvelle
SE - îs£Êp!'J 3Ép~ HÉ .̂ gamme

'y '̂ ^^^&ts^^f . WmÈ HL. maquillage.

r r̂ K B'/,efs
: k*_ ~ .... _,_.< . . . ,̂ ^̂ HHHBBB!w&aA«^B..flH ^ ... ue la Quinzaine



0
7me QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL

Du 21 mai
au 5 juin 1976

Mercredi
26 mai

PORT DE NEUCHÂTEL

Promenade du 3me âge
Rendez-vous : 14 h - Départ des bateaux : 14 h 30
Seules les personnes possédant une invitation auront accès aux
bateaux.
Consommations offertes par l'Hôtel CITY. Collations offertes par le
magasin AUX GOURMETS.

18 h 30, PODIUM DE LA QUINZAINE

Loterie
Tirage quotidien

20 h 30 et 21 h 50
Dans le cadre du 700mo anniversaire de la Collégiale
SPECTACLE-PROMENADE

Là-haut, la Collégiale
Imaginé et écrit par ALEX BILLETER
Mise en scène : Ronald Chamorel

Avec la participation de: MM. Max Kubler, Vincent Tamburrini, Lau-
rent Grosjean et quelques comparses de ia Compagnie de Scara-
mouche - Ecole de danse Mone Perrenoud - Chœur d'hommes L'Or-
phéon, direction Francis Perret - Un groupe de cuivres et un groupe
de bois de la Musique militaire de Neuchâtel, direction Claude Delley
- M. Samuel Ducommun, organiste-Groupe de jeu nés des paroisses
réformée et catholique de Neuchâtel - Voix enregistrées, divers ac-
teurs de la Compagnie de Scaramouche - Images filmées, Ferdinand
Spichiger; commentaires, Alex Billeter - Uniphot S.A., projection
film - Musique des 3 ballets de Louis Crelier junior - Jeanneret & Cio,
enregistrements et sonorisation du spectacle - Groupe d'éclaireurs
Les Perchettes, Auvernier.
Avec la collaboration de : Mmo Denise Kubler, costumes des acteurs -
Dames de la couture du quartier de la Collégiale, costumes du
3mo ballet - Services industriels de la ville, éclairages - Travaux pu-
blics de la ville, constructions - Police locale, circulation.
Le public est prié de se rendre à la place de la fontaine du Banneret, le
spectacle débutant à cet endroit. Les accès par les escaliers du Don-
jon, Jardin du Prince, rue Jehanne-de-Hochberg, rue du Pommier se-
ront fermés au public.

ENTRÉE GRATUITE. Patronage COOP Neuchâtel

Jeudi 27 mai Relâchev
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ẑÊnita !
Mme M.-Th. Pitteloud
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6, St-Honoré 2, Neuchâtel,
tél. (038) 25 58 93. 
Cours de coupe et de couture, grand choix d'acces-
soires: fils, galons, boutons, patrons Burda, grand
choix de tissus — Service rapide.
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0
7me QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL

Du 21 mai
au 5 juin 1976

Vendredi
28 mai

18 h 30, PODIUM DE LA QUINZAINE

LOÏ6ri6 Tirage quotidien

20 h 30, THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Le centre culturel Migros présente

Michel Murty
Auteur, compositeur, interprète, peintre parisien. Pour la Ve fois en
Suisse romande. Un récital qui se compose de chansons interprétées
de manière traditionnelle (accompagnées par un musicien) et de
chansons illustrées par ses peintures en projection sur grand écran
(fondu enchaîné)
A NE PAS MANQUER!
Prix des places: Fr. 9.— et Fr. 12.—
Location et organisation : Service culturel Migros Neuchâtel. Rue de
l'Hôpital 11, tél. 25 83 48

Samedi
29 mai

TOUTE LA JOURNÉE
Place des Halles et rues avoisinantes

Grand marché
et marché aux puces
Roue au million - Musique - Ambiance - Animation des fontaines
Dès 14 h, concert par la fanfare des Cheminots

14 h 30

Course
de garçons de café
En collaboration avec Neuchâtel-Centre.
Parcours : Départ, place des Halles - Rue de la Treille - Rue du Bassin -
Rue du Temple-Neuf - Rue du Concert - Rue de l'Hôpital -Grand-Rue-
Rue des Chavannes - Rue des Fausses-Brayes - Arrivée podium de
la Quinzaine (hôtel de ville).
Animation musicale par La Baguette.

17 h 15, PODIUM DE LA QUINZAINE

Loterie
Tirage quotidien. Avec la participation de La Baguette et de
M. Alex Billeter
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VW POLO 76 LUXE 

GRAND TIRAGE FINAL
Tous les billets de loterie participent au grand tirage final. Pour cela, déposez les talons de vos
billets de loterie dans les urnes placées dans les magasins de Neuchâtel. Mieux encore, dépo-
sez-les dans l'urne du tirage quotidien : vous bénéficierez ainsi de la double chance.

Pavillon des prix de la grande loterie
l̂ prix : Une voiture VW Polo Luxe, traction avant, moteur 895 cm3, appuis-

tête réglables, ceintures à enrouleurs, hayon arrière, banquette ar-
rière rabattable, équipement de sécurité. (Garage Hirondelle, Pierre
Senn). La voiture est assurée à La Neuchâteloise Assurances jusqu'à
la fin de l'année 1976 Fr. 11.010.—

2m* prix : Une voiture VW Polo M, traction avant, moteur 895 cm3, hayon ar-
rière, ceintures à enrouleurs, appuis-tête intégrés, banquette arrière
rabattable, équipement de sécurité. (Garage Hirondelle, Pierre Senn).
La voiture est assurée à La Neuchâteloise Assurances jusqu'à la fin de
l'année 1976 Fr. 10.160.—

3m, prix: Un téléviseur Philips multinorme, modèle 1976 (Jeanneret
& Cie S.A.) Fr. 4.090.—

4m" prix: Un séjour de 8 jours pour 2 personnes à l'Eurotel Interpalace de Tene-
rife (Hôtel Eurotel et Aux Armourins) Fr. 2.514.—

5m" prix: Une caméra Bolex 525 XL avec étui et un projecteur sonore Bolex
Sound TS (Uniphot S.A.) Fr. 1.653.—

6m" prix: Un salon de velours composé d'un sofa 3 places et de 2 fau-
teuils (Pfister Ameublements S.A.) Fr. 1.390.—

7mm prix: Un tapis d'Orient passage Ahar( 100 x 294 cm) (Entreprise Masserey,
tapis et sols plastiques) Fr. 1.250.—

8m* prix : Une machine à coudre Elna spéciale électronique (Magasin Elna,
M.-Th. Pitteloud) Fr. 1.150.—

9m" prix: Une machine à laver le linge Satrap (Coop Neuchâtel) Fr. 1.100.—
10m, prix: Une installation de rideaux (Aux Armourins) Fr. 1.000.—
et plus de 100 autres lots:
pendules, montres, perceuse, tapis, réchaud, chaînes stéréo, livres, bons d'achat, bons de voya-
ges, etc.
Le tirage de la loterie finale aura lieu à Panespo, dans le cadre de la kermesse de Young Sprinters,
samedi 12 juin 1976. Les résultats seront publiés dans la Feuille d'avis de Neuchâtel du 18 juin
1976 et seront également affichés chez les commerçants membres de la Quinzaine de Neuchâtel.

Les lots ne sont ni repris, ni échanj-a

® POLO m
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TIRAGES QUOTIDIENS
A partir du samedi 22 mai 1976 jusqu'au samedi 5 juin 1976 aura lieu le tirage de la loterie quoti-
dienne de la Quinzaine de Neuchâtel et ceci à la fermeture des magasins.

Attention: Pour participer au tirage quotidien
- vous devez être présents à l'heure du tirage
- vous déposez le petit talon de vos billets de la loterie dans les urnes placées sur les lieux mê-

mes du tirage, situés derrière l'Hôtel de Ville. Ce billet participe automatiquement au tirage fi-
nal.

Pavillon des prix des tirages quotidiens
En premier prix, la Quinzaine de Neuchâtel vous offre la possibilité de gagner un des lots sui-
vants:

- 1 caravane Sprite Alpine C (4 places), d'une valeur de Fr. 7950.—, avec la collaboration de
Rochat Caravan.

- 1 pendule neuchâteloise Zénith, d'une valeur de Fr. 1460.—, avec la collaboration de
F. Robert , horlogerie-biiouterie.

- 1 téléviseur Philips multinorme, d'une valeur de Fr. 1195.—, avec la collaboration de la
maison Jeanneret & C" S.A.

- Une paroi murale en noyer, d'une valeur de Fr. 1090.—, avec la collaboration des Meubles
Meyer.

- 1 vélomoteur Peugeot, d'une valeur de Fr. 908.—, avec la collaboration des Etablissements
Allegro.

Et, chaque soir:
- i perceuse, valeur Fr. 218.—
- 1 perruque, valeur Fr. 180.—
- 1 réchaud, valeur Fr. 162.—

Il faut ajouter à cela des pendules, tapis, montres, bons d'achat, articles de camping, bons de res-
tauration et de nombreux autres prix offerts par les commerçants de Neuchâtel.

angra répondu à aucune correspondance.
—v l
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7me QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL

Du 21 mai
au 5 juin 1976 J

Samedi
29 mai

Dimanche
30 mai

Lundi 31 mai

Mardi
1er juin

v

20 h 30 et 21 h 50
Dans le cadre du 700mo anniversaire de la Collégiale
SPECTACLE-PROMENADE

Là-haut la Collégiale
(Reprise)
ENTRÉE LIBRE • Patronage COOP Neuchâtel

2me course pédestre
Cressier-Chaumont
ET MARCHE POPULAIRE
Cette course fait partie du Grand prix international de la montagne.
Catégories: Elite - Vétérans I et II - Dames - Juniors.
Départ des marcheurs: de 7 h à 9 h 30
Départ des coureurs : 10 h 30
Organisation : Course Cressier-Chaumont

18 h 30. PODIUM DE LA QUINZAINE

LQlCllv Tirage quotidien

18 h 30, PODIUM DE LA QUINZAINE

LOlCI Ï S  Tirage quotidien

20 h 15, TEMPLE DU BAS, Salle de musique

Grand concert de jazz
Avec les « LOUISIANA DANDIES» de Genève (10 musiciens).
1e' prix 1975 du festival suisse de jazz.
Location : Hug-Musique, tél. 25 72 12 et le soir â l'entrée
Prix des places: Galerie Fr. 12.—, parterre Fr. 9.—.(Réduction AVS et
étudiants Fr. 2.—
Patronage: Chocolat Suchard S.A.

y
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Quinzaine Gastronomique
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Concours JL.
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Mercredi
2 juin

Jeudi
3 juin

~i ) )
7me QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL

Du 21 mai
au 5 juin 1976 J

14 h et 15 h 30, THÂTRE DE NEUCHÂTEL
Le Centre culturel neuchâtelois présente un

Spectacle de magie
pour enfants
Admis jusqu'à 11 ans. Les invitations peuvent être retirées à la récep-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL. Seuls les enfants possé-
dant une invitation pourront entrer au Théâtre.
ENTRÉE GRATUITE
Patronage: Chocolat Suchard S.A. et magasins Au Louvre

18 h 30, PODIUM DE LA QUINZAINE

LOI"! I" Tirage quotidien

20 h 15, TEMPLE DU BAS, Salle de musique

Concert symphonique
Par l'Orchestre symphonique neuchâtelois
Direction: Théo Loosli
Soliste: Alain Bernheim, pianiste
Au programme : Œuvres de Beethoven et Schumann
Location : Hug-Musique, tél. 25 72 12
Prix des places: Fr. 8.— à Fr. 20.— (Réduction pour AVS, étudiants,
membres OSN, Fr. 2.—)

Jusqu'à 22 h

Ouverture prolongée
des magasins
Animation de la ville par les fanfares L'Espérance, Les Geneveys et
Coffrane - L'Echo du Vignoble, Peseux - L'Avenir, Serrières.
Nombreux stands dans les rues

21 h 45, PODIUM DE LA QUINZAINE
Concert par la fanfare de Serrières

22 h 15, PODIUM DE LA QUINZAINE

LOXene Tirage quotidien /
Avec la participation de la fanfare de Serrières y



La boucherie
moderne

m a f dans la
Ë m /  vieille ville

^̂fmtnat in Boucher ie
Ë Ë charcuterie

Tél. 25 10 50
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CHEZ VOTRE DISQUAIRE

TOUS LES SUCCÈS DU JOUR
• Chansons

• Jazz
• Pop

GRAND CHOIX
EN CLASSIQUE

• Cassettes • Disques

§̂fcg, G. HOSTETTLER
\l̂ £gpp^ 

RADIO - TV - DISQUES

v) //wf ayj Saint-Maurice 6-11 f ~ ^ *,
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Démonstrations aux jours d'ouverture

Pharmacie Montandon
rue des Epancheurs 11 Neuchâtel



7me QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL

Du 21 mai
au 5 juin 1976 J

\t ond r fid i 18 h 30, P0DIUM DE LA QUINZAIN E

__L ï l  liffl LOXGl 16 Tirage quotidien

' 19 h 45, PODIUM DE LA QUINZAINE

Podium 76
Coupe de variétés pour artistes amateurs.
Le public est invité à venir nombreux encourager d'une manière
fair-play les concurrents inscrits.
Avec la participation de l'orchestre Pierre Salamin, aimablement mis
à disposition par le dancing L'Escale.
ENTRÉE GRATUITE

OofYlodï Dans le cadre du jumelage Neuchâtel-Besançon, la Quinzaine reçoit

5 :ujn Les majorettes
de Saint-Ferjeux
accompagnées par la fanfare des

Sapeurs-pompiers
de Besançon
80 exécutants
Ce groupe se produira de la façon suivante: 10 h, défilé de la gare au
centre de la ville • de 10 h 30 à 11 h 15, production dans le centre
commercial - de 11 h 30 à 12 h, production au Jardin anglais - de
14 h 15 à 15 h, production à la place des Halles-de 15 h 30 à 16 h 30,
production dans le centre commercial.
En cas de mauvais temps, ce groupe se produira au Temple du bas.
Cette manifestation peut se réaliser grâce à l'appui de la ville de Neu-
châtel et de Neuchâtel-Centre.

17 h 15, PODIUM DE LA QUINZAINE

LOl6l 9c Tirage quotidien

Avec la participation des majorettes de Saint-Ferjeux et de la fanfare
des sapeurs-pompiers de Besançon.

v y



Feuille d'avis de Neuchâtel

FAN - L'EXPRESS
Le quotidien qui progresse

Tirage officiellement contrôlé :

36.151 exemplaires
Cinquième journal de Suisse romande par son
tirage

(plus de cent mille lecteurs)
notre journal met à la disposition des annon-
ceurs un service de graphistes, hautement qua-
lifiés pour mettre en pleine valeur les produits
proposés à la clientèle.

• Téléphonez-nous: (038) 25 65 01
• Venez nous voir: rue Saint-Maurice 4
2000 - Neuchâtel

UNIPHOT SA Unis pour mieux vous servir!

PHOTO - CINÉ
Neuchâtel Américain, Gloor, Castellani Sainte-Croix Agliassa
La Chaux-de-Fonds Nicolet, Aubert Saint-Biaise Lanzoni
Le Locle Curchot-Nicolet Cernier Schneider
Saint-lmier Moret Fleurier Schelling

UNIPHOT SA

offre la projection du spectacle-promenade «LÀ-HAUT LA COLLÉGIALE» v

Rin Le beau vêtement
& f H de daim

et de CUir

s'achète chez le

SPÉCIALISTE

Rue de l'Hôpital 3 • NEUCHÂTEL

Le spécialiste
de l'électricité !

Grand choix de lustrerie et aopareils
électroménagers

v%#H r 111 jf JEy z: « ç ** S-A .
MlB_n_B3iiji r4EucîrATEÎ



Amodio C, chaussures
Armesco, armes et munitions
Amstutz M., boucherie
Attinger, photos
A la Belette, confection
Arts ménagers S.A.
Aux Armourins S.A.
Aux Gourmets, alimentation
Au Cep d'Or, vins
Au Cygne, articles pour bébés
Au Louvre, la Nouveauté S.A.
Au Métro, bar
Au Pêcheur, articles de pêche
Au Tigre Royal, fourrures
Au Vieux-Vapeur
Baby-Confort, articles de bébé
Baillod S.A., quincaillerie
Bally-Arolla, chaussures
Bastyl, bas, lingerie
Bâta, chaussures
Beldona, lingerie
Biedermann F. & M.
maroquinerie
Bickel & Co, papeterie
Big Ben, bar
Bigler, ameublements
Boegli M., graveur
Bolliger W., boucherie
Boutique Carnaby
Boutique La Calèche
Boutique Claudine
Boutique du Corset
Boutique Epoca
Boutique In
Boutique Mode du désir
Boutique Sélection
Boutique Miss B
Boutique du Salon Roger
Boutique La Javiole
Boutique Teka
Boutique La Toquade
Boutique du Trésor
Boutique Gudrun
Boutique Junior 's
Breisacher , vêtements

7me QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL AVEC DISTRIBUTION DE BILLETS DE LOTERIE

Buffet de la Gare
Burri, fleurs
Café du Nord
Café de la Tour
Carrard,
machines à coudre Bernina

Casino de la Rotonde
Cattin Ulysse, biscuiterie
Caves du Palais, vins
Centre Clarins
Centre la Brocante
Cercle libéral
Cercle national

Chappuis Denis,
horlogerie-bijouterie
Charlet A., bijouterie
Chaussures Bazar
Clairvue, optique
Claire, chemiserie
Coiffurama
Coiffure Charles

Cretegny & Cie,
comptoir ménager
Cuany-Martin, meubles
Currat P., droguerie-parfumerie
Delachaux & Niestlé, librairie
Dancing L'Escale
Delley R., sport-service
Diana, chaussures
Dessibourg Ph., primeurs
Del Fabbro R., cycles, motos
Elexa S.A., électricité

L'Enfant Prodigue, confection
Eurotel
Ex Libris, disques, livres
Favre H., bijouterie
Fémina Mode S.A., confection
François, coiffure
Freshcount
Frey S.A., vêtements
Gans-Ruedin E., tapis
Garages Apollo S.A.
Garage du 1or-Mars
Garage Hirondelle
Garage du Roc

Garcin A., chapellerie-chemiserie
Geiser R., alimentation
Giovannini E., cycles-motos
Gonset S.A.
Grezet A., machines à coudre
Turissa-Husqvarna
G roux Electricité S.A.
Guye-Rosselet, maroquinerie
Haefliger & Kaeser S.A.,
quincaillerie
Hassler S.A., tapis
Herzog S.A., confection
Hess P., confiserie
Hofmann M., boucherie
Hostettler G., radio-TV
Hôtel des Beaux-Arts
Hôtel Central
Hôtel-restaurant City
Hôtel du Soleil
Hôtel Terminus
Hôtel Touring au Lac
Hug & Cie, musi que
Hurzeler E., droguerie
Institut Jacqueline Parret
Interdiscount, photos-radios
Jacot R., vêtements
Jeanneret & Cie,
appareils ménagers
Jeanneret P., boulangerie
Jouets Weber S.A.
Jutzeler S.A., cuirs et peaux
Kaufmann M., vitrerie
Kindler, droguerie-parfumerie
Knecht A.,
pâtisserie-boulangerie
Kurth, chaussures
Laborn M., laiterie
L'Escarpin, chaussures
Lambelet CL, sports
L'Armailti, alimentation
La Rosière, brasserie
Lehnherr frères, comestibles
La Maison du Tricot
Le Tisserin, trousseaux
Loew C. & Cie
Mader, boulangerie /

Liste des membres 1976 \
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Mesdames
chez votre spécialiste du prêt-à-porter

LA MODE NE S'ARRÊTE
PAS À LA TAILLE
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SOUS LES ARCADES Atelier 25 20 90



MEMBRES 1976

AVEC DISTRIBUTION
DE BILLETS DE LOTERIE

Maison Benoit, tapis
Margot, boucherie
Marthe D., horlogerie
Martin A., boucherie
Masserey, tapis
Meubles Meyer & Cie
Modes Marguerite
Monnier,
machines à coudre Singer
Monnier A., horlogerie
Mottet S.A., chaussures
New Store
Nicole, pâtisserie
Palladium, bijouterie
Paris-Modes
Pattus E., tabacs
Perles, perceuses
Perrenoud S.A., meubles
Perriraz H., confiserie-pâtisserie
Perrot & Cie, électricité
Pfaff, bijouterie
Pfister ameublements S.A.
Pharmacie Armand
Pharmacie des Beaux-Arts
Pharmacie Bornand
Pharmacie Cart
Pharmacie Coopérative
Pharmacie de la Croix-du-Marché
Pharmacie Tripet
Pharmacie Vauseyon
Piller Yves, pendules
Pitteloud Th.,
machines à coudre Elna
Portenier R., bijouterie
Positano frères, coiffeurs
PKZ, vêtements
Presseminute
Renaud A., primeurs
Restaurant Bavaria
Restaurant Beaulac

V Restaurant Beau-RivageK

Restaurant de la Fleur-de-Lys
Restaurant de la Grappe
Restaurant des Halles
Restaurant du Jura
Restaurant du Marché
Restaurant Mr. Pickwick Pub
Restaurant du Rocher
Revêmurêsol, tapis
Reymond, librairie-papeterie
Richard, coiffure
Rich A., chaussures
Robert F., bijouterie
Robert-Tissot, sports
Rochat Caravan
Rohner frères, meubles
de cuisine
Rohrer A., boucherie
Royal, chaussures
Sauvant, bijouterie
Savoie-Petitpierre S.A.,
confection
Services industriels
Schenk, sports
Schenk P., coiffure
Schild S.A., vêtements
Schmid S.A., tea-room
Schneitter, droguerie
Schœpflin, photos
Schuepfer A., primeurs
Stàhli, parfumerie-boutique
Stauffer W., bijouterie
Steiner W. et fils, bijouterie
Tania, institut de beauté
Tanner R., appareils ménagers
Teinturerie du Bassin
Trœhler & C'°, produits Lusso
Unitel Service S.A.
Uniphot S.A.,
Américain, photos
Castellani, photos
Gloor, photos
Vêtements S.A.
Vuilliomenet & C'° S.A.,
électricité
Vuithier, boucherie
Walder, confiserie
Wettstein H., machines à coudre
Wittwen, vêtements
Wodey-Suchard S.A.

MEMBRES SOUTIENS 1976 \
NE DISTRIBUANT PAS
DE BILLETS DE LOTERIE

Alpina, assurances
Amis de la peinture
Annonces Suisses S.A., ASSA
Cinéma Apollo S.A.
Association Neuchâteloise
des patrons boulangers
Au Domino, boutique
Bodenmann S.A., vins
Banque Bonhôte & Cie
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Hypothécaire
et Commerciale Suisse
Banque Populaire Suisse
Brasserie Muller S.A.
Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire
Cave des Coteaux, vins
Centre Drynette
COOP Neuchâtel
Crédit Suisse
Dubois-Jeanrenaud S.A.
Ebauches S.A.
Facchinetti S.A., génie civil
Feuille d'avis de Neuchâtel
Galenica S.A.
Godet & Cie, vins
Grisoni J., vins
Jeanneret W., Kily
Jet-Voyages S.A.
Lebet & Cie, eaux minérales
Leschot & Cie, fabrique de cadrans
Marti S.A., travaux publics
Marti S.A., voyages
Migros Neuchâtel
La Neuchâteloise, assurances
Nuding S.A.,
matériaux de construction
Pizzera S.A., travaux publics
Publicitas S.A., publicité
Securitas S.A.
Société de Banque Suisse
Société Suisse
des Employés de Commerce
Société Suisse
des Voyageurs de Commerce
Suchard S.A., chocolat
Sydler C, distillateur
Fabriques de Tabac Réunies S.A.
Turuani A., entrepreneur
Union de Banques Suisses
Voyages Wittwer
Wagons-Lits COOK /

/ 7me QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL
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Toutes les bonnes choses vont Par fcJB
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fl S année d'existence
poster ^^

Pendant la Quinzaine de Neuchâtel, un poster de cette image
sera remis à chaque visiteur.

DÉPARTEMENT RAPIDE DE L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
Rue du Concert 6, Neuchâtel

* à



' AUX JEUNES-RIVES \SAMEDI 22 MAI DÈS 14 H ET DIMANCHE 23 MAI DÈS 9 H 45 1

Dans le cadre de son 10mo anniversaire, la société de pétanque
« LES BRITCHONS» organise un

Grand concours de pétanque
Sous contrôle FSP/ACNP
Bars - Cantine - Tombola ENTRÉE GRATUITE
PATRONAGE: QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
DU 21 MAI AU 20 JUIN
DE 10 A 12 H ET DE 14 À 17 H, tous les jours sauf le lundi

EXPOSITION

Jean Con vert, huiles Jean Latour, hui ies b ŝ
MUSÉE D'HISTOIRE
Les expositions : Céramiques suisses, monnaies et médailles des
Orléans-Longueville continuent.
PATRONAGE: QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

PENDANT TOUTE LA DURÉE DE LA QUINZAINE
15 H ET 20 H 30

Mini festival du Western
CONSACRÉ À BUD SPENCER ET TERENCE HILL
At^mémE^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Du 20 au 23 mai : ATTENTION ON VA S'FÂCHER - Admis dès 7 ans.y yy ; ';' , ;; \ Du 24 au 26 mai : ON L'APPELLE TRINITA - Admis dès 12 ans.
rîT^ToTl'HBl 

Du 27 au 30 mai : 0N CONTINUE À L'APPELER TRINITA - Admis dès
t̂ ^S^̂ ^̂ ^TX^̂ ^̂  12 ans.

.'.••¦' ..¦¦RjHURfBHKv' yi Du 31 mai au 2 juin : LES 4 DE L'AVE MARIA - Admis dès 12 ans.
' '_ .' ¦' mmmmmmfwiiw '' ¦'y PATRONAGE : QUINZAINE DE NEUCHâTEL

/

A L'OCCASION DE LA QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
MERCREDI 26 MAI - MARDI X " JUIN - A 14 HEURES

Portes ouvertes sur la brasserie Muller
Visite des installations d'une des plus importantes entreprises de la
région

DIMANCHE 30 MAI

2me Course pédestre
Cressier-Chaumont ET MARCHE POPULAIRE

Cette course fait partie du Grand prix international de la montagne.

L 

Catégories: Elite - Vétérans I et II - Dames - Juniors.
Départ des marcheurs : de 7 h à 9 h 30.
Départ des coureurs : 10 h 30.
Organisation : Course Cressier-Chaumont, 2088 Cressier /
PATRONAGE : QUINZAINE DE NEUCHÂTEL ET FEUILLE D'AVIS DE /
NEUCHÂTEL /
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de la Feuille d'avis de Neuchâtel
J

Singer
vous

propose
Uns machina a coudre Zig-Zag
de qualité Singer I —H.
pour Fr. 499.- déjà. Éfpi3i «ù

automatique da luxe IIU/' Il |l)«
Modèle 760, bras-libre, TL ETILJIïI
Perfection technique pour rjj&~̂  ~~~====̂\les plus exigeâmes. ¦<— =A —J

Démonstration gratuitecta SINGER
L. MONNIER

Rue du Seyon 11, Neuchâtel
Tél. (038) 25 12 70

i n i *
74.UW.IUI

Silvio Facchinetti
ĵ8?

lE 

fy^ Choix et qualité
&\À  ̂

Service à domicile I
m°A \

&  ̂SA INT.BLAISE Tél. 33 14 41



/ Quinzaine gastronomique >
du 21 mai au 5 juin 1976

Spécialités: neuchâteloises, françaises,
néo-zélandaises, antillaises, italiennes, exotiques

Restaurants BEAULAC - Tél. 24 42 42 Restaurant du VIEUX-VAPEUR - Tél. 24 34 00
Filets de perches « Meunière» Filets de palée «Vieux-Vapeur»
Turbot braisé aux morilles Brochet sauce câpres
Poussin de la Serne à la broche Crêpe aux fruits de mer
Le véritable Stroganoff Scampi «Mac Douglas»
Le parfait glacé « Beaulac» Restaurant SAINT-HONORÉ - Tél. 25 95 95

Hôtel-restaurant du SOLEIL - Tél. 25 25 30 La truite du lac pochée sauce hollandaise
Filets de sole « Normande» Les filets de perches au beurre
Filets de sole « Fouquets » Escalope de veau Maharani
Filets de sole aux nouilles Gratin aux fruits de mer

Hôtel-restaurant des BEAUX-ARTS • Tél. 24 01 53 Restaurant CERCLE NATIONAL - Tél. 24 08 22
Côtes d'agneau grillées aux herbes Cannelloni au gratin
Carré d'agneau à l'ail Lasagne verde al forno
Steak de gigot d'agneau mariné et grillé Ravioli alla panna

Restaurant des HALLES - Tél. 24 31 41 R̂ 'I™!?kl^M___ .«.Quinzaine tessinoise Rognons de veau a la vénitienne
EUROTEL - Tél. 21 21 21 Restaurant de LA GRAPPE - Tél. 33 26 26

STEAKHOUSE (4 pour 3 pendant la Quinzaine) Cochon de lait à la Romaine
Hôtel-restaurant CITY - Tél. 25 54 12 |cf 

m
/

,s: 'f a™'*- soles frits
Quinzaine antillaise avec concours : 1" prix : Salade de ,ru,ts de mer

15 jours à la Guadeloupe à l'hôtel Copatel Hôtel-restaurant CENTRAL - Tél. 24 13 13
Restaurant du JURA - Tél. 25 14 10 ,Lf f"̂ !", . . . .. Le couscousLes pieds de porc au madère , „ • - j„„Ae;=„Les filets de perches et palée Le nz lndonésien

Les escargots sans coquilles II! Hôtel-restaurant TOURING AU LAC • Tél. 25 55 01
Le tournedos aux bolets à la crème Sauté de volaille à l'Egyptienne
L'entrecôte aux morilles Tournedos aux cèpes garni

Restaurant BUFFET DE LA GARE - Tél. 2548 53
Quinzaine de Bordeaux et des Landes

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE
DU 1™ AU 4 JUIN

Exposition fleurie
«LARGUEZ LES AMARRES»

Avec la participation des fleuristes de la ville, des services industriels,
du service parcs et jardins, des grands magasins Aux Armourins,
Au Louvre, Gonset, de la Société de navigation, de Jeanneret
Musique & C'°, d'Uniphot-Gloor.
NOUVEAUTÉ: De 15 h à 18 h, chaque jour, l'Expo-dégustation, sous
le patronage de l'Office de propagande des vins, organise à cette oc-
casion un concours de dégustation des vins de Neuchâtel.
ENTRÉE LIBRE - ORGANISATION: QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

PODIUM DE L'HÔTEL DE VILLE
VENDREDI 4 JUIN À 19 H 45

Podium 76
COUPE DE VARIÉTÉS POUR ARTISTES AMATEURS

s
Le public est invité à venir nombreux encourager d'une manière
fair-play les concurrents inscrits.

v ENTRÉE LIBRE - ORGANISATION : QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
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I EVA, une création de printemps \ ce
a
bon voUS Sèie Ê - il

B signée Pierre Cardin. \ sur \e roo ^se
de 11

B Une coupe légère et élégante \ a une 
o n — Il

¦ - adaptée à vos désirs personnels \ ifS-J^^^^^I
I par nos coiffeuses frs. 198.- l̂^___*̂ ^^^
1 Venez essayer, sans engagement, votre «coiffure
I à la carte» parmi 400 coupes et teintes différentes,

à notre boutique de perruques au rez-de-chaussée.
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