
Conséquence de la crise libanaise

BEYROUTH (REUTER). — Plusieurs
centaines de Syriens, parmi lesquels des
membres du parti Baas et des officiers,
ont été arrêtés pour avoir critiqué le
rôle de leur gouvernement dans la crise
libanaise, apprend-on de source arabe
bien informée jeudi à Beyrouth.

Le nombre de personnes arrêtées au
cours da ces dernières semaines s'élève-
rait à trois ou quatre cents. Parmi elles,
figureraient nombre de partisans du gé-
néral Salah Jedid, ancien secrétaire gé-

néral adjoint du parti Baas, qui a été
ouvertement en conflit avec le prési-
dent Assad à plusieurs reprises dans le
passé.

Les adversaires de l'intervention sy-
rienne au Liban font valoir qu'une telle
attitude est contraire aux principes poli-
tiques du pays.

Damas aurait quelque quarante mille
hommes sous ses ordres au Liban. Leur
rôle a été d'empêcher que les combats
ne dégénèrent en massacre. Dans la pra-

tique, leur présence a interdit aux for-
ces de la gauche libanaise de prendre
l'avantage sur le plan militaire sur leurs
adversaires de droite comme elles
étaient siir le point de le faire lors de
l'intervention des forces pro-syriennes.
M. Kamal Joumblatt, président du front
des forces progressistes libanaises, qui
regroupe les mouvements de gauche, a
exigé le départ des forces pro-syriennes,
en faisant un préalable à tout règle-
ment politique de la crise.

C'est un SOS en forme de reproche que les « sauveteurs » ont retrouvé près des corps des trois Suisses morts prés de leur
avion non loin d'Annecy. On peut lire, hélas, sur ce document exceptionnel les quelques lignes écrites par le mourant, M.
Dufey : « Je suis à bout... Pourquoi recherches arrêtées... » (Téléphoto AP)

Syrie : unc vague
d'arrestations

Ceux qui manifestent
II fut un temps où la Syrie était une usine

à coups d'Etat II fut un temps où l'on disait,
qu'à Damas, on changeait de gouvernement
pour « une rondelle de citron ». Tout a changé.
Voilà maintenant des années que le général
Assad gouverne à Damas après avoir arraché
le pouvoir à Atassi , dont les amitiés avec
l'URSS n'étaient un mystère pour personne. Et
avec qui, sans nul doute, la Syrie serait de-
venue très vite une démocratie populaire.

U a fallu bien du temps a Assad
pour redresser la barre. D'abord,
parce qu'il y a une foule de ten-
dances au sein du parti Baas. En-
suite, parce qu'il appartient à la
communauté des Alaouites qui
compte beaucoup d'ennemis. Enfin,
parce que le rapprochement esquis-
sé avec l'Occident et notamment
avec les Etats-Unis ne pouvait se
faire qu'à tout petits pas.

Il n'est donc pas difficile de fai-
re la photo des manifestants. Il
s'agit, à n'en pas douter, de grou-
pes gauchistes déçus dans leurs es-
poirs. De ceux qui, en Syrie,
avaient misé sur l'OLP de Yasser
Arafat et non sur la Saïka d'obé-

dience syrienne. Ceux qui ont ma-
nifesté contre Assad étaient favora-
bles à une politique qui aurait lais-
sé le Liban aux mains des extré-
mistes. Assad tout en désirant que
la Syrie soit l'alliée privilégiée dé-
sire, lui,, maintenir l'identité liba-
naise. Car, pour Assad un Liban,
même avec un autre visage, est in-
dispensable à la stabilité du
Proche-Orient. Assad sans qu'on y
prenne garde est presque arrivé à
avoir au Proche-Orient la même
stature politique que Sadate. Et
comme il tourne de plus en plus
le dos à Moscou, cela ne fait pas
l'affaire de tout le monde.

L. G.

D'UN VAUDOIS QUI ALLAIT MOURIR
ANNECY (ATS-AFP). — Après l'ac-

cident d'avion survenu près d'Annecy
dans lequel trois personnes de nationa-
lité suisse ont trouvé la mort et après
l'abandon des recherches entreprises
pour les retrouver, le problème de la
décision d'arrêt des recherches en mon-
tagne est à nouveau soulevé en France.

Des coups de téléphone anonymes,
faisant supporter aux secouristes la res-
ponsabilité de la mort de M. et Mme
Dufey, de Lausanne, morts 4 jours et
8 jours après l'accident, probablement
de froid, ont en effet été reçus à la
base d'hélicoptères de la protection ci-
vile d'Annecy.

On se demande, à Annecy, quand
seront retrouvées les trois autres victi-
mes d'un accident semblable, survenu
le 6 mars dernier entre Courchevel et
Oyonnax. Deux hommes et un enfant
sont peut-être eux aussi restés prison-
niers de la montagne.

Campagne électorale ouverte en Italie

M. Almlrante (à droite), chef du mouvement néo-fasciste, et le général Miceli au
cours d'une réunion électorale de leur parti à Rome (Téléphoto AP)

ROME (AP). — Les communistes présentent un demi-millier de candi-
dats, dont un général en retraite qui a servi à l'OTAN, aux élections
législatives des 20 et 21 juin où les 630 sièges de la Chambre des
députés et 315 fauteuils de sénateurs sont à pourvoir. La campagne
électorale est ouverte depuis mercredi à 20 heures.

Les démocrates-chrétiens, leurs principaux adversaires, ont eu bien du
mal, quant à eux, à faire une place pour la candidature de M. Umberto
Agnelli, le vice-président de Fiat.

Les communistes ont marqué les premiers un point en obtenant la
candidature sur leurs listes du général Nina Pasti, 67 ans, ancien comman-
dant des forces aériennes de l'OTAN dans le sud de l'Europe. Le général
Pasti a joué un grand rôle dans la révélation de la participation de
certains hommes politiques dans l'affaire des pots-de-vin de la Lockheed.

A l'autre extrémité de l'éventail politique, le parti néo-fasciste a lui
aussi un candidat général. Il s'agit du général Vito 

^
Miceli, ancien chef ,

des services de renseignement — le SID — qui a passé six mois en prison
l'an dernier pour avoir trempé dans un complot de droite.

Dans une interview à « La Stampa », journal qui appartient à la Fiat,
M. Umberto Agnelli admet être passé par « des épisodes désagréables ».
Mardi, le secrétaire-général du parti , M. Zaccagnini, l'avait informé que
les dirigeants de la formation avaient pris la décision « à la quasi
unanimité » de le présenter à Coni, une localité proche _ de Turin.
Mercredi, M. Zaccagnini lui demandait de renoncer à Coni (et de se
présenter à Rome « dans l'intérêt supérieur de l'unité du parti ».

(Lire la suite en dernière page)

Les valeurs sûres
« Don't jump to conclusions », «Ne vous hâtez pas de conclure », disent vo-

j lontiers les Anglo-Saxons lorsqu'ils sont mis en présence d'une situation fluctuan-
: te. Ce conseil, on en appréciera la sagesse à l'occasion de la longue campagne
i électorale se déroulant aux Etats-Unis en vue de la désignation, en novembre pro-
I chain, du futur président de ce puissant pays, auquel notre propre destinée est,
; qu'on le veuille ou non, si étroitement liée.

John Ford contre Ronald Reagan, Jimmy Carter contre John Ford : l'Européen
I moyen finit par se perdre dans les pronostics quotidiens débités selon la détesta-
; ble méthode du salami que les mass média découpent sans fin en petites ron-
| délies.

Le jeu, c'est le jeu, dira-t-on. Pourquoi le grand public ne participerait-il pas
| lui aussi, à sa manière, au grand cirque électoral des politiciens ? A côté du jeu,
\ pourtant, vl y a quelques réalités, que l'on ferait bien de ne pas perdre de vue.

Ces réalités tiennent aux finances, à la stabilité, à la reprise économique, et
! aux risques de nouvelles détériorations, si l'instabilité se réinstalle outre-Atlanti-
: que.

Or, que disent les observateurs qualifiés, jugeant avec sang-froid la campa-
j gne électorale aux Etats-Unis ? Leurs conclusions sont livrées sans équivoque. En
] voici quelques-unes, de sources très autorisées, selon le magazine new-yorkais
! « Business Week » :

— le marché (stabilisé et en hausse aux Etats-Unis) est un « marché Gérald s
Ford » ; g

— une présidence Carter ou Reagan ne serait pas un désastre pour le mar- s
ché américain ; mais une victoire de l'un ou de l'autre serait moins prometteuse j§
qu'une réélection de Ford ; s

— la grande majorité des investisseurs, aux Etats-Unis et à l'étranger, consl- m
dèrent qu'une victoire de Ford serait des plus favorables au marché des valeurs f§
américaines ; s

— Ford incarne une « quantité connue » ; Ford et ses conseillers appliquent s
une poUtique sainement conservatrice ; =

— tant Reagan que Carter constituent pour les groupements, qui tiennent les H
leviers, une inconnue, voire une énigme ; =

— ce que les dirigeants de l'économie d'un grand pays redoutent le plus, _f
c'est le doute ; une chose à laquelle le marché ne résiste pas, c'est l'incertitude. =

Bref, pour les financiers outre-Atlantique, avec Ford on reste en territoire s
bien connu. Quant au verdict final de l'électoral en novembre prochain, «ne nous =hâtons pas de conclure » I R. A. S
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La religion est à l'avant-garde
de la présidentielle américaine

NEW-YORK (AP). — Jamais
depuis que John Kennedy a été en
1960 le premier catholique à accé-
der à Ta Maison-Blanche Ja religion
n'a tenu une aussi grande place
dans la politique américaine.

Cette préoccupation est attribuée
à divers facteurs : les inquiétudes
suscitées par les récents scandales
dans les affaires publiques, le style
des campagnes électorales actuel-
les — en particulier celui adopté
par M. Jimmy Carter — et le re-
tour aux valeurs spirituelles

Les caractéristiques religieuses
des principaux candidats à l'inves-
titure présidentielle peuvent être
présentées ainsi :

M. Ronald Reagan : membre de
l'Eglise chrétienne des disciples du
Christ. Il a jadis enseigné le caté-
chisme, et il fréquente actuellement
l'Eglise presbytérienne de Bellaire
à Los-Angeles, une congrégation à
l'orientation évangélique.

Le président Gérald Ford est
épiscopalien depuis son plus j eune
âge. Il fréquente généralement
l'Eglise épiscopalienne Saint-John,
voisine de la Maison-Blanche. Il
considère sa foi comme une c af-
faire personnelle ». Son fils Michael
est séminariste.

Proche conseiller spirituel de
M. Ford, l'évangéliste du Michigan,
Billy Zoili lui envoie chaque se-
maine un mémoire de conduite spi-
rituelle.

Jimmy Carter est diacre de
l'Eglise baptiste de Palins, en
Géorgie. Il déclare être chrétien
depuis l'âge de huit ans, mais avoir
eu une expérience de « renaissan-
ce» à l'engagement religieux en
1967.

« La chose la plus importante
dans ma vie est Jésus-Christ »,
proclame-t-il. « Je me tourne vers
lui en prière chaque jour et avant
toute décision que je dois prendre
et qui affecte la vie des autres.
Je ne veux rien dans ma vie qui
ne soit pas la volonté de Dieu. »

M. Wallace est méthodiste. Il
parle souvent de la « grâce et la
bonté de Dieu » et déclare que
« Jésus-Christ sauve ».

(Lire la suite en dernière page)

Ford et sa femme à la sortie d'un office (Téléphoto AP)

Quand un pays
est sans journaux...

LES IDÉES ET LES FAITS

L'Allemagne fédérale vient de passer
quinze jours sans journaux... ou pres-
que, car II y eut quelques rares ex-
ceptions à la règle, dans le sud du
pays surtout. Ce fut heureux pour les
correspondants de journaux étrangers
qui, sans cela, n'auraient rien eu à se
mettre sous le stylo I Les grandes per-
dantes de cette grève furent sans con-
teste les revues à sensation, si floris-
santes en Allemagne, qui manquèrent
ainsi une série de titres et de com-
mentaires à grand effet : le suicide
d'Ulrike Meinhof, le tremblement de
terre du Frioul, la finale de la coupe
des vainqueurs de coupes et j'en
passe.Elles peuvent, certes, y revenir,
mais ce n'est plus que du réchauffé.

Très touchés aussi en ces temps de
fièvre électorale surtout, furent les po-
liticiens de tout crin. Le Bundestag
était précisément en train de discuter
le budget fédéral, occasion rêvée pour
la coalition gouvernementale comme
pour l'opposition de faire donner leurs
grands ténors. Hélas I Tous ces trésors
d'éloquence furent dépensés en pure
perte et le « grand débat » se résuma
en une tempête dans un verre d'eau...
Les belles envolées destinées au grand
public devenaient une fade potion à
l'usage interne des députés, les
journaux ne paraissaient pas, l'effet
était manqué I

Quant au grand pubHc lui-même...
mettez-vous à ea place ! Ce ne sont
pas les nouvelles politiques qui lui
manquèrent le plus — il avait encore
la ressource dey la télévision et de la
radio —, mais ces braves et bonnes
nouvelles locales : les naissances , les
décès, les programmes des spectacles,
du petit écran et des manifestations
sportives, en un mot tout ce que l'on
ne trouve que dans « son » journal...
Dans les villes, les théâtres et les ci-
némas ne furent jamais aussi peu fré-
quentés que pendant ces jours de
grève. A Berlin-Ouest le seul journal à
paraître était la communiste
« Wahrheit », qui ne cessait d'appeler
les travailleurs à participer en masse à
la manifestation du 1er mai. Comme
elle avait malheureusement oublié d'in-
diquer le lieu et l'heure de la réunion,
celle-ci dut se dérouler dans la plus
stricte Intiirvlté. Et puis, il y eut les
petits malins... A Berlin-Ouest encore
une agence de publicité crut tenir la
grosse affaire en lançant un « BNZ »
(Berliner Notzeitung), curieux petit
journal de deux pages au contenu des
plus sommaires et qui ne vécut qu'un
jour.

Aujourd'hui les Allemands ont enfin
retrouvé leur journal et l'on dit que tout
le monde est content... sauf les
éditeurs et les grévistes I Léon LATOUR
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Assises du Seeland: dix ans de réclusion
requis contre le meurtrier de Studen...
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Fête de l'Ascension
Délais de réception des annonces

Numéro du vendredi 28 mai jusqu 'au mardi 25 mai à 15 h.
Numéro du samedi 29 mai jusqu 'au mercredi 26 mai à 15 h.
Numéro du lundi 31 mai jusqu 'au mercredi 26 mai à 15 h.

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-l'EXPRESS ne paraîtra pas le
jeudi 27 mai (Ascension).

Administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel

Le comité de la Société cynologique
du Val-de-Ruz « Les Amis du chien », a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur
Marcel NOURRICE

père de Monsieur Edgar Nourrice,
dévoué secrétaire de la société.

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

Le comité de la SFG Valangin-
Hommes a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur
Marcel NOURRICE

père de Monsieur Edgar Nourrice, mem-
bre dévoué de la société.

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

ROBERT-TISSOT
PRÊT-À-PORTER
Samedi après-midi

22 mai
FERMÉ

ouvert de 8 h à midi_. 

SPÉCIAL
lit pliable 55 x 110 cm, EQ __
tissu très solide "»'

Baby Confort, Neuchâtel

ECLUSE 18
Zone bleue et jaune

MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE

Jean Convert
Rétrospective

Jean Latour
peintures figuratives
recherches
Vernissage à 18 heures.

Enfin me voilà,
Je suis né le 20 mai 1976

et m'appelle

3oël
Je fais la joie de mes parents,

Christiane et Daniel
EVARD - HAMMERLI

Maternité
Pourtalès 2205 Montmollin

_f_
Mobilière Suisse

i Société d'assurances

ISOme ANNIVERSAIRE

Vendredi 21 mai
— Emissions télévisées 19 h 35 et 19 h 55

— Bureaux (agence Neuchâtel)
FERMÉS DÈS 12 h 00

Samedi 22 mai
— Distributions de ballons — secteur

Place des Halles

Michael
et ses parents Dènyse et Gabriel
SCHMITT-CORNU ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Bertrand - Frédéric
le 20 mai 1976

Maternité Chasselas 2
Pourtalès 2006 Neuchâtel

Restaurant de la Poste
PESEUX
Vendredi 21 mai

FERMÉ
pour cause de deuil.

Dominique et Nathalie
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Chantai
le 20 mai 1976

Esther et François MAILLARD

Maternité Noyers 39
de Landeyeux 2003 Neuchâtel

A COLOMBIER
Samedi dès 8 heures

grand marché aux puces
chemin Notre-Dame 8
derrière l'hôtel du Cheval-Blanc.

Spectacle de danse
PROKOFIEV

par MONE PERRENOUD
et son école
Ce soir et demain soir
Temple du bas, 20 h 30.

Daniel
a la grande joie d'annoncer la nais-
sance de sa petite soeur

Nadine - Birgitta
20 mai 1976

Monsieur et Madame
Gérard BRODT

Maternité Evole 67
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Munera CORCOLES et Juanito ont
la grande joie d'annoncer la naissan-
ce de

Maria, Lurdes
le 19 mai 1976

Maternité Vignoble 65
Pourtalès 2000 Neuchâtel

2

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

__¦__¦______________________________

En action
au rayon traiteur...
Terrine

- de canard * «A
100 g l»* W

- du chef
au porto 100 g 1 #^Q

- gasconne
îoo g 1.60

- forestière . __
îoo g 1.60

- au poivre vert ,, -Aîoo g 1 .OU
- de Bresse 4 ,nîoo g 1 «OU
- aux amandes * _¦«

ioo g LOU

SUPER-CENTRE
Portes-Rouges

HAUTERIVE

Les conseillers généraux qui ont été
élus le 8 mai sont convoqués à la séance
constitutive du Conseil général le 2 juin
au Foyer du BSP. On trouve à l'ordre
du jour : l'ouverture de la séance par le
doyen d'âge ; la constitution du bureau
provisoire , fonctions remplies par les
trois plus jeunes membres de l'assem-
blée ; l' appel , la nomination du bureau
du Conseil général ; la nomination du
Conseil communal ; la nomination des
commissions ; la nomination des délé-
gués. On y fixera en outre la date de la
prochaine séance puis on passera aux di-
vers.

Séance constitutive
du Conseil général

PLATEAU OE DIESSE.̂ ___ ««_—

(c) Lors de sa dernière séance, l'assem-
blée générale de Prêles devait nommer
une nouvelle jardinière d'enfants. L'ac-
tuelle jardinière, Mlle Studer, n'étant
pas titulaire du certificat reconnu dans
le canton de Berne, a été priée, sur or-
dre des instances cantonales, de se reti-
rer pour la fin de l'année scolaire.
La commission du jardin d'enfants, que
dirigent MM. Pierre Meier et Jean-Paul
Giauque, avait pour mission de présen-
ter de nouvelles* candidates, dont une
devrait être élue définitivement Sur
huit candidates ayant postulé, la com-
mission de l'école enfantine en avait re-
tenu une seule et l'avait présentée au
Conseil communal, avec prière de sou-
mettre cette candidature unique à l'as-
semblée souveraine. Le Conseil munici-
pal avait toutefois jugé utile de présen-
ter les huit candidates à l'assemblée,
en portant la préférence à la proposi-
tion de la commission.

Trouvant les critères retenus par la
commission quelque peu équivoques,
l'assemblée n'a pas suivi la proposition
avancée et a littéralement désavoué la
commission de l'école enfantine. Après
deux tours de scrutin, c'est finalement
Mlle Pier Luisa Angelini qui l'emporta
avec 50 voix, suivie de Mlle Sylviane
Sprunger, qui obtenait 43 voix. Les au-
tres candidates avaient été éliminées au
premier tour du scrutin. Gageons que
Mlle Angelini saura trouver le contact
nécessaire avec la population et que les
enfants qui lui seront confiés trouveront
certainement en elle la pédagogue dési-

Tumultueuse
nomination

d'une jardinière
d'enfants à Prêles

Westron Wynde au CCN
Le groupe bâlois « Westron Wynde »

existe depuis quelques trois ans. « Wes-
tron Wynde » est le titre d'une chanson
d'un anonyme du 16me siècle.

Depuis 1974, le groupe a concentré
ses efforts sur les musiques anciennes
irlandaise et bretonne, puis sur la musi-
que du moyen-âge et de Ha Renaissance.
Il dispose donc d'une importante instru-
mentation, comparable à celle du célè-
bre groupe français « Les Ménestriers ».

« Westron Wynde » a participé avec
succès au festival folk de Liestal de l'an
passé et il jouera encore l'édition 1976
à ce festival. Il se produira au Centre
culturel neuchâtelois samedi soir.

La marche du Chasserai
La première marche du Chasserai, or-

ganisée par Jeunesse-Sud, se déroulera
dimanche 23 mai. Deux itinéraires sont
offerts aux participants : l'un de 30 km,
avec 1100 m de dénivellation (Nods -
Mont-Sujet - Près d'Orvin - Chasserai -
Nods), l'autre de 15 km, avec 800 m de
dénivellation (Nods - Les Colisses -
Chasserai - Nods). Bien entendu , les ins-
criptions pourront être enregistrées au
départ. Les organisateurs qui comptent
sur une forte participation ont tout fait
pour que chacun emporte un souvenir
agréable et une médaille fort bien frap-
pée.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 17 mai , Tabor Pascal-

José, fils de José-François, typographe,
Neuchâtel, et d'Eliane, née Grandy ;
Nydegger Sébastien, fils de René-Fré-
déric, réviseur de citernes, Boudry, et de
Rose-Marie, née Trachsler ; Hermann
Corinne, fille de Marcel-André, décora-
teur, Boudry, et de Denise-Josiane, née
Meisterhans ; 18. Pittet Frédéric-David,
fils de Jean-Pierre, régleur, Neuchâtel, et
de Pierrette, née Broch ; 19. GaravaJldi
Sergio, fils de Mauro-Santino, mécani-
cien, Peseux, et de Silvia, née d'Ono-
frio ; Bondanese Rosa, fille de Tiberio,
manœuvre, Cressier, et de Maria-Giusep-
pa, née Desario.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 20 mai.
ShMi Mohamed-Moncef , infirmier-anes-
thésiste, et Stancheris Graziella, les deux
à Neuchâtel ; Glardon Michel-Henri,
médecin, et Lôffel Yvette-Olara, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 19 mai. Vuitel née Bieder-
mann Lina-Martha, née en 1905, ména-
gère, Bôle, veuve de Vuitel Léon-Robert. —m

A Berne, on est surpris par la rapide
réaction des autorités locales ! En effet ,
les communes du pays se précipitent
pour tenter d'avoir leur part de la
manne fédérale dans le cadre du troi-
sième programme de relance économi-
que du Conseil fédéral.

Jusqu 'ici, pas moins de 380 demandes
ont été déposées. Les neuf dixièmes de
ces demandes touchent le domaine de la
construction. A Berne, on se demande
si les 100 millions prévus à cet effet
vont suffire ou s'il ne faudra pas libé-
rer quelque 50 millions supplémentaires.
Cette répartition se fait en fonction de
différents critères. Le canton de Zurich
vient en tête avec 9,5 millions. Pour ce
qui touche la Romandie, les cantons
bénéficient des parts suivantes : Neuchâ-
tel 3,7 millions ; Genève 3,5 ; Vaud
5,3 ; Valais 3,7 et Fribourg 3,2.

Relance : « ruée »
sur la manne fédérale

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 20 mai

1976. Température: Moyenne : 11,2,
min. : 10,0, max. : 12,8. Baromètre :
Moyenne : 717,5. Eau tombée : 6,4. Vent
dominant : Direction : variable. Force :
faible. Etat du ciel : couvert, pluie inter-
mitente.

Température de l'eau : 14,5 °
le 20 mai 1976
Niveau du lac :

le 19 mai 1976 : 429,19.
Niveau du lac

le 20 mai 1976 : 429,19

Une chaîne de solidarité
pour l'aide au Frioul

Le tremblement de terre, qui a
ravagé dernièrement Frioul, a ému
l'opinion publi que et à cette occa-
sion, s'est créée une chaîne de solida-
rité étonnante qu 'on aimerait voir
plus souvent.

A la suite de la constitution sur le
plan suisse d'un comité « Pro
Frioid » pour la centralisation et la
gestion des souscriptions en faveur
des victimes du tremblement de terre,
un comité analogue s'est créé à Neu-
châtel, auprès du consulat d 'Italie.
Ce comité se compose de MM. Giu-
lia Cesare Vinci Gigliucci, consul
d'Italie à Neuchàlel ; Albin o Conci-
lia, président de la PAL Frioul de
Fleurier ; Dario Tosi, représentant de
l 'Association des travailleurs émigrés
et de leurs familles du Frioul-Véné-
tie-Julienne, de La Chaux-de-Fonds ;
Dario Zilli, président de la Pal
Frioul de Neuchâtel, et Tullio Mori-
ci, président du comité italien d'assis-
tance de Neuchâtel.

Ce comité aura la tâche de
promouvoir et de coordonner dans le
canton les initiatives en faveur des
victimes des zones sinistrées. A cet ef-
fet, Nemo informe la population
qu'un compte de chèque postal a été
ouvert : il s'agit du CCP. 20-555 -
consulat d'Italie, Neuchâtel, comitato,
« Pro Frioul », sur lequel les dons
pourront être versés. Ce comité « Pro
Frioul » fournira en outre aux asso-
ciations et privés, désireux de pro-
mouvoir des souscriptions, des listes
numérotées sur lesquelles seront indi-

quées les généralités des donneurs et
la somme qu 'ils désirent verser.

De leur côté, les œuvres suisses
d'entraide, souhaitant apporter une
contribution à des projets de recons-
truction ont également ouvert des
comptes de chèques. Il s'agit de la
Croix-Rouge suisse, de Caritas, de
l 'Entraide protestante, de l'Œuvre
suisse d' entraide ouvrière, des En-
fan ts du monde.

LES SCOUTS AUSSI
Les scouts également ont organisé

sur le plan romand une campagne
« Pro Frioul ». Dans le canton, ces
campagnes se dérouleront à Neuchâ-
tel. Les Louvetaux de Notre-Dame
vendront des boissons, les éclaireurs
cireront les chaussures ou vendront
des oranges, les éclaireuses de Neu-
châtel et les éclaireurs du Scalpe
d'Or, des morceaux de sucre.

A Peseux, les éclaireurs Saint-
Louis cireront les chaussures, et à
Auvernier, les « Perchettes » vendront
des journaux du groupe et des fleurs.
Les éclaireurs de Colombier vous
proposeront des roses, les éclaireurs
Saint-Etienne, de Cortaillod, des boi-
tes d'allumettes, et les éclaireuses de
Fleurier des pâtisseries. Des campa-
gnes semblables se dérouleront au
Locle et à La Chaux-de-Fonds.

Nemo pense que toutes ces bonnes
volontés réunies auront les faveurs
du public et que celui-ci contribuera,
de manière indirecte certes mais
efficace à aider les régions sinistrées.

NEMO
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IIB QUINZAINE

Lllli jl NEUCHATEL
Ce soir à 20 h 15,
au quai Osterwald,

« NEUCHATEL
EN MUSIQUE »

avec la participation
de la Musique militaire de Neuchâtel

et de la Chanson neuchâteloise

Entrée gratuite

H VILLE DE NEUCHATEL
AVENUE DES ALPES

En accord avec la Direction de Police,
les Travaux publics entreprendront, dès
le lundi 24 mai, la pose d'une couche
d'usure sur toute la surface de l'avenue
des Alpes.
Les usagers sont priés de respecter la
signalisation qui sera apposée. Nous les
en remercions par avance.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

MTÊ QUINZAINE

[iUl -H NEUCHATEL
A l'occasion de la QUINZAINE DI
NEUCHATEL nous prions les commer
çants et les entreprises de pavoiser leur,
bâtiments.

Le comité

TAXIS CAB
En raison du tranfert de nos cen-
traux téléphoniques, le vendredi
21 mai, une interruption des li-
gnes 24 22 22-23, de 8 h 30 à
8 h 50, est inévitable. Nous prions
notre aimable clientèle de bien
vouloir avoir recours, avant 8 h 30
à notre service de commandes,
afin d'assurer, pendant ce laps de
temps, la même qualité de service.
Nous remercions nos clients de
leur compréhension.

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

Hôtel de Commune
BEVAIX

Ce soir, danse
dès 22 heures

JRsgfl SALLE DE LA CITÉ
j llOll Ce soir à 20 h 30

DANSES MODERNES
« Watercress »

Paris
Billets à l'entrée

Âf amc^̂ ce^

Prévisions météo. — Nord des Alpes
et région des Alpes : le temps sera très
nuageux ou couvert. Quelques éclaircies
se produiront en plaine. La température
sera comprise l'après-midi entre 11 et 16
degrés dans l'est et entre 16 et 21 dans
l'ouest. Limite du zéro degré vers
1500 m. Vent modéré du nord ouest en
montagne.

Centre et sud du Tessin : très nuageux
et précipitations régionales le matin.
Amélioration l'après-midi.

Evolution pour samedi et dimanche :
au nord : nébulosité abondante. Plus
frais, quelques pluies ; au sud : en partie
ensoleillé. Quelques averses ou orages.

La mode « rétro » a son charme. Sim-
ple mais élégante, elle se distingue par
son originalité , son romantisme.

Et ce n'est pas là le moindre des '
paradoxes de ce siècle, dévoré de tech-
nique, que de découvrir dans le cœur et
les goûts des jeunes , cette nostalgie du
« rétro ».

La boutique Sélection l'a bien compris
puisque sa propriétaire a aménagé, dans
une annexe du magasin, un coin « ré-
tro ». Le décor, des posters tirés du film
« Chariot et le Kid » y apporte cet air de
nostalgie , de gravité mêlée à une tendre
naïveté propre au « rétro ».

Il y a des modèles pratiques : panta-
lons, robes, jupes, gilets en jean. A côté
de cela, on trouve des robes longues, à
la ligne élancée, des robes finlandaises
ou des jupes provençales que l'on peut
porter avec une blouse roumaine brodée
à la main. Il y a encore ces robes aux
manches en ailes d'oiseaux , originales.

L'originalité est du reste dans les dé-
tails car la ligne générale est d'une
grande simplicité.

La boutique Sélection attend chaque
jour les amoureux du « rétro ». Ils n'y
seront pas déçus.

Communiqué publicitaire
221-45-976

Nostalgie du « rétro »
à la boutique

Sélection

Vivement touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues la famille de

Monsieur
Emile JEANNERET

exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, ont
pris part à son grand deuil. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance pour l'affection témoignée
pendant sa longue maladie.
Colombier, mai 1976.

La famille de

Monsieur
Gustave DUBOIS

exprime sa profonde reconnaissance et
remercie toutes les person nes qui l'ont
entourée lors de son récent deuil.

Monsieur et Madame Henri Vuitel et
leurs fils Marc et Alain, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Samuel Vuitel et
leur fils Christian, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Vuitel et
leurs filles Patricia et Sandra, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Eric Vuitel et
leur fils Dominique, à Bôle ;

Monsieur et Madame Willy Vité-
Vuitel et leurs filles Catherine et Chris-
tine, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Marcel Wenker-
Vuitel et leurs fils Laurent et Olivier,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Claude Vuitel , à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Roland Vuitel et
leur fille Anne, à Bôle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gottfried Bieder-
mann-Hoffmann ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Numa Vuitel-
Landry,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Robert VUITEL
née Lina-Martha BIEDERMANN

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 71me année, après une
courte maladie.

2014 Bôle, le 19 mai 1976.
"rRue du Temple 17).

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11:25.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 21 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I
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Hier à 17 h 20, une voiture conduite
par M. E. B., de Bevaix, circulait sur
la RN 5 en direction ouest, lorsqu'elle
entra en collision avec l'auto la précé-
dant et que conduisait M. G. C. d'Hau-
terive, lequel avait ralenti dans l'inten-
tion d'obliquer à gauche. Dégâts.

Collision

(c) Vendredi soir, la soirée des jardins
d'enfants de Boudry aura lieu. Depuis
quelques temps déjà, les « mini-acteurs »
se préparent, sous la conduite de leurs
jardinières, à cette grande première qui
leur fera voir leur entourage sous un
autre angle. Certains de ces enfants ont
également préparés les affiches qui, il
faut le relever, sont bien réussies. Trois
spectacles sont en chantier : La Fête des
légumes, Les petits trains et, Ces pays
lointains. Boocky et Mariko, clowns
muets viennent également renforcer le
programme de cette traditionnelle soirée.

Les jardins d'enfants
de Boudry se préparent



gilles gehnig
décoration
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L'ONT vivra pour la croissance du tourisme en pays neuchâtelois
M. Maurice Calame sur la « Ville-de-Neuchâtel»:

Hier, c était au tour de l Office neu-
châtelois du tourisme (ONT) de siéger
en assemblée générale. Et aussi, com-
me l'ADEN mardi, sur la « Ville-de-Neu-
châtel » au large de Sernlères, en pré-
sence notamment de MM. J.-P. Porchat,
chancelier d'Etat, René Felber et
Maurice Payot, présidents du Conseil
communal, du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, et Claude Frey, conseiller
communal de Neuchàtei.

La baisse enregistrée à fin 1975 dans
le canton de Neuchâtel sur les nuitées
hôtelières (4,23 %), est, devait rappeler
M. Roger Beuchat, directeur démission-
naire de l'ONT, nettement inférieure à
celle constatée en Suisse, dans la plu-
part des régions lacustres ou moyenne-
ment montagneuses.

A L'ACTIF ET AU PASSIF
Pour M. Beuchat, le bilan est le sui-

vant : au passif l'idée d'une Suisse trop
chère, le vieillissement et Je manque
de confort modern e de l'hôtellerie neu-
châteloise, la pauvreté de l'animation
et des distractions offertes aux hôtes,
la trop grande diversité des prix qui
rend difficile l'élaboration d'offres
concrètes de séjour, la lenteur des hô-
teliers à livrer des informations préci-
ses et complètes pour permettre aux
offices du tourisme de faire une pros-
pection efficace à l'étranger, l'absence
d'une saison d'hiver, l'insuffisance du

nombre des emplacements de
caravaning-camping et des logements
de vacances.

A l'actif, les campagnes de propa-
gande ont porté leurs fruits. Les hôtes
du canton sont en général satisfaits,
voire enchantés de l'accueil, les nui-
tées ont augmenté de 10% dans les
camping-caravaning, de 11,12% dans
les auberges de jeunesse. En résumé,
malgré les lacunes et les imperfections
figurant au passif du tourisme neuchâ-
telois, l'avenir de celui-ci n'est pas
sombre.

Pour M. Beuchat ce bilan devait inci-
ter les responsables à améliorer, res-
serrer les contacts personnels avec la
presse écrite et parlée de Suisse, Fran-
ce, Belgique et Allemagne, poursuivre
la politique de commercialisation de
nos offres touristiques, diffuser toujours
plus les arrangements forfaitaires,
multipKer les contacts avec les
agences touristiques, offrir aux hôtes
un programme d'animation, de divertis-
sement.

C'est à ces conditions que le canton
de Neuchâtel disposera d'atouts pour
faire mieux connaître et apprécier ses
plus belles régions, que la branche du
tourisme deviendra un élément très
important de l'économie cantonale.

COMPTES, BUDGET, NOMINATION
Après avoir pris acte des grandes li-gnes de l'activité future — envoi de

matériel publicitaire, édition d'un guide
touristique en anglais, renouvellement
du matériel de présentation du canton,
actions spéciales (Paris, Zurich,
Bruxelles, Francfort), création de nou-
velles relations avec différent organis-
mes touristiques), etc... — l'assemblée
procéda à l'adoption des comptes 1975
et du budget 1976, et nomma au comité
M. J. Steudler, des Bayards, en rempla-
cement de M. Jules Joly.

Dans les divers, un représentant de
Marin souligna avec exemple à l'appui,
que l'Etat ne faisait pas toujours preu-
ve de compréhension à l'égard de ceux
qui cherchaient à développer le touris-
me communal. Un hôtelier souhaita, aumoment où il est question de classer
les hôtels suisses en cinq étoiles, que
la loi sur les établissements publics
soit révisée pour que l'ordre soit remisdans Ja ternrrinologie. Il faut éviter d'in-duire les touristes en erreur par desenseignes hôtels trompeuses.

INVENTAIRE ET RÉALISATIONS
Cette assemblée, à l'issue de laquellel'ancien directeur de l'Office du touris-

me de Montreux M. R. Juassi parla, enexpert, de la prospection en matière detourisme, fut surtout l'occasion pourM. Maurice Calame, président de l'ONT,d'insister sur le rôle important du tou-risme dans l'économie neuchâteloise(42 millions de recettes en 1975), sur lanécessité d'établir à nouveau, six ansaprès le premier, un inventaire de nosressources touristiques > assorti d'un

programme de réalisations à entrepren-
dre à court et à moyen termes avec
des buts concrets à atteindre dans les
domaines de camping-caravaning, de
l'hôtellerie, de la propagande, de la dif-
fusion de l'image du pays de Neuchâtel
hors de ses frontières.

Il faudra aussi aboutir, dira-t-il, à
une convention (qui est à l'étude), fi-
xant la répartition des tâches de l'ONT
et de celles des offices de tourisme et
associations de développement régio-
naux et locaux, pour éviter un éparpil-
lement des efforts préjudiciable aux
¦intérêts même du tourisme et source
de dépenses supplémentaires.

LE ROLE ET LA MISSION DE L'ONT
C'est donc bien dans la coordination

et le renforcement -des efforts communs
que doit se développer le tourisme
neuchâtelois. La mission essentielle del'ONT est axée vers l'extérieur, avec la
propagande et l'acquisition, l'activité
des offices régionaux réside plus spé-
cialement dans les tâches locales etl'accueil des hôtes et touristes.

Le tourisme en terre neuchâteloise
constitue un tout, dont l'ONT a la mis-sion d'en assurer la coordination, envue d'obtenir le plus grand impact pos-
sible en utilisant, pour la promotion et
la propagande, le maximum des
ressources à dispositions des offices
cantonaux et locaux.

Oui, devait conclure M. Calame,
l'ONT vivra, pour et avec la croissance
du tourisme neuchâtelois. G. Mt

Dans le doute, mieux vaut libérer
deux prévenus aue condamner un innocent

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Voici bientôt deux ans, G. R. circulait
en voiture de Monruz vers Saint-Biaise.
Peu avant le pont du chemin de fer BN,
l'auto fut dépassée par un camion piloté
par A. G. : accrochage ! Comme les con-
ducteurs se reprochaient réciproquement
d'être l'auteur de l'accident, de nom-
breuses expertises furent entreprises.

Hier, cette affaire a enfin trouvé son
épilogue devant le tribunal de police de
Neuchâtel présidé par M. Jacques Rue-
din, assisté de Mme May Steininger qui
remplissait les fonctions de greffier. Le
tribunal a relevé tout d'abord que le ta-
chygraphe du camion indiquait une vi-
tesse de 84 km-h, alors qu'à cet endroit
la vitesse limite est de 80 km-heure.
Mais tenant compte de la marge
d'erreur, le président a abandonné la
prévention de vitesse excessive.

DANS LE DOUTE...
D'après le tribunal, il est possible que

G. R. ait changé de voie au moment du
choc, . comme il est également possible
qu'A.G. ait fait un écart au cours du
dépassement. Dans le doute, le tribunal
a libéré G. R. des fins de la poursuite
pénale. A. R., qui n'a pas manipulé
correctement son tachygraphe, s'acquit-
tera d'une amende de 50 fr. et de 50 fr.
de frais.

S. J., qui n'avait pas enclenché ses
feux de croisement dans le brouillard,
payera 50 fr. d'amende et 80 fr. de frais.
S. G., qui n'avait pas respecté un signal
« Cédez le passage » en s'engageant sur
une route prioritaire, a été condamnée à
80 fr. d'amende et 55 fr. de frais.

Le 4 janvier M. R. et P. P. ont été
impliqués dans un accident qui s'est pro-
duit sur le chemin donnant accès aux
immeubles 8 à 12 du Verger-Rond.
M. R. quittait ce chemin en ne tenant
pas régulièrement sa droite et P. P., qui
voulait l'emprunter, força le passage.
Tous deux ont été condamnés à une
amende de 50 fr. et au payement de
30 fr. de frais.

UN SAMEDI, RUE DU SEYON
W. G. a fait opposition à une amende

d'ordre qui lui avait été délivrée pour
avoir pénétré rue du Seyon avec son vé-
hicule un samedi matin, alors que ce
jour-là la circulation est interdite dans
la Boucle.

— Je suis arrivé près du signal d'in-
terdiction générale de circuler avec ma
voiture pleine de marchandises. Un
agent était à proximité. Je lui ai deman-
dé si je pouvais aller décharger. Il m'a
donné le feu vert.

Aussi le prévenu fut-il surpris de trou-
ver un « papillon » sur son pare-brise. Il
se rendit immédiatement au poste de
police, mais l'agent qui avait verbalisé
ne s'y trouvait pas. Finalement W. G.
parvint à s'entendre avec lui au télé-
phone et l'agent lui dit que l'affaire était
rlacspft

— C est exact, reconnut l'agent hier.
J'avais confondu W. G. avec un autre
automobiliste.

Dans son jugement, le tribunal a rele-
vé qu'il- était possible qu'un agent eût
donné l'autorisation au prévenu de cir-
culer et que ceci l'emportait sur les si-
gnaux. Dans le doute, il a donc libéré
W. G., laissant les frais à la charge de
l'Etat

POUR ÉVITER
UNE CYCLOMOTORISTE

Le 3 février, alors qu'il circulait du
Landeron en direction de La Neuveville,
R. H. a perdu la maîtrise de son auto
qui a traversé la route, escaladé un trot-
toir et fini sa course contre un mur.

— Je m'apprêtais à dépasser une cy-
clomotoriste, lorsque celle-ci a soudain
bifurqué à gauche, expliqua le prévenu.
C'est pour tenter de l'éviter que j'ai

donne un violent coup de volant a gau-
che.

Le tribunal a estimé qu'il n'y avait
pas de preuves suffisantes pour condam-
ner R. H. pour perte de maîtrise. Mais
comme celui-ci a circulé avec deux
pneux lisses, il payera une maende de
80 fr. et 80 fr. de frais.

DÉBUT D'INCENDIE
D. M. était accusée d'incendie par né-

gligence. Le 20 février, la prévenue, qui
voulait se faire du café, laissa un corps
de chauffe enclenché dans un récipient
en plastique. Près d'une demi-heure plus
tard , le récipient avait fondu et une opa-
que et acre fumée se dégageait. Tenant
compte du peu d'importance du cas et
du jeune âge de la prévenue au moment
de l'infraction (pas encore 20 ans), le
tribunal a infligé à celle-ci une amende
de. 40 fr. p.t 30 fr. de frais. L'amende

sera radiée du casier judiciaire dans un
délai de un an.

QUELLE HISTOIRE !
Enfin , on reprochait à C. S. d'avoir

heurté avec son auto, le 15 février, l'ar-
rière de la voiture du plaignant quai
Philippe-Godet. Comme il n'y avait pas
de dégâts, C. S. voulut reprendre sa
route, bien que le plaignant tentât de
l'en empêcher. Lorsque C. S. fut retrou-
vé, il fut soumis à deux prises de sang
qui se révélèrent positives. C. S. contes-
tait pourtant avoir . circulé en état
d'ivresse au moment de l'accident, pré-
tendant avoir bu ensuite ! Le plaignant,
qui estime qu'il y a eu... tentative de
lésions corporelles ne souhaitant pas
retirer sa plainte et le prévenu contes-
tant certains faits, le tribunal s'est vu
contraint de renvoyer les débats au dé-
but de juillet. J. N.

Le «Comité de soutien au peuple sahraoui » accuse !
Après un débat houleux sur le bahara a lNeupnatei ^^

L autre soir, a railla des t erreaux, le
pasteur Berthier Perregaux, président du
« Comité suisse de soutien au peuple
sahraoui », en parlant du Sahara occi-
dental devant un auditoire de jeunes
gens, a donné le ton :

— Camarades, la presse suisse, en
général, ment. Elle est téléguidée et par-
tiale en ignorant le combat de libération
du Polisario et en prenant position pour
le roi du Maroc...

UN GÉNOCIDE ?
Le Dr E. Martinoli et sa femme, de

retour de Tindouf (Algérie) devaient
évoquer Je « calvaire » des 70.000
Sahraouis qui ont fui la terreur de l'oc-
cupation marocaine et ont subi des bom-
bardements au napalm. Tous deux ont
appelé à une large aide internationale en
faveur de ces réfugiés manquant de tout.
A son tour, un représentant du Polisario
(Front de libération du Sahara occiden-
tal) a également relevé les combats
meurtriers qui se livrent quotidien-
nement dans cette région et a accusé le
Maroc de génocide.

Les trois conférenciers ont présenté un
« dossier » accablant pour le Maroc, la
Mauritanie et l'Espagne, responsables
d'après eux de l'exode des Sahraouis en
Algérie. Pour eux, le roi Hassan II est
un « jouet entre les mains de l'impéria-
lisme américain, ouest-allemand et fran-
çais » qui convoite les immenses riches-
ses du Sahara occidental (phosphates,
fer, poisson, pétrole). Ils accusent l'Occi-
dent de faire le silence sur la lutte ar-
mée des partisans du Polisario et se dé-
fendent d'être à la solde du régime algé-

Le camarade-pasteur Perregaux a
déclaré qu 'il a rencontré récemment le
« leader » des « hommes bleus », M. Edou
ard Moha , (voir la « FAN » du 18
mai), à qui il dénie toute représentativi-
té, car son mouvement a été « récupéré »
par le Maroc :

— Il n'a pas réussi à me convaincre
et notre comité continuera à soutenir le
Polisario...

Le Dr Martinoli et M. Bachi r Al Zizi,
du Polisario, ont ensuite affirmé que les
civils demeurés encore sur le territoire
de l'« Etat sahraoui » seront évacués
aussi en Algérie et qu 'à ce moment le
nombre des réfugiés dépassera le chiffre
de 100.000. Des diapositives ont montré
un camp, un enfant atrocement mutilé
et quelques femmes et personnes âgées
atteintes par des bâties ainsi qu 'un mai-
gre rassemblement populaire, dans la ré-
cion de Tindouf.

INFORMATION MANIPULÉE
Les organisateurs souhaitaient un dé-

bat. 11 a été houleux. Le pasteur Perre-
gaux a des idées que l'on ne partage
pas, mais il faut lui reconnaître le méri-
te de défendre avec passion cette cause.
Une jeune consœur d'un quotidien
marocain, présente dans la salle,
manifesta son indignation sur ce qu'elle
a qualifié de « manipulation » de l'infor-
mation. Or, malgré un appel au « dialo-
gue » du président de séance, elle fut
(ainsi que d'autres participants neuchâte-
lois de retour de l'Atlas marocain) prise
violemment à partie par une partie de
l'auditoire.

Et c'est ici que le bât blesse. En effet,
les organisateurs et leurs amis se plai-
gnent que la presse donne une informa-
tion unilatérale et souhaitent que leur
voix soit entendue également. Il est vrai
qu 'ils ne lisent pas la presse libre, sinon
ils auraient pu constater que, récem-
ment, au sujet du Sahara les thèses des
parties visées ont été publiées dans notre
iournal.

Alors que penser lorsqu au cours
d'une telle rencontre, ceux qui expri-
ment une opinion différente , sont consi-
dérés comme des « provocateurs » ?
Certes, le débat aurait pu se dérouler
dans un climat serein, mais lorsqu 'on
sème le vent ne doit-on pas s'attendre à
récolter la tempête ?

LA VALSE DES CHIFFRES
A retenir enfin deux chiffres. Les or-

ganisateurs avancent le chiffre de 70.000
réfugiés en y ajoutant 25.000 autres
attendus en Algérie. Or, lorsqu'on sait
que le dernier recencement enregistré à
l'ONU estime le nombre maximum des
Sahraouis à 75.000, même en admettant
que tous ont fui dans les camps algé-
riens, où ont-ils trouvé les milliers d'au-
tres ? M. Al Zizi et ses amis du comité
suisse affirment en outre que des mil-
liers de Sahraouis ont été déportés à
l'intérieur du Maroc et remplacés par
des civils marocains. Alors, combien
sont-ils ces Sahraouis ? Un participant a
déclaré que même s'il ne restait qu'un
seul « survivant », partisan du Polisario,
il aurait raison de poursuivre le combat
avec le « soutien international ». Dans
un tel cas, aurait-il pu ajouter, le
« combat cesserait faute de combat-
tants ».

Notre conclusion : les différentes thè-
ses inconciliables en présence doivent
être portées à la connaissance du public
et une solution politique est préférable,
dans l'intérêt général, à un bain de
sang ! J. P.

Perte de maîtrise sur l'échangeur
de Bréna : trois blessés

Vers midi, un minibus conduit par M. Edmond Jeanneret, âgé de 20 ans, deNoiraigue, circulait hier sur la RN 5 de Boudry à Neuchâtel, avec l'intention de serendre à Auvernier. Sur la rampe sud-ouest de l'échangeur de Bréna, il perdit lamaîtrise de son véhicule qui heurta les glissières de sécurité à gauche puis à droiteavant de dévaler un talus au sud.
Blessé, le conducteur ainsi que ses passagère, MM. Gilbert Leuba, âgé de 49 ans,de Couvet, et André Tatti, âgé de 27 ans, de Fleurier, ont été transportés à l'hôpitaldes Cadolles.

La TN en 1975 : plus de quatre
millions et demi de francs de déficit

Les actionnaires de la Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et
environs (TN) ont siégé hier , en fin
d'après-midi, en assemblée générale, à
l'hôtel de ville, pour examiner principa-
lement le résultat de l'exercice 1975.

Ce dernier boucle par un déficit de
4.575.513 fr. (1974 : 3.091.067 fr.). Pour
le couvri r, les partenaires — Etat, ville
et communes desservies par le réseau —
ont versé l'an dernier, à titre d'avances,
une somme de 2.700.000 en chiffre rond.
Le solde sera couvert par les partenaires
cette année. Tous comptes faits, ce solde
se monte à 1745.774 francs.

Dans le cadre des mesures d'écono-
mies prises par la Confédération en
1975, les TN sont durement touchés
dans leurs subventions fédérales. Celles
qui étaient payables en 1975, pour
l'exercice précédent ont subi une réduc-
tion , et une diminution rétroactive du
montant déj à versé pour 1973 a aggravé
cet état de choses.

Le total des constructions à fin 1975
était de 15.544.000 fr. et des amortisse-
ment de 11.140.000 fr. soit un solde
comptable de 4.404.000 francs.

Le total des recettes d'exploitation ,

pour l'ensemble du réseau, fut en 1975,de 7 millions de 10.000 fr. environ supé-
rieur à celles de 1974, pour 14.875.000
fr. (1974 : 14.390.000 fr.) voyageurs
transportés sur les 24 km de l'ensemble
du réseau y compris les deux funiculai-
res.

EFFETS DE LA RÉCESSION
La récession, lit-on dans le rapport de

gestion 1975 des TN a eu tout à la fois
des répercussions positives et négatives
pour l'entreprise. Elle a permis de
compléter l'effectif de son personnel,
alors que les années antérieures à 1974
étaient caractérisées par une pénurie
constante d'agents d'exploitation qui
obligeait les TN à des prouesses pour
assurer leurs services sans restriction.

En revanche, côté négatif de la réces-
sion , les travailleurs étrangers ont dimi-
nué dans la région. Pour une large part,
ils constituaien t avec leurs familles sou-
vent nombreuse une bonne clientèle des
transports publics.

C'est en effet dans les recettes du tarif
ordinaire et des abonnements d'ouvriers
que les baisses furent les plus sensibles
(environ — 4 par rapport à 1974). El-
les ont été compensées partiellement par
un accroissement marqué (+ 16 %) du
produit des abonnements pour personnes
âgées, toujours plus nombreuses à faire
usage des tramways et trolleybus à des
conditions aussi favorables. G. Mt

Les directeurs militaires à Colombier

Hier, s'est ouverte au château de Neuchâtel la conféren ce des directeurs mili-
taires cantonaux , dont les travaux se poursuivent aujourd'hui. En f in  de journée , les
directeurs ont été officiellement reçus par le Conseil d'Etat neuchâtelois au château
de Colombier où un concert a été donné par la Musique militaire du lieu. Lors de
ce concert, on reconnaît , à droite, le conseiller fédéral Gnaegi et M. François Jean-
neret. directeur du dép artement militaire cantonal. (Avipress - J.-P. Baillod)

Jeux dangereux
à Colombier

(c) Des plaintes sont parvenues à la
division des travaux des CFF, signalant
que des enfants accèdent à la plate-for-
me ferroviaire et déposent des objets
solides sur les rails : plaques de fer,
morceaux de bois, pierres, etc... Il n'y a
pas dc « jeux » plus dangereux, tant
pour les enfants dont la vie est mise en
danger, que pour les convois qui ris-
quent de dérailler avec toutes les consé-
quences qui en découlent II y a quel-
ques années, un train avait déraillé près
du Locle, accident provoqué par des
pierres posées sur les rails par des en-
fants. A ce propos, il est rappelé qu'il
est formellement interdit à toute person-
ne étrangère aux CFF de pénétrer sur le
domaine ferroviaire non ouvert au pu-
blic. Les parents et les membres du
corps enseignant doivent donc signaler
aux élèves des diverses écoles les risques
que prennent ceux qui se livrent à de
tels jeux.

Avortements : trois médecins devant
la Cour d'assises auj ourd'hui

Aujourd'hui, trois praticiens chaux-
de-fonniers, les Drs de Kalbermatten,
Reichen et Heinis se retrouveront
une nouvelle fois devant la Cour
d'assises ! Nous l'avions expliqué
dans notre édition du 11 mars : le
Tribunal fédéral a en effet cassé
partiellement l'arrêt rendu par la
Cour de cassation pénal, du canton
de Neuchâtel le 12 février 1975.
Cela sous-entendait que l'affaire dite
des « avortements » devait être exa-
minée une nouvelle fois, mais en
partie seulement, par la Cour d'as-
sises neuchâteloises.

On se souvient qu'au terme d'un
procès qui dura une semaine au
mois de juin 1974, les trois médecins
avaient été condamnés à des peines
d'emprisonnement avec sursis Mais
les trois praticiens chaux-de-fonniers,
qui s'attendaient à un acquittement,
allaient au-devant d'une autre sur-
prise, et de taille !

Alors que le ministère public ne
l'avait pas exigé, la Cour d'assises
les condamnait à restituer à l'Etat
des sommes de 70.000, 50.000 et
30.000 francs ! La Cour en était ar-
rivée à la conclusion que les gains
acquis par les médecins l'avaient été
en commettant des actes criminels.
Si bien qu'en application de l'article
59 CPS (les dons et autres avantages
qui ont servi ou qui devaient servir
à décider ou à récompenser l'auteur

d'une infraction sont acquis à l'Etat)
la mesure que l'on sait était pro-
noncée.

LE DROIT D'ÊTRE ENTENDU
La Cour de cassation pénale du

canton ayant rejeté leur argumenta-
tion de recours, les trois médecins
chaux-de-fonniers adressèrent alors
un nouveau pourvoi au Tribunal fé-
déral. Et celui-ci estima, qu'en rai-
son de la violation constitutionnelle
du droit d'être entendu, l'arrêt de la
Cour de cassation neuchâteloise de-
vait être cassé partiellement et l'af-
faire renvoyée devant la Cour d'as-
sises.

Le Tribunal fédéral n'a pas exa-
miné le fond même de cette affaire
d'avortements. Le recours contre la
condamnation à des peines d'empri-
sonnement avec sursis a été rejeté
une fois pour toutes.

Ainsi donc, les médecins et leurs
mandataires, qui n'avaient pas eu
l'occasion de s'exprimer sur ces dé-
volutions à l'Etat devant la première
Cour d'assises, pourront le faire à
loisir aujourd'hui.

Les avocats parviendront-ils à fai-
re revenir la Cour d'assises sur sa
première décision ? La réponse sera
connue aujourd'hui encore, une seule
j ournée d'audience ayant été prévue.

J. N.
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Victime : une
troisième voiture...

• VERS 17 h 55, une voiture
conduite par M. J.-P. O., de Blonay,
circulait rue des Beaux-Arts en di-
rection ouest. A la hauteur de la
rue Pourtalès, le véhicule entra en
collision avec l'auto conduite par
M. V. G., de Neuchâtel, qui emprun-
tait la rue précitée en direction nord.
A la suite du choc, l'auto G. heurta
une voiture en stationnement à pro-
ximité. Dégâts.

Encore
un tamponnement

par l'arrière
• HIER, vers 7 h, une voiture,

conduite par M. L. M., de Colom-
bier, circulait rue des Gouttes-d'Or
en direction du centre ville. Peu
avant le carrefour de Monruz, son
véhicule heurta l'arrière de l'auto
conduite par Mlle J. D., de Neuchâ-
tel, qui s'était arrêtée en présélec-
tion. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

y\

LE LANDERON

(c) Dimanche sera pour 26 enfants de
3me année du Landeron et de Lignières,
la fête solennelle de la première commu-
nion. Pour les y préparer, une retraite
de trois jours est animée par Sœur
Anne-Gabrielle et les mamans catéchis-
tes.

Première communion

|pB|[ifi 111 [¦ I

(c) Le Conseil général de Bole de la
législature 1974-1976 a tenu une ultime
séance lundi, sous la présidence de
M. André Vulliet, pour examiner un ar-
rêté relatif à des modifications au rè-
glement de commune. Trois articles ont
été modifiés selon les directives du ser-
vice cantonal. Les 23 conseillers présents
ont accepté l'arrêté à l'unanimité.

Noces d'or
(c) Récemment, M. et Mme Louis Th ié-
baud ont fêté leurs noces d'or. A cette
occasion, les autorités communales ont
apporté leurs félicitations par
l'intermédiaire de M. B. Ledermann,
président de commune, et M. A. Giroud ,
administrateur communal .

BOLE
Règlement de commune

modifié

• LA section romande de l'Asso-
ciation Suisse des comptables diplô-
més, qui regroupe les comptables
ayant subi un , examen de maîtrise,
organise chaque année une assemblée
générale romande. Par l'organisation
de cours supérieurs et de séminaires,
(l'ASCD) veut promouvoir la profes-
sion de comptable. Elle patronne les
centres d'étude économique et comp-
table ou cercles de comptables qui
accueillent dans toute la Suisse
romande tous les intéressés, diplômés
ou non-

Si les délibérations de 1975 ont eu
lieu à Vevey, c'est à Neuchâtel
demain samedi que se déroulera cette
manifestation. L'assemblée propre-
ment dite aura pour cadre la salle du
Conseil gédéral et sera suivie d'un
exposé, de M. Archibald Quartier,
inspecteur cantonal de la pêche et de1 la chasse, sur l'histoire de la faune
neuchâteloise.

Après un vin d'honneur offert par
la Ville de Neuchâtel, un buffet cam-
pagnard réunira les congressistes,
leurs épouses et invités, sur le bateau
« Ville-de-Neuchâtel » qui effectuera
une croisière sur les lacs. L'organisa-
tion de cette journée a été confiée à
M. Jacques Mouchet, membre du co-
mité romand de l'ASCD et président
du Cercle des comptables SSEC de
Neuchâtel.

Bienvenue
à la section romande

de l'Association
des comptables

diplômés



Concordat par abandon d'actif
• (LP 316a à 316t)

Canton de Berne

Vente aux enchères publiques volontaires
Concordat par abandon d'actif : Paul Andrey & Cie SA en liquidation concordataire,

La Neuveville

La masse concordataire du débiteur précité vendra aux enchères publiques volontaires au
plus offrant (adjudication sous réserve) le jeudi 10 juin 1976 à 15 heures à l'hôtel du Faucon
à La Neuveville, les immeubles suivants inscrits au Registre Foncier de La Neuveville :

Feuillets Lieu et nature Fr.
A : ¦

— Immeubles en pleine propriété

408 Rue du Lac - habitation-garage-atelier N° 3,
hangars 3A et 3B, assise, aisance, surface 933 m2
Valeur officielle 232.700.—
Valeur d'assurance-incendie (indice 120) 589.100.—
Estimation de l'expert 292.000.—

410 Rue du Lac - habitation N° 1, hangar 1B, réservoir IA -
assise, aisance, surface 1533 m2
Valeur officielle 552.600.—
Valeur assurance-incendie (indice 120) 1.491.300.—
Estimation de l'expert 525.000.—

- Immeubles en consortium
1804 Chemin de la Récille, droit distinct et permanent :

droit de superficie à charge feuillet 104, valable
jusqu'au 2 janvier 2067, habitation N° 25, surface 609 m2
Valeur officielle 573.100.—
Valeur d'assurance-incendie (indice 120) 676.400.—
Estimation de l'expert 763.300.—

1805 Chemin de la Récille, droit distinct et permanent :
droit de superficie à charge feuillet 104, valable
jusqu'au 2 janvier 2067, habitation N° 27, surface 1519 m2
Valeur officielle 465.000.—
Valeur d' assurance-incendie (indice 120) 480.000.—
Estimation de l'expert ' 499.600.—

Les conditions de vente sont déposées au bureau de M. A. Muller, notaire à La Neuveville
et auprès de FIDUCO, Fiduciaire pour l'Industrie et le Commerce SA, Quai du Haut 22,
Bienne.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'identité ou pour les sociétés d'un extrait
récent du Registre du commerce. Les intéressés sont en outre rendus attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à
l'étranger.

Les jours de visite sont fixés chaque mardi, au préalable, prendre contact avec le liquida-
teur au (032) 22 35 77.

Le liquidateur
A. Rettenmund

CASA DANA^ f̂lp
LANCE UNE NOUVELLE GAMME DE VILLAS
Nous vous offrons 18 modèles réalisables en trois exécutions différentes,
alliant l'incomparable charme Scandinave aux exigences les plus sévères
du fini helvétique.
Modèle de 4 chambres à coucher, 2 salles de bains, cuisine équipée, salle
à manger, séjour avec cheminée, terrasse couverte, façades crépies,
pour le prix de Fr. 241 800. — . Autres modèles dès Fr. 109 600. — .

DEMANDEZ NOTRE TOUTE NOUVELLE
DOCUMENTATION !
Visitez notre exposition à la sortie de Lutry, direction de Vevey a gauche,
ouverte tous les jours de 9 h. -12 h. et de 13 h. 30 -17 h. 30 ou sur rendez-
vous. 22-2417
CASA DANA S.A., 1095 LUTRY, fy (021) 28 56 53-54-34.

s< 
Je désire recevoir gratuitement votre nouvelle documentation.

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. privé :

No p. et localité : Tél. prof. :

Je possède un terrain : oui / non (biffer ce qui ne convient pas). N

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente III du
Tribunal du district de Neuchâtel, S.l. PRÉ-
BARREAU S.AI, CALORIE S.A. et la VILLE
DE NEUCHÂTEL, service des forêts et do-
maines, mettent À BAN les places de sta-
tionnement sises au sud de l'immeuble
Prébarreau 8, formant respectivement les
articles 6024, 9524 et 9226 du cadastre de
Neuchâtel.
EnjCoriaéqiiericg, défense formelle et juridi-
que est faite à toutes personnes non autori-
sées de parquer des véhicules sur l'empla-
cemenjjeij^qiiestion. «*'u~ r ._ s  ̂%* ¦
Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.

Neuchâtel, le 11 mai 1976

S.l. PRÉBARREAU S.A.
par mandat

B. Muller

CALORIE S.A.
A. Kistler

VILLE DE NEUCHÂTEL
Forêts et Domaines

R. Allemann
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 14 mai 1976
La présidente III du tribunal
G. FIALA

A vendre A NEUCHÂTEL

immeuble locatif
comprenant

GAFÉ-RESTAUHANT-BAR
ET 6 APPARTEMENTS

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

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

AUX USAGERS DE LA ROUTE
Samedi 22 mai 1976 se déroulera dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel sur
le circuit des Beaux-Arts, un critérium cycliste pour amateurs. Pour des raisons
d'organisation et de sécurité, les mesures de circulation suivantes seront appli-
quées:

- Vendredi 21 mai dès 12 h : le stationnement des véhicules sera interdit sur les
rues:

Beaux-Arts - Agassiz - quai Léopold-Robert - J.-J. Lallemand sud - Pourtalès sud -
Coulon sud.

- Vendredi après-midi 21 mai et samedi 22 mai, le parc des Jeunes-Rives sera
accessible:

pour les véhicules venant de l'ouest, par le quai Léopold-Robert, première entrée
(Beaulac),
pour les véhicules venant de l'est, par Pierre-à-Mazel, rue du Stade, Panespo.

Les voitures sortant du parc emprunteront l'itinéraire suivant : Sud des rives -
Panespo - rue du Stade - Pierre-à-Mazel.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous conformer aux indica-
tions des agents. Vous faciliterez ainsi grandement notre tâche et nous vous re-
mercions de votre compréhension.

CORPS DE POLICE - NEUCHÂTEL

U COMMUNE D'HAUTERIVE

MISE EN SOUMISSION
d'un poste d'APPRENTI ou d'APPRENTIE

au Bureau communal
La Commune d'Hauterive désire engager, dès la fin de l'année sco-
laire 1975-1976, un jeune homme ou une jeune fille pour accomplir
un apprentissage au Bureau communal.

Les candidats devront avoir suivi avec succès l'école secondaire et
avoir subi l'examen d'orientation professionnelle.

Les offres doivent être adressées au Conseil communal jusqu'au
lundi 31 mai 1976 avec la mention sur l'enveloppe «Soumission
pour apprenti (e) au Bureau communal ».

Entrée en service : Ie' ou 15 août 1976.

Hauterive, le 17 mai 1976.
Conseil communal.

CHALET
ancien, 8 pièces,
confort, terrain,
à Gryon.
A verser : Fr. 70.000.—
à 80.000.—

Tél. (022) 33 92 39
- 34 38 92.

Particulier vend

CORCELLES
ancienne

maison
de village
très spacieuse +
dépendances,
complètement réno-
vée, présentement
divisée en 3 petits
appartements meu-
blés mais facilités
de réaménagement.
Prix : Fr. 175.000.—
Tél. (022) 41 95 90.
de 12 h 30 - 14 h 30
et dès 19 heures.

f 

Bungalows au bord du lac de Neuchâtel j
Nous vendons les derniers modèles d'ex- ¦ j
position dans le centre touristique de "
Gletterens au bord du lac de Neuchâtel à |
des prix très intéressants. Visite le samedi i
de 13 h 30 à 17 heures et le dimanche de ¦;
10 h 30 à'ITheures (exposition fermée , "¦

i par mauvais temps). Information au cen- 2
J tre du village (drapeau Caravan Waibel) '
1 ou par tél. (031) 85 06 96. I

Vendons

2 forêts sapins
CANTON DE NEUCHÂTEL
42 ha- 1.000.000 fr. s.
Ecrire : ANJOU IMMOBILIER.
département Forêts,
7. bld Malesherbes, 75008 PARIS (France).

Gestion commerciale >/"\̂ .——^et immobilière érmw >Q_3_K_
Tél. 038 33 20 65 m^m Ê̂W
2074 Marin ^L. B^
Rue Charles-Perrier î W^̂

A vendre à Chézard (Val-de-Ruz)

VILLA DE 6 PIÈCES
de construction récente,

r - avec 2 salles d'eau,;dépendance'_,7
„_. grandejterrasse^garage.. ,w

Terrain arborisé de 1000 mjh -*§;' ,,
Situation tranquille.
Prix de vente Fr. 295.000.-—
Hypothèques à disposition. 

A vendre

Le Landeron
petite maison,
situation unique.

Nods
chalet, cadre de
verdure exceptionnel.

Tél. (038) 51 23 84.

Cortaillod - Bas-de-Sachet
à l'entrée du ch. de Chanélaz

terrain à vendre
pour 1 maison familiale.
Eventuellement possibilité de cons-
truire 2 maisons
908 m2 = Fr. 52.000.—
Tous les services sont sur place.

Ed. Spinedi + Fils,
tél. 42 14 28
Entreprise du bâtiment
2016 Cortaillod.

A vendre en bordure de forêt, avec
vue panoramique sur le*'lac de Neu-.

i»» ,— châtel et les'Alpes, près de Grande-
vent

| VILLA
neuve et confortable. Cuisinette
aménagée, séjour de 42 m2,
3 chambres, bains. Salle atelier de
50 m2. Garage. Parcelle de 1687 m2.
Fr. 320.000.—

SERVICE IMMOBILIER
PIGUET & CIE
PLAINE 18 - YVERDON
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

/ >

Vxfj M A vendre aux
j m̂  | Hauts-Geneveys,

magnifique appartement
4 pièces, W.-C, douche, salle de
bains, cuisine agencée. Piscine
chauffée. Libre tout de suite.
Régence S.A.,
Rue Coulon 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

A vendre à Corcelles

villa
pour 1 ou 2 familles ; 8 pièces, 2 sal-
les de bains. Vue imprenable et tran-
quillité absolue.

Adresser offres écrites à JM 1186 au
bureau du journal.

A vendre à Chézard (Val-de-Ruz)

VILLA NEUVE
de 6 pièces, cuisine équipée, salon avec cheminée, ga-
rage, caves, galetas, 2 salles d'eau avec bains et dou-
ches. Terrain 800 m2 engazonné. Situation ensoleillée,
vue imprenable. Pour traiter: Fr. 90.000.—

TERRAIN À CONSTRUIRE
à Sauges - Saint-Aubin
2554 m2, eau, électricité, égouts + téléphone sur place.
Vue exceptionnelle, accès très facile. Prix: Fr. 118.—/m2.

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

A vendre à

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES
rue de la Perrière y

ENTREPÔT
sur 2 étages, surface totale 565 m2, hauteur d'étage 2.30
et 2.40 m.
Charge utile 1200 kg/m 2.
Accès facile.

Pour tous renseignements et visite sur place, s'adresser
par écrit a
FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2.
2001 Neuchâtel.

Cortaillod
à vendre très belle

parcelle
de 800 m2,
zone villas ,
entièrement équipée,
tranquille, vue pano-
ramique,
à 70 fr. le m2.

Téléphoner au
(031) 24 18 18.

Terrain
Je suis acheteur
d'une parcelle pour
construire une villa.
Région Marin-Thielle.

Adresser offres
détaillées, avec
prix et surface,
sous chiffres Fl
1182 au bureau
du journal.

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.

CHAMBRELIEN
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

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

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

On cherche à louer ou à.acheter

MAISON
DE MAITRE

de 5 à 8 pièces, dont 3 grandes au
rez-de-chaussée, avec terrain de
3000 à 10.000 m2, de Colombier à
Grandson.

Faire offres à case postale 304,
' 2001 Neuchâtel.

Famille cherche
appartement de

4-5 pièces
ou maison familiale,
mi-confort ou confort,
éventuellement
jardin. Prix modeste.

Adresser offres
écrites à BE 1178
au bureau du journal.

Demoiselle cherche
à louer appartement

1 pièce
ou studio
non meublé
région Saint-Aubin,
Sauges, Vaumarcus.
Faire offres détaillées
sous chiffres 80-68985
aux Annonces Suisses
S.A. rue de Morat 13̂
2502 Bienne.

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

6V2 pièces
Fr. 1012.—, charges comprises.
Situation magnifique.
PLACE DE PARC Fr. 15.—.

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

A louer à Cornaux

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

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

(Lire la suite des annonce, clstsees en page •)

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

2 PièCeS dès Fr 292 -
2V2 pièCeS dès Fr. 373.—
3 PièCeS dès Fr. 445.—
3 Vît PièCeS dès Fr. 480 —
kVz pièces dès Fr œ-
dès le 24 juin 1976:

i PÏèCe Fr. 265.— charges comprises

dès le 24 ju illet 1976 :

garage pr. 5s.-.
Gérance Bruno MUllir.
Neuchâtel, tél. 24 *_ 40.

A louer à Neuchâtel
pour le r'juillet 1976

1 appartement
de ZVz pièces

tout confort, cuisine, bains-toilettes,
cave.
Loyer 569 fr. charges comprises.

1 appartement
de 3 pièces

tout confort avec vue sur le lac.
Loyer 494 fr., charges comprises.
Immédiatement

1 appartement
de 3 pièces

tout confort , rez-de-chaussée.
Loyer 454 fr., charges comprises.

1 appartement
de 2 Va pièces

tout confort avec vue magnifique.
Loyer 459 fr., charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93. M. Dubois,
Champréveyres 14,
heures des repas.

ifnHn ir'"™™--™-———¦—- m1

À louer à Neuchâtel
ch. des Grands-Pins 4, rue des
Sablons 45 et rue de la Côte 37,

3 pièces
spacieux et confortables - W.-C. sé-
parés-cuisine équipée-tapis collés-
balcon - antenne collective
TV-Radio.
Libres dès le 1e'juillet 1976.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
rue du Bassin 16, Neuchâtel.

Tél. 21 11 71.

A louer pour date à convenir à la rue
Emer-de-Vattel,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec tout confort, vue, et quartier
tranquille. Possibilité d'assumer le
service de conciergerie. Loyer, après
déduction du salaire 345 fr.

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

A louer

A MARIN

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

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

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

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

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec confort. Balcon.
Loyer mensuel : 380 fr. + charges.

Cernier
A louer

appartement rustique
3 chambres boisées, tout confort,
libre à partir du 24 juin, 450 fr.
+ charges 60 fr.
Tél. (038) 25 45 78.

A louer à Cornaux

appartements spacieux
de 4 pièces, tout confort, pour le
r' juillet.
Prix intéressant.
Tél. 25 56 92.

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

3 pièces
dès Fr. 460.—

dès le 24 juin 1976

1 pièce
Fr. 225.—

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

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

Terrain
Nous cherchons
environ 1000 m2
pour la construction
d'une villa à Bevaix
ou à Chez-le-Bart.

Faire offres, avec
prix, surface et
situation, sous chif-
fres GJ 1183 au
bureau du journal.

Médecin assistant, avec famille,
cherche à louer ,

MAISON-FERME
OU CHALET

modestes, pour fin septembre ou
plus tôt, durée une année, éventuel-
lement deux.

Téléphoner aux heures des repas au
(055) 31 76 30.

A louer tout de
suite à la rue
Pierre-à-Mazel,

chambre
indépendante non
meublée, avec lavabo,
W.-C, et douches
séparés.

Tél. 25 83 01.

A vendre à Neuchâtel
ancien immeuble

comprenant 4 appartements.
Situation très tranquille.

Prix: Fr. 190.000.—.

Ecrire sous chiffres 28-900140
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Je cherche pour client sérieux et sol-
vable, région Colombier - Marin,

MAISON FAMILIALE
DE 5 PIÈCES
AVEC JARDIN

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

Nous offrons à vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeubles locatifs
rue du Nord . 1
30 appartements simples, loyers rai-
sonnables;

rue David-Pierre-Bourquin
8 appartements avec salle de bains
et chauffage privé;

Place d'Armes
16 appartements simples, chauffage
privé;

rue du Soleil
7 appartements simples, 1, 2 et
3 pièces ;

rue Numa-Droz
14 appartements simples, 2 et 3 piè-
ces;

rue Numa-Droz
18 appartements de 3 et 4 pièces
avec salles de bains, chauffage gé-
néral ;

. rue du Stand
6 appartements simples de 2 et
3 pièces;

rue du Locle
9 appartements de 2 et 3 V. pièces,
salles de bains, chauffage général.
Conditions favorables.

Faire offres sous chiffres 28-950.059
à Publicitas SA,
2500 Bienne.

A vendre à
Corcelles

Ancien immeuble locatif
et commercial.

Possibilité de transformations et
d'agrandissement.

Bevaix
Vieille demeure

rénovée de 7 pièces.

Bevaix
Magnifique propriété

au bord du lac.

Boudevilliers
Jolie villa

spacieuse. Possibilité de transfor-
mer en 2 appartements.

Boudry
Deux blocs locatifs

de 12 et 10 appartements. Garantie
des loyers. Placement sûr.

Neuchâtel
Terrain à bâtir pour locatif

avec plans sanctionnés. Bonne situa-
tion.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux
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Le Club des loisirs de la ville a tenu hier
son assemblée générale annuelle

De notre correspondant :
Sous la baguette de leur nouveau

président , M. André Sandoz, qui est
en activité depuis une année, p lusieurs
centaines de membres du Club des loi-
sirs de La Chaux-de-Fonds se sont re-
trouvés, hier après-midi, dans la grande
salle de la maison du peuple. Une as-
semblée générale qui s 'est déroulée sans
problème et qui s'acheva avec le tradi-
tionnel goûter et la projection d'un film
sur le Valais, dû au talent de M. Mae-
gell, de La Côte-aux-Fées.

L'ancien maire de la ville ouvrit les
débats en rappelant , pour les quelques
retardataires, la visite mardi de la raf-
finerie de Cressier. Puis il céda le mi-
cro à son secrétaire des verbaux M. Jean-
richard, pour la lecture du dernier pro-
cès-verbal.

M. Sandoz enchaîna alors avec le
rapport d'activité sur la saison 1975-
1976. Rappelons tout d 'abord qu'en date
du 15 mai de Vannée dernière, une telle
assemblée avait pris acte de la démis-
sion de M. Charles Roulet, qui se trou-
vait à la tête de cette association depuis
sa fondation en 1970. Depuis lors, une
vingtaine de manifestations ont émaillé
le calendrier chaux-de-fonnier. Ce furent
tout d'abord en septembre deux courses
en car, l'une d 'une journée en Argovie,
et la seconde d'un après-midi dans la
région de Soleure. Se succédèrent neuf
conférences, avec diapositives, films ou
lectures de textes, trois récitals ou con-
certs, deux spectacles théâtraux, deux
projections de fi lms et la belle fête de
Noël.

A chaque fois, un public attentif et
nombreux prit plaisir à suivre ces séan-
ces.

Programme très éclectique, il faut en
convenir, mais qui est appelé à répon-
dre aux désirs de chaque participant.

Relevons le succès rencontré notam-
ment par le concert donné par les pe-
tits chanteurs de Fribourg sous la direc-
tion de l'abbé Kaelin, la conférence de
l'historien J.-R. Bory, conservateur du
musée de Coppet , le passage sur la scè-
ne du théâtre de la compagnie Scara-
mouche avec une œuvre de Goldoni.

Cette assemblée générale fut aussi
l'occasion de remercier tous les mem-
bres du comité pour leur dévouement,
et tout spécialement Mlle Droz, secré-
taire, ainsi que M. Jules Gagnebin.

Les ressources du club sont stables.
Outre les cotisations des membres, elles
s'appuient sur des subventions de la ville,
de la fondation pour la vieillesse et de
l'A VIVO.

REMERCIEMENTS
L'exercice financier offre un visage

réjouissant, grâce notamment à la col-
laboration bénévole de nombreux con-
férenciers et à l'aide de plusieurs per-
sonnes de la cité. Un merci tout parti-
culier fut  adressé à M. Jean Huguenin ,
directeur de Musica-Théâtre , dont le
précieux concours a permis de mettre
sur pied des manifestations de haute va-
leur artistique.

La f ortune de la société dépasse les
14.000 francs. Enfin , dans les activités
annexes, mentionnons les réunions de
cartes, le club des excursions et le grou-
pe des visites de musées.

LES COTISATIONS
Après avoir adopté ces différents rap-

ports et reconduit dans leurs fonctions
les membres du comité actuel , les par-
ticipants ont abordé le problème du
montant de la cotisation annuelle qui
passera de 4 à 5 francs. Cela devrait
permettre de mettre au programme de
la saison encore plus de spectacles de

divertissement , comme chacun le sou-
haite.

Restaient à fixer les buts des deux
courses. La première aura lieu le 9 sep-
tembre et entraînera tout ce petit mon-
de autour du lac de Thoune. La secon-
de elle, le 23 septem bre, permettra de
découvrir la région de Morat et de
Fribourg.

Quant au 23 juin, il réservera une
belle surprise au Club des loisirs qui,
à l'occasion d'un comptoir-buffet , pourra
admirer les travaux réalisés par le grou-
pe de bricolage. Ph. N.

Etat civil
(18 mai)

NAISSANCES : Clémence David, fils
de René-Joseph-Emile, chef de fabrica-
tion, et d'Huguette-Josiane-Nicole, née
Thiévent ; Fernandez Yolanda, filj e de
Luis, forestier, et de Maria del Carmen,
née Ojeda ; Rizzo Romeo-Enrico, fils de
Luigi, menuisier, et de Luigia, née Lolli.

PROMESSES DE MARIAGE : Bure
Daniel-Maxime, plombier, et Stadelmann
Marie-Louise ; Pasquali Johny, horloger
complet, et Kruse Madeleine.

DÉCÈS t Dubois - dit - Cosandier née
Widmer, Ilda-Edmée, née le 23 juin
1902 ; Jacot Henri-Julien, né le 24 août
1887. veuf d'Elisabeth, née Aeschbacher.

(19 mai)
NAISSANCES : Boichat Sandra, fille

de Dominique-Pascal, employé de
bureau et de Marianne-Yvonne-Louise,
née Bouille ; Perret Anne-Karine, fille
de Jean-François, employé de banque et
de Christiane, née Hildbrand ; Perret-
Gentil Lionel, fils de Roger-Eric, maître
de sport et de Monique-Eliane, née Pel-
laton ; Rich Claude-Jean-Paul, fils de
Germain-Robert, garde-frontière et de
Marguerite-Angèle-Marie, née Maillard ;
Gladieux Guillaume, fils de Daniel-Mi-
chel, imprimeur hélio et de Claire-Lise,
née Girardet ; Amstutz Aurélie, fille de
Aimé-Charles, commerçant et de Thé-
rèse, née Geiser ; Graf Jessica, fille de
Georges-Henri, étudiant et de Nevenka,
née Kardum ; Perrot Fabian, fils de
Denis-Olivier, horloger complet et de
Christiane, née Nicolet-dit-Félix.

PROMESSE DE MARIAGE : Brugg-
mann Pierre-Paul-Joseph, technicien et
Jaussi Monique.

DËCÊS : Luippold Albert-Fritz, né
le 12 juillet 1901, époux de Ida-Madelei-
ne, née Ryter, dom. Bouleaux 8.

Un automobiliste vraiment peu commode...
Au tribunal de police du Locle

Le tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire, hier après-midi,
sous la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel, assisté de Mme Danièle Pislor,
commis au greffe.

Malgré plusieurs rappels, le prévenu
F.T. n'a pas payé sa taxe militaire de
1974 se montant à 409 francs. Le tri-
bunal le condamne par défaut à 8 jours
d'arrêt, au payement de 30 fr. de frais.

Bien que faisant l'objet d'une inter-
diction d'entrer en Suisse, M. C.B. a
pénétré dans le pays par le bureau des
douanes des Brenets non gardé. A son
retour en France un matin à 4 h, lors
d'un contrôle douanier, il fut surpris.
Il quitta le véhicule qui 1* transportait
pour gagner la frontière à pied à 150
mètres. Cela lui vaut 8 jours d'empri-
sonnement et de payer 30 fr. de frais.

On reproche à T. T. deux fautes de
circulation. Elle circulait le 31 mars au
volant de sa voiture le long de la rue
Daniel-Jeanrichard. Parvenue devant
l'immeuble No 17, elle fit une marche
arrière, heurta une voiture en stationne-
ment Elle quitta les lieux sans en avi-

ser le lésé ou la police. Après une ex-
plication donnée par le gendarme, le
tribunal libère la prévenue du délit de
fuite, mais la condamne pour faute de
circulation à 40 fr. d'amende, ainsi qu'au
paiement de 20 fr. de frais.

Le cas de A. B., prévenu d'ivresse au
volant, retiendra longuement le tribu-
nal. Le dimanche 28 mars, B. s'est ren-
du en automobile à Villers-le-Lac, où
pour se remonter le moral, il a copieu-
sement arrosé un repas. Se rendant comp-
te de l'état dans lequel la boisson l'avait
mis, il décida de se rendre à la douane
suisse des Pargots, dans l'idée d'y lais-
ser son automobile et de se faire con-
duire en taxi à La Chaux-de-Fonds. Le
douanier de service se rendant compte
que B. était ivre, le fit entrer au poste
et il fit appel à la police pour les con-
trôles du sang. L'affaire n'alla pas toute
seule. Les agents furent injuriés, et il
fallut discuter longuement avant que B.
consente à monter dans l'automobile de
la police. Au poste du Locle ce fut pire,
B. se montrant d'une grande irascibili-
té. Soumis aux examens d'usage, le sa-

chet révéla une alcoolémie de 1,411,
l'alcool-test de 1,51, et la prise de sang
45 minutes plus tard de 2,41 . Le
prévenu expose longuement son cas. Il
prend des médicaments et fait des ef-
forts pour se libérer de l'alcoolisme.

Mais où l'affaire se complique pour
B. c'est qu'il est récidiviste. En 1974,
un tribunal lui avait infligé pour ivres-
se au volant deux jours de prison. De
plus la police de La Chaux-de-Fonds eut
plus d'une fois à faire au prévenu pour
scandale, ivresse et résistance. Le 3 avril,
peu de jours après l'affa ire en cours
aujourd'hui , B. se faisait prendre ivre
en train de faire du scandale. Le tribu-
nal reconnaît que B. n 'a pas provoqué
d'accident, mais étant donné les antécé-
dents et l'attitude de « sauvage » qu'il
a eue envers la police, il ne saurait
lui accorder le sursis. 11 condamne B.
à 18 jours d'emprisonnement , à 200 fr.
d'amende et à payer les frais se mon-
tant à 250 francs. Il révoque le sursis
de deux ans accordé à B. le 13 novem-
bre 1974 pour une peine de 12 jours
d'arrêt. C.

Fragile accalmie de l'inflation
En 1975, le niveau de l'indice suisse

des prix à la consommation s'est élevé
de 6,7% contre 9,8% en 1974,
8,7% en 1973 et, en 1972, 6,7%
également.

L'augmentation la plus forte, donc
supérieure à cette moyenne, a été en-
registrée au cours des six premiers mois
de l'exercice écoulé. Puis, le renchéris-
sement a fléchi si sensiblement qu'au
31 décembre 1975 l'indice ne s'inscri-
vait plus qu'à + 3,4 % par rapport
à la même époque de l'année précéden-
te... tandis que le renchérissement avait,
entre fin 1973 et 1974, atteint 7,6%.

Contrairement aux années précéden-
tes, le renchérissement moyen de 1975
a été le plus sensible pour les loyers
(+ 9,8 %) ; ils ont été suivis de peu
(+ 9,3 %) par la santé et les soins
personnels. L'alimentation n'a, globale-
ment, renchéri que de 6,1 % (1974 :
10,8 %), l'habillement d* 6,3%
(+ 9,8 %), les transports et communica-
tions de 5,9% (+ 11,1%) ; enfin, le
niveau des prix du chauffage et de
l'éclairage a fléchi de 0,5 %, contre
une augmen tation de 16,4 % en 1974
et 29,1% en 1973.

La hausse annuelle moyenne de 10,3
points (1974 : 13,6 points) est due à
raison de 28,8% (15,5%) aux loyers,
26,8% (31,9%) à l'alimentation, 11,6%
(12,4%) à l'habillement ; les autres postes
y ont contribué pour une part plus fai-
ble.

Longtemps on estimait que, encore
plus dépendants du coût de la main-
d'œuvre et plus difficiles à rationaliser
que la production de marchandises, les
services constituaient un facteur essentiel
de renchérissement

En revanche, produits en séries tou-
jours plus grandes du fait qu'une part
croissante des revenus peuvent être con-
sacrés à ces dépenses de seconde ou
troisième nécessité, les biens durables ont

eu un effet freinant sur le renchérisse-
ment. En effet, pour un renchérissement
moyen de 12,7 % en 1970, les biens
de consommation durable n'ont enregis-
tré que 1,9 % de hausse, les produits
non durables 9,2 % et les services
mêmes 14,4%.

Au cours des dernières années de for-
te inflation, le vent a eu tendance à
changer de direction et entre les trois
catégories, les différences ont été plus
faibles à la fin de l'année passée : indi-
ce général 3,4 %, soit biens durables
2,6 %, autres marchandises 4 %,
services sans les loyers 4,9 %.

Les prix de gros ont une influence
importante sur l'indice des prix. En 1974,
ils avaient encore subi une hausse
moyenne de 16,1 % ; l'année passée,
ils ont régressé de 2,2% et, au 31
décembre, ils se plaçaient à un niveau
même de 5 % inférieur à celui de fin
1974.

Voici le détail par catégorie : matiè-
res premières et produits semi-fabriques,
— 8 % ; biens de consommation,
— 2 % ; agents énergétiques et ma-
tières auxiliaires, + 6 % ; produits

d'importation, — 11 % ; produits indigè-
nes — 2,3 %.

En conclusion, il faut à la fois se ré-
jouir du ralentissement de la hausse des
prix et se garder de croire l'inflation
jugulée. La victoire est fragile et tout
réchauffement du climat économique
pourrait ranimer la flamme couvant sous
la cendre.

La politique conjoncturelle de la Con-
fédération pourrait être déterminante.
Certes, ces mesures de « relance » n'au-
ront pas d'effet inflationniste tant que
l'effort demandé à notre appareil de pro-
duction ne dépasse pas son potentiel.
En revanche si, au lieu de profiter aux
investissements, les sommes injectées
pour le programme de « relance » pro-
fitaien t aux dépenses générales de
« fonctionnement », nous nous trouve-
rions de nouveau dans la situation que
nous avons eu tant de peine à maîtri-
ser partiellement.

On devine sans peine qu'une reprise
économique sans nouvelle flambée in-
flationniste est pour l'économie comme
pour les autorités l'objet d'une préoccu-
pation capitale.

Pas de dividende pour Portescap
L'assemblée générale de Portescap, qui

s'est tenue jeudi en présence de quelque
150 actionnaires, a renoncé à distribuer
un dividende pour l'exercice 1975, alors
qu'en 1974, un dividende de 7,5 % par
action avait été versé sur le capital de 9
millions de francs. Un communiqué in-
dique que l'entreprise a durement res-
senti les effets de la récession économi-
que mondiale. Le chiffre d'affaires con-
solidé du groupe a atteint en 1975, 67,5

millions de fr., ce qui représente une di-
minution de 26 %. Le communiqué de
Portescap précise que des mesures dra-
coniennes, prises en temps voulu, ont
permis au groupe de s'adapter aux diffi-
cultés du moment et de ne réaliser
qu 'une légère perte. La direction à no-
tamment dû se résoudre à réduire le
personnel en Suisse et à introduire le
chômage partiel, lequel sera supprimé à
partir du 1er juin prochain.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 « Les mercenaires » (16

ans).
Eden : 20 h 30 « A nous les petites an-

glaises - (12 ans) ; 23 h 15 « Les escla-
ves de l'amour » (20 ans).

Plaza : 20 h 30 «La fête sauvage » (dès
7 ans).

Scala : 20 h 45 « Les aventuriers du
Lucky Lady » (16 ans).

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Bonle d'Or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS ,
Mdsée d'histoire : Les collections (le

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

vre d'Abraham-Louis Bréguet
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musé, des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Cimaise 75 : peintures de Bieler, Cavegn,

Claude, Christe, Dubois, Maire et
Nicolet.

Galerie du Manoir : Marcelle Cahn.

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

Pharmacie d'office : Bourquin, 39 av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 30 gala Annie

Cordy.
Théâtre ABC : 20 h 30 gala Jean-Marie

Vivier, accompagné au piano par Har-
ly Rajaobelina.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h ,30 : L'incorrigible (12 ans)
Lux : 20 h 30 : Deux hommes dans la

ville (16 ans) ; 23 h 15 : Film erotique
TOURISME. — Bureau officiel de ren*

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

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : centenaire j

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

Pont 6 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.

Château des monts : montres et ' automa-
tes, collection Sandoz de 10 à 12 h et
de 14 à 17 h.

Wavre et son histoire...
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Si la commune de Thielle-Wavre
compte aujourd 'hui quelque 400 habi-
tants et offre un aspect neuf avec le
nouveau quartier des Motteresses, cons-
truit ces dernières années, il n'en fut
pas toujours ainsi. Rappelons que la
commune fut réunie à celle de Thielle
en 1888. Elle est à cette époque entou-
rée de prés et de champs et comme ca-
chée dans une forêt d'arbres de toutes
espèces.

Ed. Quartier-la-Tente raconte dans sa
revue historique du canton de Neuchâtel
« que le Comte Rollin établit en 1335
à Wavre une petite colonie. « Comme le
lieu où le village de Wavre est situé
contenait en ce temps une grande forêt
de chênes (dont on peut voir encore au-
jourd'hui quelques énormes troncs - plu-
sieurs fois centenaires) il y  eut plusieurs
personnes qui s'associèrent pour la dé-
fricher et pour y  bâtir des maisons. Ils
demandèrent, pour cet effet , au comte
Rollin le fond que cette forêt occupait
et il la leur accordait par un acte qu'il
leur en passa le 23 octobre 1335. »

On retrouve, à diverses reprises, le
nom de Wavre dans les actes. Ce nom
paraît se rattacher au bas-latin VAWRA,
VA WRIA qui désigne des terres incul-
tes ou non défrichées.

En 1359, Wavre possédait probable-
ment une église. En 1453, elle n'existe
plus puisque lors de la visite diocésaine
de cette époque, il n'en est p a s  question
alors que celles des villages voisins sont
indiquées. Il est permis de croire qu'elle
fut  détruite lors du passage des bandes
d 'Enguerrand de Coucy, vers 1375. On
retrouve, dans de vieux plans cadastraux,
des indications qui permettent de retrou-
ver l'emplacement approximatif de la
chapelle. Un plan du début du siècle
passé , conservé au château de Neuchâtel ,
indique à l'embranchement des routes de
Marin à Wavre et de Saint-Biaise, par
le Buisson, à la même localité , près
d'une maison isolée avant d'entrer dans
le village , l 'emplacement et le nom de
la chapelle. Les champs qui l 'entouren t
sont nommés : « Devant la chapelle »
du côté sud, « Vers les chemins de la
chapelle » à l'ouest et « Derrière la cha-
pelle » au nord. Les champs du voisi-
nage portent également les noms de « Ci-
metière », de t Cimetière de la Cha-
pelle ».

Enfin , en 1890, le professeur W. Wa-
vre a découvert sur les lieux une base
ou support d'arcature et un fragment
de chapiteau en pierre jaun e. La base
de l'arcature était très f inement sculptée
de feuillages entourant une tête (de
Christ ?) fort  bien exécutée dans le style
de l'époque.

La population fut  composée de tout
temps d'agriculteurs et les procès-verbaux
témoignent que l'assemblée communale
avait lieu une fois  par an, quelquefois

tous les deux ans, pour des agrégations
ou des changements de gouverneurs.

Le document le plus ancien trouvé
dans les archives de Wavre est un rè-
glement de commune daté du 4me jour
de l'an 1654. En voici quelques extraits :

vil  a été dit et arrêté que tout Com-
munier sera obligé d'obéir au gouver-
neur, soit pour l'assemblée de commune
ou autres affaires , n'ayant aucune excuse
légitime ou congé du gouverneur, notam-
men t ceux qui habitent dans le village,
à peine de cinq sols pour la première
fois et pour l'assemblée du nouvel-an,
tout défaillant sera châtié pour quatre
pots-de-vin. Tout défaillant habitant dans
le lieu sera châtié pour 4 batz.

Tout nouveau communier appelé au
Conseil de Commune paiera pour son
entrage quatre pots-de-vin.

Tous ceux qui seront trouvés jetant
ou mettant quelqu 'immondice dans la
fontaine seront châtiés pour 4 batz ».

On le voit , nos ancêtres étaient déjà
préoccupés par des problèmes de pollu-
tion.

Au XIXe siècle, à l'issue des troubles

de septembre et de décembre 1831 en
particulier , la Commune vote une adres-
se au commissaire royal en ces termes :
«La petite Communauté de Wavre s'est
assemblée pour prendre connaissance du
rescrit du Roi et de la proclamation de
S. Exe. M. le Commissaire Royal pour
rappeler à la soumission des districts de
ce pays malheureusement insurgé , évé-
nement déplorable dont notre petite lo-
calité a été préservée , mais elle profite
de cette triste circonstance pour venir
témoigner à votre Exe. leur sincère at-
tachement au Roi et aux Constitutions
qu'il a bien voulu nous accorder, se re-
posant avec confiance sur les moyens
que vous daignerez ordonner pour faire
rétablir l 'union dans notre chère patrie.
Pour cet effet , veuillez compter sur le
dévouemen t de chacun de nos habi-
tants. »

Seuls témoins du passé, deux monu-
ments historiques sont encore en place
au milieu du village de Wavre : un puits
datant de 1645 alimentant une fontaine ,
et le four banal construit en 1843 le-
quel a été l'un des derniers à être em-
ployés dans la région. A.I.

L'Ecole technique supérieure vuudoise
inaugurée en grande pompe à Yverdon

De notre correspondant :
L'inauguration de l'Ecole technique

supérieure de l'Etat de Vaud (ETSEV)
s'est déroulée hier après-midi. Après un
morceau interprété par l'Orchestre du
conservatoire de Lausanne dirigé par
Michel Rochat, M. Georges Thalmann,
directeur de l'ETSEV, salua le conseil-
ler fédéral Ernst Brugger, le président
du Conseil d'Etat Edouard Debétaz, le
président du Grand conseil David
Blanchoud ainsi qu'un parterre de 500
invités. Le directeur exprima sa gratitu-
de envers la Confédération et le canton
qui ont contribué à cette magnifique
réalisation. Il est en effet de la plus
haute importance de vouer toute son
attention à la formation des techniciens
qui forment la future ossature du déve-
loppement et de la survie du pays
compte tenu des efforts entrepris hors
de nos frontières.

Le maître de l'œuvre, Claude Pail-
lard, insista sur la beauté du site qu'il
fallait sauvegarder. Ce respect de l'envi-
ronnement l'incita à réduire le volume
hons-terrain, ce qui fait que la construc-
tion se présente en terrasses. L'Ecole

comporte 10 étages, sur une surface de
175 cm sur 130 cm, la surface des sols
étant de 25.000 mètres carrés et le volu-
me total de 115.000 mètres cubes. U se
compose d'une aula de 500 places et
d'un restaurant pouvant servir 500 repas
en deux services. La future autoroute
Lausanne-Yverdon-Berne * ne troublera
pas la tranquillité du site. Toutes les
install-tions techniques sont restées ap-
parentes et peuvent se prêter à d'éven-
tuelles modifications. Les matériaux
choisis sont simples. L'ensemble est en
matériau brut, agréable à la vue et ne
choque pas.

MARIAGE HEUREUX
M. Edouard Debétaz prit à son tour

la parole. « Les nouvelles constructions
sont là, elles ont grande allure. On peut
admirer la ville, le lac, les montagnes ;
les constructions épousent les lieux ; le
mariage sera heureux. Finalement, après
de très nombreuses séances de prépara-
tion, d'études et de projets, on put en-
fin travailler sur le terrain. Il est bon
de préciser que le devis envisagé a pu
être tenu et ne dépassera pas les prix
prévus en 1972. Cela aussi est un succès.

Le bâtiment de l'Ecole technique supérieure de l'Etat de Vaud qui a été Inaugu-
ré, hier, à Yverdon en présence du conseiller fédéral Brugger et du conseiller

d'Etat Debétaz. (Avipress)

Ce devait être une œuvre d'avant-garde,
c'en est une. Je m'adresse à des con-
vaincus ; le public est intéressé, nous
voulons une progression économique
équilibrée. Nous avons 'confiance dans
les jeunes qui formeront les volées futu-
res de ce magnifique établissement. »
M. Debétaz définit avec concision ce
qui doit devenir le rayonnement de l'en-
seignement qui sera distribué ici même
en exprimant par avance aux doyens,
futurs enseignants et responsables de
cette Ecole.

L'IMPORTANCE
DE LA TECHNIQUE

Ce fut au tour de M. Ernst Brugger,
conseiller fédéral, de prendre la parole.
Il dit son plaisir d'avoir assisté à cette
inauguration. 11 remercia l'Etat de Vaud
qui couronne ainsi 20 ans du travail
accompli au Technicum cantonal de
Lausanne. . Il faut vouer une attention
particulière à la formation profession-
nelle, en fonction de la situation écono-
mique actuelle. Tous les étudiants des
ETS, selon nos informations, ont trouvé
place, à quelques très rares exceptions
près. L'enseignement technique dans les
écoles suisses est tel que l'étranger nous
envie plus d'une fois. 7000 étudiants
aux ETS représentent le magnifique ef-
fort accompli dans la pays sur le plan
technique. Chez l'homme, la technique
n'est ni séparée, ni séparable. Il faut
maintenir l'équilibre social et matériel.
Le technicien doit avoir une formation
générale approfondie ; il doit travailler
en groupe ; son travail doit être mis au
service de la communauté. Nous n'ap-
prenons pas pour l'école, mais pour la
vie. Il nous faut résoudre tant de pro-
blèmes que nous n'avons pas trop de
toutes nos écoles diverses. En conclu-
sion, je félicite l'Etat de Vaud de cette
magnifique réalisation. >

Un nouvel intermède musical fit en-
tendre le Petit chœur des écoles pri-
maires de la ville d'Yverdon qui chanta
trois chants sous la direction de
M. Jean-Claude Homberger. Le lever
des drapeaux fut accompagné par le
corps de musique d'Yverdon, dirigé par
M. Gérard Viette et c'est M. Edouard
Debétaz, président du Conseil d'Etat,qui coupa le ruban symbolique de l'en-
trée des nouveaux bâtiments.

Sous la conduite de guides, une visite
des laboratoires eut lieu ensuite par
groupes, et une collation termina cette
inauguration.
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Mme Robert-Challandes: de la patience
et de l'imagination pour pouvoir gagner

Le tact, voilà la véritable richesse.
Lors de son allocution , la présidente
sortante du Grand conseil s'est déjà
efforcée d'être brève car cette journée,
et elle l'a dit , appartenait surtou t à son
successeur. Son année de présidence,
quelle fut-elle ? "

— ...1975-1976 , fut pour le canton et
pour ses représentants une année que
j' appellerai « une année choc » dont les
effets  nous atteignirent brutalemen t dans
notre foulée , dans notre désir d'entre-
prendre , d'améliorer , d'innover qui
caractérisa notre politi que de ces vingt
dernières années. Nous avons rapide-
men t compris qu 'il fallait en rabattre et
mener notre partie comme le font les
joueurs malchanceux mais habiles qui
savent qu'à plu s ou moins longue éché-
ance ils finiront par gagner, s'ils se mon-
trent patients et Imaginatifs.

Après avoir remercié le Grand con-
seil, le Conseil d'Etat, le chancelier
Porchat « mentor efficace et amical des
présidents éphémères qui se succèdent
sur ce fauteuil », les huissiers également
« messagers ailés qui s'affairent pour
nous dans cette salle », Mme Robert-
Challandes a rendu hommage au sou-
verain de cette République :

— Enfin , dans cette rencontre avec
notre canton , j' aimerais encore louer le
personnage principal et omniprésent , le

peuple neuchâtelois. Il s'Insère dans les
collectivités vivantes qui m'ont accueillie
avec une bienveillante hospitalité tout
au long de mon année de présidence.
J'ai admiré la qualité de leurs efforts
et leur persévérance, dans les domaines
les plus divers : culturels, sportifs , pro-
fessionnels, pour ne citer que ceux-ci.
Ces rapports sociaux, librement consen-
tis, sont aussi pour nous une manière de
vivre et un gage de renouvellement.

Que les ressources profondes que j'ai
découvertes dans notre pays nous aident
à bien préparer l 'avenir !

Une année de présidence, est-ce trop
ou pas assez ? Mme Robert-Challandes
penche pour les douze mois :

— .̂Une seule année au service de
son canton, c'est une bonne et sage
mesure ! Notre fonction est nécessaire
puisqu'il faut  à la fois  diriger cette
assemblée et la représenter au-dehors.
Cependant, je dois humblement reconnaî-
tre que cette activité recouvre un pouvoir
restreint qui, sans doute , s'appauvrirait ,
si nous la prolongions au-delà de cette
limite. Ne faut-il pas savoir se préserver
d'une monotonie qui aurait trop long-
temps une même forme et un même
visage ?

Montaigne avait déjà reconnu que :
« la plus universelle qualité c'est la
diversité » et que c la plus belle école,
c'est la communication avec autrui ».

Conférence sur la rage
• (c) Mardi soir> un tr^s nombreux public

S'est rendu
^ à y la grande salle de La

Sagne pour "y suivre la projection d'un
film sur la rage présenté par le vétéri-
naire cantonal M. Staehli. Chacun a pu
prendre conscience de l'importance de
ce fléau que trop de personnes ont ten-
dance à minimiser. II n'y a pas lieu de
s'inquiéter, certes, mais il importe d'être
prudent. Tout animal suspect doit être
signalé à la police ou aux gardes-chasse.
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cBI Piscine chauffée, parc, grotto.

^̂  A proximité du lac, golf, tennis, belles
0t> promenades.
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Salon de coiffure pour dames
Service soigné - Prix avantageux
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ses villages pittoresques,
ses vallées et ses montagnes,
Lugano, Locarno, Ascona:

un programme de vacances
au sud des Alpes riche de

paysages variés.

ENTE TICINESE PER IL TURISMO ¦
Piazza Nosetto 6500 Bellinzona

|̂ Téléphone : (092) 25 70 56 
11

HÔTEL COLIBRI
6974 Aldesago, Lugano rij ÏĴ L Tô1' ï091) 51 7147

SOLEIL — TRANQUILLITÉ — REPOS — CONFORT

Vue magnifique sur le lac — Grande piscine chauffée, ouverte toute l'année
Salle pour réunions et conférences.

PARKING !
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ROVIO, près de Lugano. JÛ,

Hôtel Garni ROSA D'ORO ,
(altitude 500 m) à 15 minutes d'auto de yy?
Lugano, sur le versant sud du Monte <c-̂
Generoso. Vue magnifique sur le lac de y-y
Lugano. Possibilités d'excursions (prome- w,
nades). — Parking. Transport par auto <̂ f
privée de la gare de Lugano. Chaque 

^chambre avec terrasse. Cuisine interna- fy?
tionale. — Nous vous donnerons volon- <y^
tiers tous les renseignements sur les prix 

^favorables. ^S
Famille Cugini-Molinari Tél. (091) 68 73 27 <eC
RESTAURANT « NOVA ANDRADINA » m>petite pension complète. %S
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%£?4 km. de Lugano sud, sortie de l'auto- yy
route. Le séjour idéal pour vos vacances.
Plage - Embarcations - Promenades. §%
Grand parking. Bonne cuisine. Prix for- <S*f
faitaires de Fr. 33.— à Fr. 35.—. 0&
Veuillez demander les prospectus à : <3|f
Famille Weidmann-Stâhli. ^^
Téléphone (091) 601129. gj|

I <=&Melide - Lugano

HÔTEL BATTELLO «f
•r .-.' i / .y  "y 1 ;" v C5 n.-\ S7:rr> r>"j fïJJS

Hôtel de famille avec, grande terrasse- <3_f'
restaurant sur le lac. r- ;» - - **¦*. w

çffePlage privée. Chambres modernes avec Jj§-
douche. <=*$

Garni de Fr. 25.— (seulement avec eau l|f l
courante dans chambres, Fr. 20.—). <=êg
Plus d'information chez : f̂e
A. Rey / Tél. (091) 68 71 42 <J3§>

SO-,

ATTENTION À
VACANCES-DISCOUNT à LUGANO

1 semaine - 7 nuits J®
Petit-déjeuner (taxe, tout compris) :

I Fr. 115.— par personne, janvier - fin mai. %ê
Fr. 135.—, juin, juillet, août et septembre. ok

Albergo ASTRO Garni fj |
Propr. Blanditi Bruno, Via Landriani 3 _Zw

6900 Lugano - Tél. (091) 2 26 56 *~*
——— . ———» f̂e

HOTEL MINERVA ^
A LUGANO J|

Vacances formidables y?
PRIX IMBATTABLES TOUTE L'ANNÉE J^r

7 jours avec pension complète : <gfe
prix à forfait à partir de Fr. 280.— J¥L

1 excursion comprise. <=̂

Veuillez écrire à HÔTEL MINERVA @
Tél. (091) 542731 «slf1_ I n

J /  ̂Hôtel Gloria
M 1(̂ 1 Vagllo -us™
o  ̂ wo5*5/!__J Be8, R- Canz,|m'
J
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Tél. (091) 9119 85

Le « HIT • DE PRINTEMPS POUR TOUS I
La chaleur du soleil, la nature magnifique, en-

J 

semble avec notre cuisine fameuse vous donnent
de nouvelles joies t
Nous vous attendons à seulement 8 km de Lugano.
Chambres modernes avec WC, douche, balcon,
TV, ôqultation, tennis, piscine.

J 

Arrangements hebdomadaires avantageux,
Fr 230.—. 250.— 285.—
GLORIA CONNAIT LES VOEUX DE SES HOTES
Demander notre prospectus.

Irf? , 

' HOTEL TESSERETE
§

6950 Tesserete, LUGANO (altitude 550 m.)

f.y Position centrale, pas loin du bus. Cham-
yiy bres avec bains privés et W.C., balcon.

Deux lifts. Grande salle. Bibliothèque.
<&& Joli jardin. Prix modérés.

cSCfe Atmosphère familiale. Parking privé.

<S  ̂ Famille MAYR Tél. (091) 912444

f LhôteiWASHINGTON
yg à Lugano

y - - .} vous offre : situation tranquille dans grand
<3|7 parc privé.

Plus de la moitié des chambres avec vue,
0  ̂ bains-W.-C.
Ĵ  Cuisine très soignée - Parking, ascenseur,
-̂  ̂ Boxes.

J 

Forfaits de Fr. 39.— à 46.—
Avec bains-W.-C. ou douche-W.-C. :
Fr. 49.— à 55.—

J 
Hôtel Washington, 6903 Lugano
Famille Kocher Tél. (091) 249 14

« I ,<==sr i
gio, Lugano-Paradiso !

J HOTEL VICTORIA AU LAC

J 

Hôtel de famille au lac, à 3 minutes de la
plage. Près du terrain de tennis. Très
bonne cuisine. Parking. Garages. Prix tout

|& compris à partir de Fr. 45.—.
<àf

«j. Direction : C. Rossi Tél. (091) 542031
H£0

a MOTEL SAN GOTTARDO
M 6702 CLARO
gb. TESSIN

,̂ ^7 Le premier motel 
que 

le touriste trouve
en descendant des cols du Gothard, du

r;'G Lukmanier et du Nufenen.
<̂ > Endroit idéal pour des excursions.

$3» Restaurant - Bar - Terrasse.

Jgfë, Place de jeux pour enfants.

«r  ̂ Téléphone (092) 661566.
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HOTEL Garni CATTEDRALE <saf
6900 LUGANO 46 lits --

âjEj— Central , tranquille. Con- %^/I"\ fort Fr. 23.— à Fr. 27.—, 
^̂| avec bain dès Fr. 30.— p.

A I pers., en chambres dou- ^%Jj i blés inclus pet. déj., servi- Ŝ
Dir. M. + C. Boes'iger tél. 091/2.68.61 c§0&

________________________________________________________ F̂

BAIGNOIRES
Rénovations et réparations de l'émail

Vos baignoires sont réparées sur place par ne
soins, sans grands frais.

Tous les travaux sont exécutés avec garantie.

LEMO, 5600 LENZBOURG , case 59
Tél. (064) 51 77 58.

i
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A louer <

locaux pour
BUREAUX - CABINETS

à la rue du Château 8-10, Neuchâtel.

Fidimmobil S.A.,
St-Honoré 2, 2001 Neuchfitel.
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NEUCHÂTEL, Ribaudes,
à louer tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Quartier tranquille, balcon avec vue,
cuisine non agencée, cave et galetas,
371 fr., plus chauffage.

Pour visiter: tél. 24 24 67
Gérance: tél. (032) 22 5024.

A louer à Peseux:
à Boubin, dans immeuble soigné

1 studio

à la rue de Neuchâtel,

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

A louer, éventuellement à vendre

très bel appartement
immeuble moderne, tout confort,
6 pièces.
Loyer : Fr. 800.— + charges.
Entrée 24 août ou date à convenir.

Adresser offres écrites à DG 1180 au
bureau du journal.

A louer à Serrières appartement

2 pièces
Loyer 220 fr.

S'adresser à la boulangerie Weber,
tél. 25 27 41. 

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

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

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

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

appartement 2 pièces
Loyer 385 fr. + charges.
S'adresser à
Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.

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

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

\^ 2001 Neuch3tel ,
A louer tout de suite ou pour date à convenir, au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel,

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

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

appartement de 4V_ pièces
avec cheminée

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

Pour visiter: G. Natter, concierge, tél. (038) 31 53 85.

A louer

bureaux
Neuchâtel

3 p.
avec banque de

réception et
lustrerie installées

AV. DE LA GARE 1

Tél. (021) 22 2916

A louer à Neuchâtel
(rue des Parcs)

place
de parc
Fr. 15.— par mois.

TéL 24 42 40.I 

CERNIER
dans immeuble neuf.
A louer magnifiques appartements, tout confort,
cuisine agencée.
Loyer mensuel : 370 fr. + charges.

Tél. 212125, interne 361.

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

A louer pour date
à convenir, à la
Vy-d'Etra,

studio non
meublé
refait à neuf, avec
tout confort et vue.
Loyer 275 fr.
+ charges.

Tél. (0381 24 6741.

A louer à Neuchâtel
- La Coudre

appartement
HLM
3 pièces, tout confort,
pour couple, gain
maximum
22800 fr.
+ 2000 fr.
par enfant.

S'adresser à
Cretegny & Cie.
Tél. 25 69 21.

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.

CHAMPÉRY

Appartement meubli
4-5 lits, à louera
l'année.

Pour renseignement
dès 19 heures,
tél. (025) 8 45 47
ou (022) 56 16 01.

Si vous oubliez
de faire de ia publicité

vos clients vous oublieront

A louer à Peseux, dès le 24 juin. . •"- . ', '.

studio I
avec cuisinette et douche.
Loyer mensuel : Fr. 234.—,
charges comprises.

fc.3 Of LA interne 27

2 Va pièces
Fr. 457.— par mois,
charges comprises.
Grand salon
et cuisine
habitable.

Pour
renseignements,
tél. 25 29 72.

A louer à Isérables
(VS)

chalet
confortable
au mois ou à l'annéi
Libre tout de suite.

Renseignements :
Tél. 53 19 21.

LE LOCLE, Gentianes
à louer tout de suite
ou pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces
confortable; bain
- W.-C, balcon,
TV coditel. etc.
loyer 375 fr.. tout
compris.

Pour visiter :
(039) 31 69 29
Gérance :
(032) 22 50 24.

t î

A louer
STUDIOS
MEUBLÉS
tout confort, bien
centré, meubles
rustiques, balcon,
situation tranquille.

S'adresser â:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725
2001 Neuch3tel .

LE LANDERON

A louer pour date
à convenir, au bord
du lac,

bel
appartement
de ZVz pièces
avec tout confort,
cuisine agencée.
Loyer 380.—
+ charges.

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

RUE
DU ROCHER 36

à louer

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

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

A louer pour date
à convenir, à la
rue des Fahys, dans
immeuble avec
ascenseur et balcon

studio non
meublé
avec tout confort,
vue et cuisinette
agencée.
Loyer 310 fr. +
charges.

Tél. (038) 24 67 41.

AREUSE
A louer pour date
à convenir, à proxi-
mité des transports
publics,

studio non
meublé
avec tout confort,
laboratoire agencé.

Loyer 225 fr.
+ charges.

S'adresser
à M. Nicolet
Pré-Gaillard 6,
Cortaillod.
Tél. (038) 42 33 69.



Au Val-de-Travers, 16 femmes
ont passé le cap des élections

De notre correspondant régional :
Au Val-de-Travers, les femmes ne

semblent guère avoir la faveur du corps
électoral , puisque 16 d'entre elles seu-
lement sur 233 élus siégeront, lors des
premières séances des pouvoirs législa-
tifs.

A Buttes , il n'y aura pas de repré-
sentantes du sexe faible , la seule can-
didate étant classée au dernier rang des
« viennent ensuite . »

A Saint-Sulpice non plus, l'élément
féminin ne sera pas représenté, alors que
sur les Mstes d'Entente communale, deux
femmes ont été nommées à Boveresse
et une à La Côte-aux-Fées.

LES RADICALES EN TÊTE
A Môtiers, une femme radicale a

franchi , avec succès, le cap des élec-
tions communales. Il est vrai qu'elle

avait déjà présidé le Conseil général II
y aura aussi une femme à Noiraigue
mais, cette fois, elle se trouve dans la
majorité socialiste.

A Travers, une femme a été élue sur
la liste libérale et une autre sur la liste
socialiste, tandis que la candidate radi-
cale ne l'a pas été. On comptera aussi
deux femmes à Couvet, soit une radi-
cale et une libérale, et deux autres aux
Verrières, l'une libérale, l'autre socialiste.

Finalement, c'est encore Fleurier qui
a réservé le meilleur sort aux femmes.
Le parti radical' compte trois élues et
le parti socialiste une, les libéraux n'en
ayant pas présenté. En définitive, pour
l'ensemble du district, on dénombre six
radicales élues, trois libérales, quatre
socialistes et quatre femmes appartenant
à des listes d'Ententes communales.
Paradoxalement , ce sont les socialistes,

proportionnellement au nom des suffra-
ges recueillis qui ont le moins d'élues
alors que la gauche avait été particu-
lièrement active pour accorder le droit
de vote et d'éligibilité aux femmes.

G. D.

On aurait vu un lynx au-dessus des Bayards
De notre correspondant régional :
On dit qu'un lynx se trouve, on s'est

trouvé dans une forêt nord au-dessus
des Bayards. Et cela n'a pas l'air d'être
un canular.

En effet, en mars, alors qu'il y avait
encore de la neige, des traces de cet
animal ont pu être décelées. Le lynx
lui-même aurait été aperçu par quelques
personnes. Mais, comme ce sont des
bêtes sauvages, il est possible que ce
lynx n'ait fait qu'un passage dans la
région, à moins qu'il s'y terre encore
pour ne sortir que la nuit...

En tout cas, on n'a relevé nulle autre
trace de l'animal, ces derniers temps.
Mais on ne peut affirmer qu'il ait tota-
lement disparu de la circulation. D'où
venait-il, éventuellement où est-il allé ?
Ce sont deux questions qui, pour le
moment, restent sans réponse... même

si les humains avaient un œil de lynx.
Plus peut-être que dans la vallée de

La Brévine, le territoire, qui va de la
Sauge aux Cernets, entre les hauts des
Bayards et des Verrières, doit faire face
à un véritable fléau : celui des mulots.

— Pour le moment, il y en a déjà
pas mal, disait M. Henri Kipfer, des
Bouilles, mais quand viendra le temps
des orages, ces rongeurs proliféreront
encore.

Et alors, on risquera d'avoir une
récolte de fourrage passablement dimi-
nuée. Il semble que, sur le territoire
des Verrières, les taupes fassent un peu
moins de dégâts, mais il faut quand
même veiller au grain...

Ce sont les agriculteurs eux-mêmes
qui doivent entreprendre la lutte contre
les mulots et autres souris. Car,
aujourd'hui, le métier de taupier a com-

plètement disparu, sauf en de rares
endroits. Et pourtant, on peut être cer-
tain qu'il ferait vivre son homme...

G.D.

Vétérans du FC Fleurier
en Bourgogne

(c) Samedi et dimanche derniers, par un
temps idéal, les vétérans du FC Fleurier
se sont rendus en course dans les vigno-
bles du Beaujolais. Le samedi après-
midi , une excursion permit aux partici-
pants de découvrir les villages de Fleu-
rie, Moulin-à-Vent, Morgon et Juliénas
dont Ja renommée des crus n'est plus à
faire-

Dans la soirée et après un match ori-
ginal de... trois tiers-temps, les amis
français de « La Vigneronne-sportive Ro-
manèche-Thorins », avaient organisé une
réception des plus réussies au cours de
laquelle chacun a fraternisé dans la bon-
ne humeur. Le dimanche était réservé à
la partie gastronomique et donna l'occa-
sion aux vétérans de Fleurier de goûter
aux spécialités de la région. Le retour
s'est passé dans une bonne ambiance.

Documents pédagogiques
Etude générale sur les transports

Chronique du Val- de - Ruz
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De notre correspondant :
Le Centre neuchâtelois de document

pédagogique (CNDP) dont le siège est à
Neuchâtel, vient de publier un nouveaux
porte-feuille (document sur le monde
no 10) consacré cette fois-ci à l'étude
générale des transports abordée au
moyen d'une série de vingt diapositives
mis à la disposition des enseignants.

Ce document se compose de trois par-
ties : commentaires des diapositives,
questions et exercices, jeu. Les treize
premières pages du porte-feuille sont
consacrées aux différents moyens de
transport : voie ferrée, avion, bateau et
véhicule à quatre roues. Sans nous attar-
der longuement sur cette première par-
tie, signalons l'excellente qualité de la
présentation et la valeur scientifique du
contenu. Ici tout a son importance ; rien
n'est laissé au hasard : la documentation

est riche et « parlante ». On voyage par
le canton de Neuchâtel (ligne ferroviaire
Le Locle - Les Brenets) et le Japon
(Tokio - Osaka)...

Les qtestions et les exercices qui sont
ensuite proposés, contribuent à asseoir
solidement les connaissances d'une
manière plaisante, active, et réaliste. Le
troisième volet de cette analyse concerne
le «j eu des pionniers du rail aux Etats-
Unis ». Dans ce jeu, les participants tien-
nent le rôle des compagnies ferroviaires
américaines du XIXe siècle. Ils construi-
sent des voies transcontinentales entre
Chicago et la Côte ouest et visent les
profits maximums. Le but du jeu est
multiple. Il s'agit tout d'abord de com-
prendre les problèmes généraux que ren-
contrent les constructeurs ; ensuite d'ai-
der les élèves à comprendre géographi-
quement et historiquement les Etats-Unis
en les familiarisant avec des aspects de
géographie physique et humaine de ce
pays ; enfin d'encourager le travail en
équipe, la prise de décision collective et
la discussion des problèmes en classe. .

En un mot, un porte-feuille remarqua-
blement bien étudié et, pédagogiquement
très bien présenté. A. S.

Retraite
(sp) Les élèves catholiques de 3me et
4me années primaires sont en retraite,
depuis jeud i, afin de préparer leur pre-
mière communion.

Conférence sur la rage à Saint-Biaise
VIGNOBLE

La rage a pénétré dans notre canton.
Elle progresse inexorablement. Des
renards enragés ont été tués ou capturés,
il y a peu, à Biaufond , à La Chaux-de-
Fonds, aux Frètes au-dessus des Brenets
et à La Brévine. Pour informer la po-
pulation sur ce fléau, le « Groupe Re-
cherche » que préside M. Léon Le Tes-
sier, a invité dernièrement au collège de
la Rive-de-l'herbe, le Dr François Du

Pasquier, vétérinaire et M. Archibald
Quartier , inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche. Le premier con-
férencier était appelé à traiter le sujet
quant aux animaux domestiques et le
second quant à la faune sauvage.

La rage est donc une épizootie, c'est-
à-dire une maladie qui tend à se pro-
pager. La vague qui sévit présentement
sur notre canton a trouvé son origine,

en 1935, en Pologne. Elle avance
sûrement mais lentement, « comme un
tapis en mouvement » précise M. Archi-
bald Quartier. Si le .renard est le vecteur
principal, elle n'épargne pas les autres
mammifères. Même des cas d'oiseaux
enragés sont connus...

Le virus, qui se transmet essentielle-
ment par des morsures, n'est pas très
résistant. Il est détruit à une température
de 80 °. Il ne supporte pas les désin-
fectants à base d'alcool ou d'iode. Mais,
lorsqu'il a réussi à s'implanter dans un
organisme et qu'il agit, il n'est plus
possible de juguler ses effets. La mort
s'ensuit irrémédiablement. Souvent dans
des souffrances atroces...

Pour le Dr François Du Pasquier, la
lutte contre la rage implique trois ordres
de mesures qui sont, d'ores et déjà
appliquées par nos autorités : l'exercice
d'une police sanitaire bien comprise, la
vaccination des animaux domestiques et
l'information du public.

Les communes du haut du canton où
sévit la rage sont placées en zone de
protection. Leurs habitants et les garde-
chasse sont informés de la situation. A
la suite de l'arrêté du 2 septembre 1975
du Conseil d'Etat relatif aux mesures
antirabiques, les quelques 8500 chiens du
canton ont été vaccinés. Ils sont, dès
lors, immunisés et ne risquent pratique-
ment pas de transmettre la rage. Quant
aux chats, la vaccination intensive n'a
pas été rendue obligatoire. Cependant,
3000 à 4000 chats sont déjà vaccinés
grâce à l'initiative pris.e par leur proprié-
taire. . r!

«La lutte contre la rage parmi les
animaux sauvages est plus difficile qu,e
celle qui est menée auprès des animaux
domestiques » affirme M. Archibald
Quartier. Il estime qu'il est vain de
vouloir retenir la rage. Elle passera dans
le canton de Neuchâtel comme elle s'est
propagée ailleurs. Bile va décimer
surtout les renards. Mais, ils sont trop
nombreux. Selon les normes fédérales,
on ne devrait pas dénombrer plus de
200 renards dans notre canton. Pourtant,
chaque année, les chasseurs en tuent 200
sans vraiment les chercher. H ne faudra
pas s'affliger de voir leur nombre dimi-
nuer. La rage, par ailleurs, déclare l'ins-
pecteur de la chasse et de la pêche ne
s'est jamais vraiment transmise aux hu-
mains. Et s'il y a eu quelques cas, ils
sont très rares. Et, optimiste, M. Archi-
bald Quartier fait remarquer : « En 1400,
l'Europe a connu la peste noire. Dans
certaines régions, il n'y avait pas assez
de vivants pour enterrer les morts...
Pourtant, ce terrible fléau a été suivi
par la Renaissance. Eh bien, il en sera
de même pour les animaux victimes de
la rage ! »

Quant aux quatre lynx récemment
lâchés : deux vivent en couple dans la
Réserve du Creux-du-Van, l'un se pro-
mène non loin de la frontière française
dans la région des Bayards et le dernier
s'est établi dans la Réserve de la Com-
be-Biosse, au-dessus du Pâquier. Us ont
été vaccinés contre la rage et sont cen-
sés ne pas en mourir. A une personne
qui s'inquiétait de savoir si les lynx ne
pouvaient vraiment pas contribuer à
répandre la rage, M. A. Quartier répon-
dit : « Il ne faut surtout pas s'en appro-
cher. Us deviennent terriblement enra-
gés !» C. Z.

VALANGIN ]
Séance

de la commission scolaire
(c) La commission scolaire de Valangin,
aidée de nombreuses « bonnes volontés »
de la localité, a siégé, mardi soir, sous
la présidence de M. Jean-Pierre Petter ,
afin de préparer la prochaine Fête de la
jeunesse. Celle-ci aura lieu le . 19 juin ,
avec, l'après-midi, un cortège conduit
par les'< accordéonistes de « L'Helvetia »
(Serrières), des jeux dans le Bourg alors
que la soirée sera réservée aux jeux et
au bal en plein air pour autant que le
temps soit clément.

Epidémie de varicelle
(c) Une épidémie de varicelle sévit ac-
tuellement à Valangin et touche particu-
lièrement les élèves les plus jeunes.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Le
fantôme du paradis » ; 23 h 15, « Les
seins s'en balancent » (18 ans).

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

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

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

tuels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

ne 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : ta. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou télé-

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

Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou

No 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23;

Fleurier, tél. 61 10 21:

LES GENEVEYS S/CBffllj.J!L
Appel flatteur

L'Harmonie des Geneveys-sur-Coffra-
ne est invitée à participer à une fête
folklorique à Lerrain, gros bourg des
Vosges vers Epinal. Cette manifestation
aura lieu le jour de l'Ascension.

En compagnie d'un groupe de dan-
seurs de « Ceux de la Tchaux »,
l'Harmonie se prépare à représenter
dignement le canton de Neuchâtel lors
de ce grand rassemblement populaire.nomination de membres

d'honneur
(sp) Dombresson a été à l'honneur, lors
de la récente assemblée cantonale des
enseignants. M. Serge Bouquet, membre
de la Société pédagogique depuis 1948, a
été nommé membre d'honneur. Militant
syndical dès la première heure, délégué
au cartel VPOD, caissier cantonal puis
délégué du Val-de-Ruz, pendant dix ans,
au comité central de la Société
pédagogique neuchâteloise, il représenta
aussi le corps enseignant dans de nom-
breuses commissions cantonales ou
romandes d'intégration du français, de
préparations d'examens, de mise en pla-
ce de la Réforme neuchâteloise. Son col-
lègue de toujours, M. André Schenk,
fidèle membre de la société, aujourd'hui
atteint dans sa santé et mis au bénéfice
d'une retraite prématurée, a été nommé,
lui aussi , par acclamations, membre
honoraire de la SPN.

Après la foire
(c) Le jour de la foire, on a dénombré
95 étalagistes soit 15 de plus, que lors de
la foire d'automne de l'année passée.

CHEZARD
Concert à l'église

(sp) Le prochain concert à l'église de
Saint-Martin aura lieu dimanche 20 mai.
On pourra entendre le quatuor Etienne
Quinche, flûte, Corinne Guy, violon,
Jean-Pierre Guy, violoncelle et François
Altermath, clavecin, qui jouera des œu-
vres de Jean-Baptiste Loeillet, G.-
F. Handel, G.-P. Telemann et Arcangelo
Corelli.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 1003.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane:

le Grenier, tous les jours sauf le
mardi.

Un chœur d'hommes qui s'affirme :
« L'Avenir » de Saint-Biaise

De notre correspondant :
La société de chant « L'Avenir » avait

pris un risque sérieux, samedi dernier,
en donnant son concert annuel au grand
auditoire du centre scolaire de Vigner.
Cet audacieux pari, a cependant, tenu
ses promesses. Les auditeurs sont venus
t rès nombreux. Bt le concert, par sa
qualité et la variété de son programme,
les a pleinement satisfaits.

Il faut d'emblée relever l'impeccable
présentation des membres de ce chœur
d'hommes. Tout avait été réglé dans le
moindre détail jus qu'au nœud papillon
de chaque chanteur. « L'Avenir » est
privilégié, son effectif est bien étoffé,
une quarantaine de chanteurs qui mani-
festent un réel plaisir de s'exprimer, des
voix sûres. Ils sont tous placés sous la
direction de M. Jean-Michel Desche-
naux , un représentant de la nouvelle va-
gue des directeurs de chorales qui a
réussi à imposer un style nouveau à la
société, une discipline remarquée qui fait
que « l'Avenir » est en passe de devenir
un des meilleurs chœurs d'hommes du
canton.

REVELATION
Les sept chants qui composaient le

programme, présentés de manière très
plaisante, ont été exécutés avec maîtrise.

Sans bavure aucune. Le chœur s'affirme
dans des styles très divers. Il passe d'un
chant liturgique russe à une valse sans
être déconcerté. Il chante aussi « Le
Doux Chagrin » de Gilles Vigneault en
étant toujours très à l'aise. La chanson
« Aimer, boire et chanter » de J. Strauss,
accompagnée au piano par le professeur
Roger Sommer, a particulièrement re-
cueilli les ovations du public. « L'Ave-
nir » ne s'était encore jamais engagé
dans cette musique brillante. Ce fut une
véritable révélation des multiples possi-
bilités d'une société de chant qui s'est
départie du répertoire classique des
chœurs d'hommes. La voix de « L'Ave-
nir » a été très écoutée.

Après le programme présenté par le
chœur d'hommes, de Saint-Biaise, les
auditeurs ont été charmés par la « Chan-
son-du-Rhône », de Sierre, que dirige le
compositeur Jean Daetwyler. Et ce fut
un artifice de chansons de ce musicien
romand réputé telles que « Le Rhône
danse », « Anniviers », « Ruisseau-mou-
lin », « Sortie de l'église », voire « Les
impôts ». Cette chorale a laissé une
grande impression.

Cette réussite ne sera pas oubliée.
« L'Avenir » se doit , maintenant de
poursuivre et de réitérer un tel concert
l'an prochain. C. Z.

A la gare de triage de Bienne, les cadres du service de lu voie
font connaissance avec leurs nouveuux outils...

Le fait que M. Robert Domeniconi
pose machinalement le pied sur un « 46
kilos » était déjà tout un symbole car
ces rails appartiennent au passé. Aujour-
d'hui , le 60 kilos en barres longues équi-
pe la majeure partie des grandes lignes
du réseau des CFF. Mais cette toile
d'araignée, autrement dit 4300 km de
voies principales et 2600 km de voies
secondaires, il faut l'entretenir. C'est le
rôle, souvent ingrat mais indispensable,
de M. Domeniconi , chef de la section de
la voie à la direction générale, et de ses
2800 hommes.

Il y a dix ans, ils étaient 4000 envi-
ron. Dans l'intervalle, une rationalisation
toujours plus poussée, l'utilisation de
machines spécialisées, d'outillages et
d'engins mécanisés ont permis de dimi-
nuer les effectifs comme le temps passé
sur un chantier et de rendre le travail
moins pénible alors que, parallèlement,
la qualité de la voie s'améliorait.

Dans cet esprit, de nouveaux véhicules
de service et de nouveaux engins de
traction ont été commandés, programme
de renouvellement devant être réalisé
avant 1980. Pour avoir un avant-goût de

ce que sera ce parc, quelque 150 cadres
du service de la voie ont visité hier
après-midi et découvriront aujourd'hui le
nouveau matériel présenté sur une des
voies du triage de Bienne.

Succédant aux peu glorieux ancêtres à
deux essieux , complétant le parc des
premiers Talbot et des Sk, il y a déjà la
nouvelle ballastière qui peut se débarras-
ser d'un chargement de 50 tonnes en
quatre minutes et un vagon à bennes
basculantes pour le transport des pro-
duits de criblage. Ces deux séries réali-
sées par Joseph Meyer sont équipées de
bogies Y-25 cm. La première compren-
dra 180 unités, la seconde 120.

On trouve aussi un vagon - gabarit et
un plat de type Rs traité en « fish-belly »
et chargé de coupons de voie sur traver-
ses béton. Fabriqués par Cattaneo, ces
Rs sont des plats de série mais on les a
équipés d'un chemin de roulement type
« Barnhart loader » cher aux vieux fores-
tiers américains. Quan t aux traverses, el-
les pèsent chacune 300 kilos, sont de ty-
pe monobloc et le rail y est fixé par un
système d'attache dérivé du clip anglais
Pandrod.

Comme ces gens de la voie ont un
féroce appétit , l'exposition comprend
également un vagon-réfectoire avec bloc-
cuisine ultra moderne et, parce que les
intempéries n'épargnent jamais les chan-
tiers, un séchoir pour vêtements et
chaussures. Comme pour les vagons-ate-
liers et vagons-magasins, les CFF utili-
sent d'anciens châssis à deux essieux do-
tés de caisses normalisées. Et contraire-
ment aux autres femmes, la « chemino-
te » qui prépare les repas de tous ces af-
famés ne « cuit » pas à l'électricité : plus
moderne, plus pratique et plus
respectueuse du français, elle cuisine
simplement au propane...

U y a aussi des nouveautés marquan-
tes dans le matériel de traction. La pre-
mière est un locotracteur Tm UI dont la
cabine peut accueillir de six à huit per-
sonnes et qui est équipé d'une grue fron-
tale et d'une benne basculante. Egale-
ment sortie des ateliers Aebi , l'autre est
un Tm avec chasse-neige rotatif. Plus
musclés et plus lourds, ces engins de
200 CV remplaceront progressivement les
fluettes draisines du type Tm II. Enfin ,
le service de la voie dispose également

de locotracteurs classiques du type
Tm lV.

ORDINATEUR ROULANT...
Le clou de cette présentation est la

nouvelle voiture de mesure réalisée par
Schlieren , les ateliers de Zurich et Mati-
sa. Il s'agit de d'engin le plus perfection-
né que l'on puisse trouver en Europe.
Prévue pour rouler et travailler à
160 km/heure, elle ausculte la voie,
contrôle son écartement , son dévers,
l'état des rails, etc... Analysés par un
ordinateur, ces renseignements sont com-
parés aux valeurs théoriques et l'électro-
nique donne une note à la voie, signale
les défauts qui devront être corrigés à
moyenne échéance et ceux qui ne peu-
vent souffrir aucun retard. Une « impri-
mante » de Texas Instruments traduit
instantanément le tout en clair.

Chez les Domeniconi, le rail est pres-
que devenu une affaire de famille.
Décoratrice à Berne, Anne, la fille du
directeur du service de la voie, n'a-t-elle
pas choisi la livrée de cette voiture
agréablement traitée en bandes jaunes et
orange ? Cl.-P. Ch.
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(c) Le nouveau Conseil général issu des
élections des 8 et 9 mai se réunira pour
la première fois vendredi 11 juin. Il se
constituera tout d'abord, puis désignera
les membres du Conseil communal et
des différentes commissions.

Vers la constitution
des nouvelles autorités

Les «20 ans» reçus par l'exécutif
de Saint-Aubin-Sauges

Ceux de 1956, l'administrateur et l'exécutif : Ils font bon ménage.
(Avipress - R. Chevalley)

De notre correspondant :
Il est une -coutume solidement établie

à Saint-Aubin-Sauges qui veut que les
jeunes gens et jeunes filles atteignant
leur majorité dans l'année soient reçus
officiellement par le Conseil communal.
Si l'on constate parfois un certain
abstentionnisme de la jeunesse à l'égard
des affaires publiques, c'est bien souvent
parce que l'occasion de s'y intéresser ne
leur est pas offerte, ou même refusée.

Le passage à l'âge d'adulte se
concrétise, sur le plan privé, par quel-
ques festivités laissant un souvenir plus
ou moins cuisant, du moins au cours des
jours suivants. Sur le plan « civique », en
revanche, ce n'est pas le fait de devenir
contribuable et recevoir une carte d'élec-
teur et un bordereau d'impôts qui
provoque des transports d'allégresse...
Mais pour rendre la chose plus sympa-
thique et faire passer ce cap important
de l'existence d'une façon moins-
formaliste, le Conseil communal
organise, chaque année à pareille épo-
que, une petite réception et, ceux dont
la date de naissance porte le millésime
de 1956 se sont retrouvés mardi soir en
compagnie des cinq conseillers commu-
naux et de l'administrateur.

DES DROITS, DES DEVOIRS ET
UNE FONDUE...

Pour donner un minimum de « solen-
nité » à la partie officielle de la cérémo-
nie, les nouveaux citoyens et citoyennes
sont reçus autour du tapis vert de la sal-
le du Conseil. C'est là que le président

de l'exécutif , M. Jean Reift, fit lés pré-
sentations d'usage et prononça les paro-
les de circonstance, soulignant notam-
ment le fait que les nouveaux droits ac-
quis comportent également des devoirs.

Pour laisser un souvenir palpable de
cette manifestation, un livre fut remis à
chaque invité. Il s'agit de l'ouvrage de
M. Archibald Quartier, pour le texte, et
Fernant Perret, pour les photographies :
dédicace se fit par l'auteur au cours de
la partie récréative qui suivit. C'est sans
doute de cette seconde partie que cha-
cun garde le meilleur souvenir puisque,
c'est à ce moment-là, une bonne fondue
aidant , que les langues se délient le
mieux et que l'occasion se prête pour
faire plus ample connaissance.

Pour corser la soirée, il y eut, bien
sûr, les bons mots de M. Quartier tou-
jours très occupé par ses « bestioles » et
la présentation d'un merveilleux film
tourné dans le canton par Jean-Luc
Nicolier, et intitulé « Chant d'un pays ».
Comme chaque année, il y a ceux qui
répondent à l'invitation des autorités,
ceux qui s'excusent et ceux qui restent
absolument indifférents. Sur 16 jeunes
gens et jeunes filles, neuf ont participé à
cette cérémonie. Ce sont : Marie-Claire
Borel , Pierre-André Howald, Nieves Ja-
cot, Marie-José Longaretti , Pierre-Alain
Mariller, Daniel Ramelet , Patricia Va-
cheron , Caria Nieves Nembrini et
Giuseppe Zamataro. Jean-Claude
Calame et Béatrice Comina s'étaient
faits excuser. R- Ch. f l  COUVET 0 63 23 42

1 ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65
FLEURIER 0 61 15 47

Avec les pompiers
(sp) Cette semaine, a eu lieu, en soi-
rée, un exercice du corps des sapeurs-
pompiers de Noiraigue sous le comman-
dement du capitaine Jean-Pierre Monnet
et en présence d'une délégation de la
commission de police du feu, présidée
par M. Georges Perrenoud.

Le commandant a salué les sept nou-
veaux sapeurs, qui sont venus compléter
l'effectif du corps, actuellement de 45
hommes. Dans les informations données
à la compagnie, il faut relever que le
corps néraoui a envoyé quatre élèves
pour suivre les diverses disciplines au
programme du cours de district qui s'est
déroulé à Couvet

Les participants à ce cours étaient le
premier-lieutenant Michel Calame, le ser-
gent Raymond Gobbo, les sapeurs Eric
Demarchi et Franco di Gregorio. Ces
deux derniers ont été promus au grade
de caporal.

Inauguration officielle
de l'adduction d'eau

aux Cernets
(c) En présence notamment du conseiller
d'Etat Jacques Béguin, chef du dépar-
tement de l'agriculture, les autorités
inaugureront les nouvelles installations
d'amenée d'eau aux Cernets, vendredi
après-midi 28 mai.
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J'achète meubles anciens, bibelots, tableaux, livres,
vaisselle

APPARTEMENTS COMPLETS
Débarras de caves et galetas.

A. LOUP 2203 ROCHEFORT
Tél. (038) 451055 ou 25 7415.
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Nous cherchons personnes, désireuses de se créer
une nouvelle situation, pour les former en qualité

d'inspecteurs d'assurances
Nous demandons :

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

Nous offrons :

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

Nous cherchons

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
MÉCANICIEN ETS

pour le poste

d'adjoint à notre chef du planning

Ce service très important comprend :

1) les achats de matière ;
2) ie lancement des commandes et les délais ;
3) les méthodes de production, les chronométrages

et tes commandes numériques.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres LO 1188 au
bureau du Journal.

Nous cherchons

DÉCOLLETEUR
•Le candidat devra être à môme d'assurer 4a pro-
duction sur nos machines à poupées mobiles, capa-
cité maximum 7mm, et de faire les mises en train
des machines placées sous sa responsabil ité.
(Pièces simples mais très précises).

' Nous offrons une situation stable et bien rémunérée
avec (es avantages sociaux d'une grande entreprise.
Prière de faire offre a la Fabrique de décolletages
Edmond EGGER S.A.,
10, rue Girardet 2400 Le Locle.
Tél. (039) 311938.

cherche pour ses ateliers de fonderie

FONDEUR
ou éverttueiHerilertl w*i && ***

OUVRIER
qualifié, susceptible d'être formé dans cette acti-
vité et disposé à travailler selon un horaire d'é-
quipe si nécessaire.

Les candidats sont priés de faire offres écrites
ou de téléphoner au service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

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

tél. (038) 257231.

RÉVISION SERVICE - Pierre VIONNET
164, route de Vernier, 1214 VERNIER

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 réviseur de citerne diplômé
Nous offrons :

— sallaire élevé selon les qualifications
— excellentes condirtions de travail
— tacHités de logement si nécessaire ou partici-

pation aux frais de déplacement.

Faire offres avec curriculum vitae et références ou
prendre contact par téléphone au (022) 41 77 80 et
demander M. Vionnet ou M. Naef.

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 3166 98.

Société industrielle cherche

dépositaire
ou agent exclusif

pour diffusion produits techni-
ques.
Petit capital nécessaire.
Ecrire souS chiffres 200-6023 à
Annonces Suisses S.A.,
3, rue du Vieux-Billard,
1211 Genève 4.

Agence internationale de voyages cherche

AGENT(E) DE VOYAGES
si possible qualifications requises.

Nous demandons une personne dont les capacités
•permettraient de la faire accéder à la fonction de
responsable de notre agence, à court terme. Nous
offrons les prestations d'une grande entreprise et
une ambiance de travail dynamique.

Faire offres sous chiffres PB 60024 avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et prétentions de
salaire à Publicitas, 1002 Lausanne.

Pensionnat jeunes filles région Neuchâtel cherche
pour fin juin ou à convenir

GOUVERNANTE DE MAISON
Antenne, aimant contact avec les jeunes.

Offre sous chiffres 28-900136 à Publicitas Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.
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Ayez une activité bien rétribuée
En raison d'une importante demande nous nous
voyons dans l'obligation de diviser nos rayons et
nous cherchons encore

collaborateur (collaboratrice)
pour le service extérieur
âge minimum 40 ans (également partiellement in-
valide)
Vous visiterez notre clientèle (restaurants, hôtels,
hôpitaux, fabriques, garages) avec nos articles d'in-
valides et d'aveugles bien introduits.
Les candidats parlant français (de préférence avec
connaissances de l'allemand) sont priés d'adresser
un bref curriculum vitae manuscrit, copies de certi-
ficats et photo sous chiffres P 36-24901 à Publicitas,
1951 Sion. 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.

Nous cherchons

sommelière
pour entrée immédiate ; débutante
acceptée ; nourrie, logée.

Café du Pont, André Locatelli,
2017 Boudry. Tél. (0348) 4214 20.

fy % Entreprise industrielle de moyenne importance cherche pour date à fe^j
fcy -y; convenir : K

I CONCIERGE I
y y, (couple) n$|
WB pour J'entretien et nettoyages des bâtiments et des jardins ainsi fe%^
ï- 'yI que pour différents travaux complémentaires et surveillances diver- Egal
py ¦¦..] ses. Permis de conduire souhaité. vfy

y ' Un logement moderne de 5 pièces tout confort est mis à disposf- y ': I
hpj 'tion.
!; Possibilité de travail en atelier ou à domicile pour l'épouse. -.yy
H Toutes conditions à discuter. WÊÊ
j Les personnes Intéressées sont priées d'adresser leurs offres sous ' -v
H chiffres 87-207 à Annonces Suisses S.A. «ASSA » i !; j
y%; 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. ' ¦*

Hôtel du Poisson
2012 Auvernier
cherche

commis de cuisine
Entrée à convenir.
Faire offre ou téléphoner au
(038) 31 62 31.

Etude de la ville engagerait jeune

sténodactylographe
terminant son apprentissage cette
année.

Adresser offres sous chiffres Hl
1163 au bureau du journal.

Agent (e)s
libres

sont cherchés pour les cantons
romands, pour article protégé.
Tél. (038) 33 39 92.

Fabrique de boites de montres
METALEX S.A. FLEURIER

. (Membre du Holding Gramex)
cherche :

1 responsable
commercial
administratif

ayant esprit d'initiative et si pos-
sible des connaissances de la
branche, pour assurer les fonc-
tions suivantes :
— programmat ion, planification

du travail
— acheminement de la fabrica-

tion
— responsabilité des achats,

fournitures
— entretien des relations avec la

clientèle
Nous offrons poste stable à res-
ponsabilités. Prestations sociales.
Possibilité de faire pfeuve
d'initiatives. Direction dynamique.
Prière de faire offre par écrit
avec curriculum vitae.

SOUMISSION
CERCLE RÉPUBLICAIN COUVET

cherche tenancier
pour le 1er novembre 1976.
Faire offres écrites.
Renseignements et cahier des charges
chez Emile Steiner, rue du Para 11,
2108 Couvet
TéL (038) 631944.

Délai de soumission, 15 juin 1976.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée, nourrie, lo-
gée, semaine de 5 jours, bon sa-
laire.
Yves Pochon - Café du Raisin
1563 Dompierre (FR)
Tél. (037)751284.
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On cherche

vendeuse
en alimentation

Se présenter à l'Armailli,
Multi-Discount ,
Tél. 2519 80

" Hôpital 10.

Je cherche jeune

vendeuse
pour confiserie à partir du 1er
juin.
Tél. 412412.

Haute coiffure Stâhli
Neuchâtel
cherche

coiffeuse qualifiée
Place stable.
Entrée à convenir.
Tél. 24 2021.

La Rotonde (café 1er-Mars) enga-
ge

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

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

une secrétaire
ayant une certaine pratiqua du

- notariat. vwvf.m
Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae et références,
à Etude Galland, Knoepfler,
Blaser, rue Saint-Honoré 3, à
Neuchâtel.

Importante fabrique de produits
alimentaires cherche pour repour-
voir ses secteurs vacants

un conseiller
capable de travailler de façon
indépendante et de visiter la
clientèle particulière. Ce poste
offre tous les avantages d'une en-
treprise moderne. Age idéal entre
25 et 45 ans.

Téléphoner après 18 heures au
(038)424993.

Nous cherchons pour nos immeu-
bles

. Rue des Fahys 65-67-69
Neuchâtel,

un couple
de concierges
dès le 1er juillet 1976.
Appartement de 3 pièces plus
1 chambre indépendane à dispo-
sition.
S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
16, rue du Basln, Neuchâtel.
Tél. (038) 2111 71.

Bar-Dancing aux alentours de
Neuchâtel cherche

barmaid
Adresser offres écrites à IL 1185
au bureau du journal.

A remettre pour date à convenir,
à Noiraigue, excellente

Boulangerie - Epicerie
Fabrication de flûtes au sel
Installation moderne - Petit loyer
- Financement assuré.
Faire offres à M. L Bertollnl,
2103 Noiraigue.

Datatypiste
MDS 6401 Chauffeur
cherche changement cat A.D avec expé.
de situation pour rience cherche place
mi-août 1976. sur tra jn routier,

chantier, machiniste.
Adresser offres
écrites i KN 1187 Tél. (038) 53 33 07.
au bureau du journal.
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Pour vivre et dormir la fenêtre ouverte, il vaut mieux être à Tabii \J jj \J
des moustiques et des autres insectes qui piquent. Et laisser au dehors les
mouches porteuses de germes.

Faites simplement installer chez vous des stores STOPIC. STOPIC laisse
passer l'air et le soleil. Pas les insectes. Et STOPIC est résistant : il se baisse f
et se relève à volonté. i

Voilà pourquoi STOPIC est garanti par Superhermit, le spécialiste de
l'isolation et de la protection depuis plus de 40 ans.

Pour en savoir plus, écrivez ci-dessous vos nom et adresse. Nous vous *
enverrons sans engagement de votre part notre documentation n°ll 124 f
Nom Prénom I
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En page 9 :
Les cadres du service
de la voie à la gare de

triage de Bienne

Inauguration de l'Ecole
technique supérieure
de l'Etat de Vaud :

lire page 6

Réquisitoire : 10 ans de réclusion

— ——— | |
i f "" "• . .  . ' :.;-: >: • ; : ¦• •: ; ¦: : • ' "-"-' I •!¦!• !•!•! • ' • ) • • • ' . .  .¦ . . .  .; ; ;¦;¦:¦; ;.".!.|.|.|.'.'.'.'.'.'.''.|.'.'.'.?-' ¦'¦'¦' .: ¦;. - ; j. '.|.|.|.'-M '¦[ ¦[ ¦'¦' ' I ! ¦!•!¦! ¦ '.!• !.'• ' ¦ ¦¦.-.- . • ¦ •.¦.¦.• - ' ' ¦ ' ¦' 

¦ ¦ ¦ ",' '.u. .;.uv . . .......... . ... . .  ..¦,- .- . . ¦.- ¦ - M.".'.' '.'.¦. . .  'J I

lilè_|__M----l--------- ^̂

Le meurtie de Studen a la Cour d'assises du Seeland

De notre rédaction biennoise;
L'avant-dernier acte du procès de

Théodore Sidler qui a abattu d'une bal-
le à bout portant le courtier en horlo-
gerie Joseph Scherrer de Studen, s'est
déroulé hier à Bienne. La Cour d'assi-
ses du Seeland présidée par M. Peter
Grossenbacher, rendra son verdict au-
jourd'hui en fin d'après-midi.

Dans son réquisitoire, le représentant
du ministère public Martin Aebersold
releva ce cas criminel île plus complexe
qui ait été traité aux assises du Seeland
ces dernières années. Si les faits sont
simples, les motivations psychiques sont
moins évidentes. Lorsque Sidler fait la
connaissance de Mme Scherrer, il a
trois liaisons simultanées. Mais un soli-
de sentiment affectif va se développer
entre les deux personnes. L'accusé sup-
portera ainsi difficilement que la femme
qu'il aime soit battue et doive se plier
au devoir conjugal dans de telles cir-
constances. En effet, Sidiler est d'un na-
turel très jaloux et égoïste.

A la suite du fameux coup do télé-
phone du samedi soir de la braderie,
Sidler croit comprendre que son amie
lui demande de venir la chercher pour
l'emmener. Il est donc prêt à une con-
frontation avec son rival, M. Joseph
Scherrer, pour régler da situation. Arri-
vé devant le domicile de Studen, il prend
le revolver et met ua gant « afin de
paraître plus sérieux ».

SURPRIS
Lorsqu'il arrive dans la pièce où les

deux époux sont attablés pour boire un
verre, il est surpris de les trouver ré-
conciliés. Lorsque Mme Scherrer voit
le pistolet et que Sidler demande de ré-

gler des comptes dans le bureau de
Scherrer, elle croit d'abord que son
amant veut voler l'argent du coffre.
Scherrer se lève etvSidler prend ce mou-
vement pour un geste de menace. L'ar-
me, pratiquement appuyée sur le front
de Scherrer, il tire. Selon le médecin ,
Sidler devait avoir une teneur de 0,6
à 1,15 %v d'alcool dans le sang. Sidler
déclara ne pas savoir alors que Scherrer
était mort et qu 'il ne l'aurait appris
que le lendemain en téléphonant à la
mère de da victime pour demander de
ses nouvelles. Il part donc pour Bâle
en recommandant à Mme Scherrer de
supprimer les papiers compromettants
qui se trouvent dans le coffre.

Pour de ministère public, de meurtre
est intentionnel. En montant l'escalier,
Sidler charge l'arme. Il doit donc bien
se rendre compte des risques qui peu-
vent s'ensuivre. En raison de l'influen-
ce de l'alcool, il lui reconnaît une res-
ponsabilité amoindrie. Néanmoins comp-
te tenu que l'accusé est un égoïste qui
méprise la vie d'autrui (il circulait très
souvent en état d'ébriété), qu'il s'est
montré à plusieurs reprises particuliè-
rement violent envers ses amies et sa
femme, le ministère public retient la
prévention de meurtre et requiert 10 ans
de réclusion, la mise des frais à sa char-
ge et la confiscation de l'arme et des
munitions.

PLAIDOIRIE
La défense assurée par M. Félix Ban-

gerter, de Bienne, s'appuie sur la thèse
du psychiatre. Le défenseur relève lui
aussi que jamais la Cour n'a été placée
devant un cas aussi grave. Toutefois, il
fait remarquer qu 'à plusieurs reprises
et en diverses circonstances, son client

a toujours affirme n'avoir jamais voulu
tuer. Pour lui c'est le coup de téléphone
de Mme Scherrer qui a mis le feu aux
poudres. Ainsi il n'est pas possible de
retenir contre lui l'intention de tuer. De
toute façon son client avait donné ren-
dez-vous à Bâle à une amie et n'avait
donc nullement l'intention de se rendre
à Studen. De plus, il devait s'attendre
à la présence du frère de la victime. Il
serait faux aussi de mettre en relation
— ainsi que l'a fait le procureur, une
histoire de chien battu et de bagarre
dans un restaurant avec le meurtre. Se-
lon le défenseur, il ne saurait ici être
question d'escalade de la violence. Telle
que l'a décrit M. Aebersold , Sidler qui
est un homme d'affaires posé, n'aurait
jamais agi si naïvement s'il y avait eu
préméditation. Compte tenu de cela, il
demande que ne soit pas retenue la
prévention de meurtre, mais seulement
le délit d'homicide par négligence : il
encourrait ainsi une peine maximale de
trois ans.

UN « HOMME BRISÉ »
Dans sa dernière déclaration, l'accusé

regrette toute cette affaire. Il comprend
qu'un homme est mort par sa faute,
mais répète qu 'il n'a jamais voulu tuer.
Pour lui , une seule chose comptait :
soustraire la femme qu'il aimait aux
brutalités de son mari. « A cette épo-
que Mme Scherrer représentait tout pour
moi », dira-t-il encore aux juges. « Je
suis un homme brisé et regrette que
tout soit arrivé à la suite de ce coup
de téléphone. A l'avenir je m'efforcerai
de faire tout ce qui est en mon pou-
voir pour réparer au mieux, pour aider
ceux que j'ai plongés dans la détresse
et l'affliction ».

Au Conseil de ville: un taux d'emprunt contesté
La séance du Conseil de ville de

Bienne a été hier marquée par une assez
forte absence dans les rangs des conseil-
lers : l'ordre du jour ne prêtait pas à la
controverse. M. Serretti (rad) démission-
naire est remplacé par M. Jean-Pierre
Strasser. A la demande de la Croix-
Rouge, le Conseil de ville accorde un
crédit de 5000 fr. en faveur des sinistrés
dii Frioul.

La reconversion d'un emprunt accordé
à la ville par un consortium de banques,
représenté par la Banque cantonale de
Berne, provoque quelques discussions. Il
s'agit d'un emprunt de 20 millions, con-
tracté en 1964 au taux de 4,5 % et qui
est aujourd'hui reconverti à un taux
d'intérêt de 5,75 %. M. von Gunten s'est
laissé dire que l'intérêt avait été fixé à
5,75 % au lieu de 5,25 % parce que la
ville de Bienne souffre du chômage et
est endettée. Le conseiller estime que

cette attitude est forte de tabac, voire
honteuse de la part des milieux ban-
caires.

M. Maurice Chatton (soc) constate
que si le budget prévoyant une quotité
d'impôt de 2,6 avait été acceptée, on au-
rait obtenu de la part des banquiers
l'emprunt à 5,25 %, ce qui aurait permis
une économie de 50.000 francs.

M. Linder répond que le taux offert
est relativement courant aujourd'hui et
qu'il ne sait pas jusqu'à quel point l'ima-
ge de Bienne a joué un rôle dans la
fixation du taux à 5,75 %. M. Laurent
Karrer (rad) représentant de l'industrie
et expert en matière financière, complète
amplement les explications de M. Lin-
der. Selon lui, ce taux n'est pas dû au
rejet du budget, mais à un certain climat
biennois et à l'image de marque que dis-
tillent certains groupes.

La transformation de l'ancienne fa-
brique Freco revient à 850.000 francs.
L'immeuble avait été acheté 12 millions
en 1973. Mme Etienne (EBHP) approuve
la rénovation, mais conteste le prix. Elle
estime que les travaux devraient être
placés sous la direction de l'office d'ar-
chitecture de la ville et que des chô-
meurs pourraient exécuter certains tra-
vaux. Elle demande donc le renvoi du
rapport.

M. Tollot (soc) constate qu'en addi-
tionnant le prix d'achat de l'immeuble et
de la transformation l'école, coûte plus
cher que si l'on avait construit un nou-
veau bâtiment. Selon lui les chômeurs
ne seront pas capables d'effectuer cer-
tains travaux. Le bloc bourgeois et le
parti socialiste votent le projet par 39
voix contre les cinq voix de l'Entente
biennoise.

Population du Jura: statistiques éloquentes
Les graphiques publiés par le « Jura libre » d'après les récent es statistiques fédérales.
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Bien avant le 23 juin 1974, le RJ
a expliqué les engagements différents
des Jurassiens du nord et du sud sur
le plan de la question jurassienne de
la manière suivante : dans le nord, les
autochtones forment encore une grosse
majorité de la population, d'où leur
adhésion à l'idée d'un canton du Jura.
Dans le sud, l'élément bernois et aléma-
nique est majoritaire, d'où la fidélité
des districts méridionaux à l'ancien
canton.

Peut-on expliquer de la même manière
le récent éclatement du Jura ? C'est ce
que fait le « Jura libre » de cette se-
maine, en publiant trois graphiques in-
téressants dus à un des statisticiens du
mouvement autonomiste : M. ' Robert
Domeniconi, de Berne, fonctionnaire fé-
déral (voir la reproduction ci-dessus).
Les chiffres sont ceux de 1970, adaptés
à la situation jurassienne actuelle, c'est-
à-dire aux nouvelles limites des districts.
Ils viennent d'être publiés par le bureau
fédéral des statistiques, à la demande des
Jurassiens de l'extérieur, et paraissent
pour la première fois.

DANS LE NOUVEAU CANTON
Le graphique consacré au futur can-

ton du Jura montre de façon très net-
te que les autochtones sont encore en
forte majorité dans les trois districts du
nord : 65,2 % tandis que les ressor-
tissants bernois forment 15,4 % de
la population, les autres Suisses aléma-
niques 9,4 %, les Laufonnais 0,9 %.
Si, aux ressortissants du nord on ajoute
3,3 % de ressortissants jurassiens du

sud, on obtient un pourcentage de res-
sortissants jurassiens francophones de
68.5 %.

SITUATION INVERSE
DANS LE JURA-SUD

La situation est inverse dans la partie
méridionale demeurée bernoise, où les
autochtones ne forment plus que 22,9 %
de la population, et 36,2 % si, aux
ressortissants du sud on ajoute ceux du
nord établis dans le sud. La grosse mas-
se est formée de Bernois (40,6 %) qui,
avec les autres Suisses alémaniques
11.6 % constituent 52,0 % de la
population, donc la majorité. Une ma-
jorité qui, avec l'appui d'une partie des
autres Confédérés — Romands, Tessi-
nois et Laufonnais — établis dans le
sud, a fait pencher la balance du côté
de Berne le 23 juin 1974 et lors des
plébiscites suivants dans les districts
particuliers.

CAS PARTICULIER
DU LAUFONNAIS

Le graphique consacré au Laufonnais
est également très parlant Ici, les au-
tochtones n'ont plus la majorité, puis-
qu'ils forment 47,4 % de la popula-
tion. En revanche, les autres Suisses alé-
maniques (surtout Bâlois et Soleurois)
sont très nombreux (35,1 %). Les Ber-
nois ne représentent que 12 % de la
population , ce qui constitue la plus fai-
ble immigration bernoise de tous les
districts jurassiens. Les Jurassiens du
nord sont très peu nombreux dans le
Laufonnais pourtant très proche : 2,9 %.

Les graphiques consacrés au nord et

au sud du Jura sont évidemment très
éloquents. Ils montrent clairement qu'il
y a relation directe entre la composi-
tion de la population et le choix face
à l'autonomie jurassienne. Le «Jura li-
bre » titre d'ailleurs : « La partition du
Jura est due à un empiétement ethni-
que ». Et c'est sur la réalité mise ainsi
en chiffres et en dessins que le mou-
vement autonomiste se base pour ga-
rantir son appui entier et illimité —
comme U l'a fait encore dimanche der-
nier lors d'une assemblée de délégués —
aux groupements autonomistes du sud.
Son raisonnement est le suivant : dans
le nord, les opposants domiciliés de
Courrendlin à Boncourt étaient surtout
des Bernois, et on ne les voit guère
tentés de réassujettir un pays qui n'est
pas à eux. Tandis qu'au sud, les irré-
ductibles sont des Jurassiens (de souche
mais aussi de cœur) domiciliés sur une
terre romande et non bernoise, leur
vraie patrie, dont Us ont seuls le droit s
de disposer. Il est donc juste de les ai-
der à se joindre à un canton du Jura
uni et libre. Qu'on accepte cette argu-
mentation ou non, ce sont ces principes
qui inspireront les grandes décisions po-
litiques jurassiennes de ces prochaines
années.

Quant au Laufonnais, le fait qu'à
47 % d'autochtones s'ajoutent plus de
35 % de Bâlois et de Soleurois (avec
lesquels les Laufonnais vivent en par-
faite symbiose) indique que c'est na-
turellement vers l'un ou l'autre de ces
deux cantons que le district devrait cher-
cher son chemin ces prochains années.
Mais les dispositions constitutionnelles
spéciales lui en laisseront-elles le temps ?

BÉVI

Le «roi de la machine a sous»
condamné à deux ans de réclusion

De notre rédaction biennoise :
Hier, le tribunal de district de Bienne,

placé sous la présidence du juge Rolf
Haenssler, a mis un point final à une
affaire qui avait déjà fait couler beau-
coup d'encre en décembre de l'année
dernière. H. J., accusé d'escroquerie de
manière répétée pour plusieurs milliers
de francs, a été condamné à deux ans
de réclusion moiris 28 jours de préven-
tive ainsi qu'au paiement des frais d'avo-
cat et de tribunal , soit 3000 francs. Le
condamné a fait l'objet d'une arresta-
tion immédiate, son transfert dans un
pénitencier bernois a été décrété. Toute-
fois, comme son avocat a interjeté appel,
H. J. reste actuellement emprisonné à
Bienne. Il a été libéré de l'accusation
concernant la voie de fait.

UN ROLE D'ENTREMETTEUR
H. J., qui portait l'insigne du Club

Rotary de manière illicite semble-t-il , et
qui se targue naïvement « de ne verser
que le minimum d'impôts nécessaires »
est un habitué des tribunaux. D possède
un casier judiciaire, dont la lecture ne
prend pas moins d'une vingtaine de
minutes pour en venir à bout. A plu-
sieurs reprises, il a fait de la prison.
Fribourgeois d'origine, né en 1917 après
avoir passé de longues années en Espa-

gne et en France, il revient au pays.
Sans emploi fixe, H.J. se débrouille
bien concluant ici une affaire, vendant
là ce qui lui tombe sous la main même
si l'objet ne lui appartient pas. Sans
domicile fixe, il s'arrange, chaque fois,
pour passer la nuit auprès d'une amie.
Il gagne largement sa vie, parvenant à
se faire jusqu 'à un millier de francs par
jour. Mais les dépenses sont proportion-
nelles aux gains ; il passe le plus clair
de son temps à « faire la vie » dans
les bars. Généreux de sa personne, il
se lie avec tout le monde offrant plus
souvent qu'à son tour « la tournée géné-
rale » ! Bien connu des hôteliers-restau-
rateurs, à qui il vend ou loue « un
music-box », un « flipper » ou encore
« Un tivoli » ce sont trois d'entre eux
qui le mènent devant le juge. Accusé
et plaignants sont pourtant amis de lon-
gues dates et ont fait des tas d'affaires
ensemble, parfois de bonnes affaires.

L'accusé qui a ses entrées partout
joue un rôle d'entremetteur. Pour la ces-
sion de restaurants, par exemple, on fixe
des commissions, oralement seulement
qu'on ne respecte pas. Ou l'on ne tient
pas de comptabilité, l'argent glisse et
l'on ne sait même pas parfois d'où il
vient ! Bref , lorsque l'accusé est plus
malin que l'acheteur, on se fâche et l'on

se retrouve devant le juge. L'affaire était
à ce point embrouillée qu'elle avait déjà
nécessité deux audiences, les 4 et 5
décembre 1975. Il faut relever que,
durant la journée de mercredi , trois des
quatre plaignants auraient retiré leur
plainte et signé une convention, dictée
par le prévenu. L'avocat de ce dernier
trouva néanmoins choquant que, le seul
plaignant à ne pas s'être retiré, était pré-
cisément celui qui aurait gagné près d'un
demi-million grâce à l'accusé.

Cyclomotoriste blessé
(c) Hier peu après 11 h, une voiture
est entrée en collision rue du Midi
avec un cyclomoteur piloté par un jeu-
ne homme âgé de 15 ans. Souffrant de
diverses blessures, il a été transporté à
l'hôpital Wildermeth.Budget : le peuple

SAINT-IMIEF

votera une 3me fois
(c) Le Conseil général de Saint-Imier
a siégé hier soir. Il a notamment décidé
à l'unanimité de soumettre une troisiè-
me version du budget au corps électoral
et non pas de s'en remettre au canton
comme il en avait la faculté. Par 21
voix contre 17, le législatif a fixé la
quotité à 2,4 comme dans les deux
précédentes versions. Il faut rappeler
que la quotité de 1975 était de 2,3.
Cette troisième version du budget est
ainsi équilibrée présentant un déficit de
quelque 4000 fr., sur un montant total
de 9.400.000 fr. de dépenses.

En outre, il a ratifié l'adhésion de la
Municipalité à l'ARP par 32 voix contre
deux « non » et quatre bulletins blancs.
Il a également ratifié l'adhésion de la
ville de Saint-Imier à Centre-Jura) par
36 voix et deux bulletins blancs.

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

la honte de yungle » (2me semaine).
Capitole : 20 h 15, « Le cercle rouge ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, « Le sexe qui parle ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Les onze mille

verges ».
Métro : 19 h 50, «Le justicier au colt

d'or - Les Caïds ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Le chat et la

souris » ; 22 h 30, « Pink floyd ».
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 » ;

22 h 45, « Les nuits croulantes ».
PISCINE
Piscine couverte : Palais des congrès,

8 h à 21 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h , « Der Einge-

bildete Kranke, der Hypochonder ».
EXPOSITIONS
Galerie 57, (fa ubourg du Lac) : œuvres

de Dieter Seibt jusqu 'au 29 mai.
Aux caves du Ring : expositions de

Mueller-Emil et Larry Peters.
URGENCES
Pharmacie d'office : Stern , 8, rue des

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

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

tél. (032) 22 09 11.

Au Grand conseil
Vote serré sur la péréquation intercommunale

Il FRIBOURG 1
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Développements et réponses à des
motions et interpellations ont occupé la
quasi-totalité de la séance d'hier matin
au Grand conseil fribourgeois. Parmi
les réponses gouvernementales, l'une,
importante constitue un véritable livre
blanc. Il s'agit d'un document de 50 pa-
ges constituant la réponse du conseiller
d'Etat Pierre Dreyer à deux questions
écrites et à trois interpellations de dé-
putés ayant trait à la situation écono-
mique et au chômage dans le canton.

Le chef de J'économie fribourgeoise
ne fit qu'un commentaire de ce docu-
ment qui fut distribué à tous les dépu-
tés. Il s'est d'abord appliqué à décrire
la situation économique du canton qui ,
en bref , s'est moins détériorée que l'en-
semble de l'économie suisse. Cette si-
tuation , quelque peu privilégiée, serait
due essentiellement à la diversification
de l'économie fribourgeoise.

En février dernier, le député socialiste
Gérald Ayer avait développé une mo-
tion tendant à renforcer la collabora-
tion et la péréquation financière inter-
communales. A cet effet, il suggérait
d'instituer un fonds de compensation af-
fecté à des tâches intercommunales,
fonds qui aurait été alimenté par le pro-
duit de l'impôt communal ordinaire sur
les personnes morales.

Le conseiller d'Etat Rémi Brodard
déclara hier ne pouvoir accepter cette

motion. Il se déclara néanmoins prêt à
retenir l'idée d'utiliser une part de l'im-
pôt communal sur les personnes mora-
les comme ressource pour venir en aide
aux communes défavorisées, mais cela
avant tout pour les encourager à se re-
structurer en d'autres termes à fusion-
ner.

M. Gérald Ayer maintenant sa mo-
tion dans son intégralité, la prise en
considération de celle-ci fut soumise au
vote. Elle fut rejetée de justesse par
46 voix contre 43 et 19 abstentions.

Le conseiller d'Etat Rémi Brodard a
encore répondu hier à une interpella-
tion du député radical André Bise d'Es-
tavayer-le-Lac concernant la nouvelle
classification des communes. Il analysa
les diverses critiques qui avaient été for-
mulées par le député, concluant en di-
sant qu'il en sera tenu compte lors de
l'élaboration de la classification pour
1977.

(c) La foire de mai s'est déroulée, hier,
par la pluie tant attendue des campa-
gnards comme des citadins. C'est tou-
jours la plus importante foire du prin-
temps, aussi y avait-il beaucoup de
monde en ville, où l'animation était
grande durant la matinée. Fidèles au
rendez-vous, les marchands forains
étaient nombreux et ont fait d'assez
bonnes affaires. Place du Marché, il y
avait abondance de fruits et de légumes,
ainsi que des plantons de toutes sortes.
On y trouvait aussi lapins et volailles en
suffisance. Les œufs du pays se ven-
daient quatre francs la douzaine. Place
du Général-Guisan, le parc aux machi-
nes agricoles présentait une grande
variété de machines en tous genres, et
là, les visiteurs furent également nom-
breux.

Il n 'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire. En revanche,
place de la Concorde, le marché au
petit bétail était animé. On a dénombré
122 porcs (978 en 1968), dont les prix
étaient sensiblement les mêmes que ceux
de la foire précédente. Les jeunes sujets,
de neuf à dix semaines, coûtaient de
115 à 125 fr. la pièce. Les jeunes porcs
de trois mois valaient de 120 à 135 fr.
la pièce, et ceux de quatre mois, de
140 à 155 francs. Le porc gras était
coté de 4 fr. 20 à 4 fr. 50 le kilo, poids
vif, suivant la qualité.

La foire de mai
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¦K -«pastilles Rennie neutra-
Bl lisent l'excèi d'acide, soula-

gent et stimulent 11 digei-
tion.C'estgrâceàcescarac

^
:i"ti_Ë_ téristi ques que ces pastilles

P§I_IéSM préviennent l'hyperacidité.
Prenez 2 Rennie après la
souper et VOUS vous senti-

__tMÉl __¦_¦ re. tout de suite à l' aise. En
^PUI ŷ vente dans les pharmacies
0 HL et drogueries.
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CHEVROUX

(c) Dans la soirée de mardi, ven
20 h 30, un grave accident de la circu-
lation s'est produit sur le chemin
bétonné, reliant Vallon (FR) à Chevroux,
M. Max Marinier, âgé de 70 ans, domi-
cilié à Chevroux, circulait, en auto, en
direction de son domicile. Il a perdu
la maîtrise de sa voiture au lieu-dit
« La Bioleyre », près de Chevroux.
L'auto a fait un tonneau, puis a ter-
miné sa course dans un champ, à droite
de son sens de marche. Son passager,
M. Louis Kraft, âgé de 66 ans, éga-
lement domicilié à Chevroux, a été
transporté à l'hôpital de zone, à Payerne,
par un automobiliste de passage. Puis,
vu la gravité de l'état du blessé, trans-
féré par hélicoptère au Centre paraplé-
gique de Bâle.

Passager
grièvement blessé

SAINTE-CROIX

(c) Hier vers 11 h, M. Jean-Michel
Miedinger, âgé de 23 ans et domicilié
à Saint-Sulpice (VD), circulait à Sainte-
Croix au guidon d'une motocyclette. A
la hauteur du bâtiment administratif, il
dérapa et tomba sur la chaussée. Blessé
à la tête, il a été transporté à l'hôpital
de Sainte-Croix.

Motocycliste blessé

PAYERNE

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
des cambrioleurs ont opéré sur la place
de Payerne. Pénétrant par effraction
dans une pharmacie, Grand-rue, ils ont
réussi à s'emparer d'une somme de
1000 francs. Rue du Simplon, ils ont
pénétré par la porte du corridor dans
un magasin de confection, mais ont dû
repartir bredouilles, n'ayant pas trouvé
d'argent ! Une autre tentative d'effrac-
tion, à la fabrique de cigares Fivaz et
Cie SA, n'a pas abouti, la porte ayant
résisté.

La gendarmerie, en collaboration avec
la police de Sûreté, recherche activement
les auteurs de ces méfaits.

Série
de cambriolages
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COURRENDLIN

(c) Hier vers 15 h 15, à hauteur de
l'école de Courrendlin, une jeune cy-
clomotoriste de 14 ans, Christian Huber,
de Courroux, s'est avancé inopinément
sur la route au moment où arrivait
un véhicule de Delémont. Renversé, il a
été transporté à l'hôpital de Delémont,
souffrant de diverses blessures.

Cyclomotoriste renversé
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avec de l'huile
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prête à l'emploi,
délicatement épicée,

crémeuse,
I la sauce à salade j
| French dressing

pour n'importe
quelle salade
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THOMY)
sauce à salade
avec de l'huile

avec de l'huile végétale pure (20%)
dans la pratique
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I Je» Ziegler I
S Sociologue et conseiller national

; yi sera présent
• f ¦ à la Librairie
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5, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel

1 samedi matin, 22 mai, de 10 h 30 à 12 h
lljjl où il dédicacera son ouvrage d'une brûlante actualité:

B UNE SUISSE
B AU-DESSUS DE
B TOUT SOUPÇON

Un livre-réquisitoire sur la Suisse contemporaine

N Un volume broché, 190 pages

y y ' P̂  ̂ Si 
vous 

ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 22 mai, réservez vo-
y- :W^ tre volume par téléphone 

au (038) 25 44 
66, et nous vous le ferons parvenir

|̂ r dédicacé par l'auteur.
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Parois par éléments
noyer potiné canapé 3 pi. fixe (existe en 2 pi.

selon illustration (autre combinaison + 2 fauteuils et en version
3475.— possible) 3370.-" transformable)

~i_--- ---Jr«8ij-Baa Grand-Rue 38

Nous présentons:
Le Show Simca.

Et le Show Sunbeam.
Et le Show Matra.

En vedette:
La voiture de l'année 1876.
mm^m^^^^^^^^^^^^^^^^mmmmm^mmmmmmmmmmm^^^^^^^î ^̂ Sm^̂ m^̂ ^^^^̂ ^^̂ ^  ̂_ ¦__________¦¦ 

Venez les examiner dans tous les détails. que vous voudrez.
ce

Nous vous réservons la plus'cordiale bienvenue! *

COUr de l'ancien COliege BOUDRY Prtsemat|on par voJe di_tributeur |_|
C'est la Fête ^H"̂  ^J

de la voiture de l'année %JkJ9 S
Vendredi 21 mai samedi 22 et dimanche 23 1 _n_^l_*in_>9_l_l |g„..„J
de 17 h à 20 h mai d e 9 h à 2 0 heures. Vl /v l lVf l l W%mu\ ' ^

^
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¦ NEUCHATEL W

Petits coqs Pintades H
Poulets Gigot d'agneau I

i Canetons Autruche
Demandez-les attachés

et assaisonnés M

Lehnherr frères 1
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL Wq

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 ¦
Fermeture hebdomadaire : le lundi

Les réparations de
votre voiture à des prix
avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées dans le garage. Benzine
93-97. H. Comtessi-.
Draizes 69, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38. ;,

la sans caution
___ de Fr- 50°- à10 '000-

PBâ Formalités simpli-
ML Ln~/în» <__. "ées. Rapidité.
fy^^5 BEBssÊsW. Discrè, 'on
l_flË__2 ^̂ ___ i_---P absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FAN
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ET NOUVEAU! I
¦ Radiorecorder I
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I Sencor S 4500 Recorder stéréo
I Radio:OUC (stéréo DOM/OL/OC pour cassettes normales et au dioxyde de

Puissance de sortie: 2x2,6 W chrome, 2 microphones à condensateur '.. . !
incorporés, compte-tours, touche pour pause. I

Lausanne: Place -e la Palud 22 __ __ __ _ _  EVl .SŒ Genève: Passage des Lions6bis El El iB_|£3S_ Nfu^fllrl: Rue- des Terreau * 3-5 0̂F_. —M mw flfl __ ¦__¦__ _ _ _ _ _ _  ____. I i
—M—i- Frrbourg: Boulevard de PcrolKy. 31 _B^*^k^_k_D' __—_- B—IB—^> K
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m Rosé Utiel Côtes-du-Rhône ' f Ê  Rioja
¦9 Rubi Rosa La Ferrière 14} Santa Cruza
nm La diversité dans les vins espagnols C'est entre Vienne et Avignon, sur les MHIII Lorsque vous buvez un Rioja , c'est !
ill avec toutes leurs nuances, permet à Ê • deux rives du Rhône , que s'étendent les M B_ un des meilleurs vins de table
M§»» chacun d'en trouver un à son goût vignobles réputés des „Côtes-du-Rhône". Ji m espagnols que vous goûtez. Le

___ ! ^_k 
et pour chaque occasion. WsÈÈ Notre Côtes-du-Rhône a 

un bouquet M » Rioja est velouté et n'est pas
BÊB Wk Notre Rosé Utiel est un vin léger que j Ê B W k \  riche, un arôme léger et une belle couleur im l|f|i trop alcoolique; sa saveur est

H 190 A 940 H MOPHP] ¦• BBB *̂ î ttl

Le Dorin Hautefort est un vin MvË Côtes-du-Rhône JBB» Bursinel-Oujonnet £* y ,
blanc vaudois très fruité mais M 3» Cl*0lX d'Aïïl OIlt /S I! Le Bursinel se caractérise par son É| %.
assez léger. Il vous séduira et BL m 1.' g extrême finesse et son bouquet «fe 1;
vous redemandera à boire" Ji 1̂ Le Côtes-du-Rhône est un vin || subtil. *' gLe Dorin est très apprécié J  ̂

^^Jai» rouge ample et harmonieux à la ¦-*- :" \ Servi frais , il convient très bien ™; ™
comme apéritif et comme M % robe foncée. Il convient à tous ^^^^^g comme apéritif. Le Bursinel
comp lément à vos hors- Jpj^ fll les plats de viande s'il est servi jQBOl '» s'accorde aussi à merveille avec ; : ; 

t>«w,w's<**,<%d' oeuvres et poissons. 
P§-H^̂ ^*l 

légèrement tempéré. : ' ' *V âtl le poisson ou les fruits de mer. /''^S

910 :̂;1̂  Am LmJmÊ. 
C70 

2KJ
L ¦#? ^WP Tl *M_P >g| jgg.j'

¦ *fl̂ _rii3 M ^ ù LTJ ¦" i/ t-ÏÇ ŝiiSft
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-^ âuthentiques1 v sacs à caf é

d 'autre-mer!
Nous vous enverrons un sac à café tous les paquets de café Mercure,

authentique de café Mercure contre Les bulletins de commande sont à
deux bons-primes et Fr. 2.— en votre disposition dans tous 1»̂

timbres-poste (pour port et frais les magasins vendant /£&**> %d'envoi). Vous trouverez les bons sur du café Mercure. ^^Ê. î $%k

Rectification

2, route de Neuchâtel - Saint-Blalse Tél. 33 75 50
est ouverte

du MARDI au JEUDI de 9 à 11 h et de 15 à 18 h,
VENDREDI et SAMEDI de 9 à 12 h.

FERMÉE LE LUNDI ¦

/5f • POISSONS DE MER FRAIS \
s, ̂  f • POISSONS DU LAC ET DU VIVIER 1

O I • CRUSTACÉS 1
00 1 • KIPPERS I

fil  ̂ 'M. GIFFARD-cuisinier Le petit magasin
CHEZ LE - PETIT FRANÇAIS » au grand choix
Battieux 2 - SERRIÈRES - Tél. 3113 41 FERME LE LUNDI

«te petit contour qui vaut le détour»»

s JÉMPQJ ĵDjjM
t-œ | | Suchard |

Rue du Clos de Serrières o Rue de Tivoli Neuch-lel —•

TZ IV Arrêt TN"™/-V V 1 " ~~ ICoop | X  ̂
r \ \ I Suchard |

f_W____-_M-_-_ » . ¦ -W-W--—_______ .1—1 N«-«—X»»»"

un cyclomoteur? mmeus, si c'est SE M MmW
moteur brillant INCOMPARABLES »̂

; TOUS les modèles JMjgT
- refroidis par W4M2 a BflB

TURBINE A AIR ^4™ HRjmême le monovitesse WWW _#1___ 'P

2 NOUVEAUTÉS j BfiBbÉsensationnelles ĵ Î̂ S ŷp

i] 502 CROSS 2 vitesses TfflB&/\ \* f̂

ta garantie efe la marque
Les services au spécialiste

NEUCHÂTEL: R. Schenk, Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE : R. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : J.-C. Biaggi, rue du Château 11.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 61 13 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
LE LANDERON: P. Sudero, rue de la Gare 7.
BOUDRY: R. Vuille, rue de la Poste 5. .. 

';
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L'ANTENNE
SENS ASS!!!
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Micro-antenne intérieure avec
amplificateur incorporé. Réception î
parfaite sans bruitage. Contraste \
parfait soit en noir-blanc soit en
couleur
Pour Suisse romande, allemande,
italienne, France 2, France 3.

AU PRIX SENSASS

de Fr Mdm*J m f mm

Ruelle du Lac . _.
2072 Saint-Biaise ^L
Tél. 33 55 22. __fl BkJÊfm,
Mmm 

^̂ HûS^S

Cours d'allemand
à Winterthour

La ville de Winterthour organise
depuis 1935 pendant les vacan-
ces, soit du 5 juillet au 7 août
1976, des cours d'allemand bien
fréquentés, pour étudiants et étu-
diantes des écoles moyennes et
supérieures de langue étrangère,,
ayant 14 ans révolus.
Ecolage : 930 fr à 1550 fr, y com-
pris pension complète et excur-
sions pour 3 à 5 semaines. Ins-
cription 10 fr. Inscription jusqu'au
21 juin 1976.
Pour prospectus et informations,
s'adresser au Secrétariat cours
de vacances, Martin Hasenfratz,
Wlngertlistrasse 11,
8405 Winterthour.

A NODS. LE 23 MA1 1976

1" Marche populaire
du Chasserai

Départ de 7 h à 13 h au télésiège de Nods.
Org. Jeunesse Sud La Neuveville.

Tr——1\l ¥ _̂ DISCOUNT DE TAPIS //
il -̂  

A. BURGENER SA 
//Il "** rue du Simplon 26, 3960 Sierre //

ACTION
MILIEUX
91 x 173 Fr. 97.—
137x198 Fr. 162.—
200 x 290 Fr. 260.—
250 x 340 Fr. 325.—

Il __pS_f  ̂ Livraison gratuite à domicile il
Il Installation sur demande 11
// D'autres magasins à Lucerne, Bienne, Soleure, Regensdorf 11

rtsROS MBAISS
CONGÉLATEUR I

Toutes les grandes marques: a

SIEMENS, BAUKNECHT, HOO- 1
VER, INDESIT, PHILIPS, FRIGI- : '
DAIRE, ELECTROLUX, CARMA, fl

ZOPPAS, etc. |
Rabais jusqu'à: '-¦

. 350.-

1 v\fei#



y£&ŷ\ SUPER-
&£?$) DISCOUNT
fitf DU MEUBLE

mlJLa _3L Prébarreau 15
ABJ f̂-yA NEUCHÂTEL

__HHMP̂  \ Tél. (038) 25 82 92

O/V PEUT MÊME VISI TER
LE SOIR SUR DEMANDE!!!

... TÉLÉPHONE VITE AU

(038) 25 82 92
POUR UN RENDEZ-VOUS!

IL Y A DES PLACES DE ?
CRÉDIT SUR DEMANDE

RESTAURANT DE PERTUIS
à deux km des Vieux-Prés
COURSE AUX ŒUFS
Samedi et dimanche
BAL avec le célèbre orchestre
KAPPELLE BERGBRONDLI
de Rôthenbach.
5 musiciens • prolongation autorisée

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Manie

Tél. 46 15 80
Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs, bu-

reaux, magasins, vitrines.

W
Votre électricien

__S_i_l_™7?F
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

!.CTfô POUR
¦ I 1 MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

, Hôpital 3 NEUCHÂTEL

la grande bière
belge

§§ Neuchâtel-Xamax I - Superga I
S en faveur des victimes des tremblements de
SE terre du Frioul 20 h 15 Mardi 25

lre ligue :
- Le Locle - Audax 17 h Dim. 23

Interrégionaux A I:
| NE Xamax - Lausanne 17 h 30 Sam. 22

Interrégionaux B 1:
NE-Xamax - Berne ' 16 h 30 Dim. 23

Interrégionaux B 2 :
y St-lmier - Beauregard 15 h Dim. 23
y Gen. s/Coffrane - Etoile Sport. 14 h 15 Dim. 23

Talents LN
3: Chx-de-Fonds - Bienne (JD) 15 h 45 Sam. 22
= 'Chx-de-Fonds - Bienne (EA) 14 h 30 Sam. 22
= Chx-de-Fonds - Bienne (EB) 14 h 30 Sam. 22

Interrégionaux C:
S 1. Fontainemelon - Chaux-de-Fds Déjà joué
Ë 2. Le Locle - Bienne 14 h 45 Sam. 22

Urne ligue :
| 7. St-lmier I - Le Locle II 9 h 45 Dim. 23
= 8. St-Blaise I - Fontainemelon I 9 h 45 Dim. 23
S 9. NE Xamax II - Bôle.l 9 h 45 Dim. 23
EE 10. Hauterive I - Marin I 17 h Sam. 22
= 11. Couvet I-Corcelles I 15 h 30 Dim. 23
= 12. La Sagne I - Superga I 15 h Jeudi 27
S FINALE : Portalban - Superga 16h Sam. 22

I lllme ligue :
y 13. Serrières I - Floria I 16 h Sam. 22
= 14. Auvernier I - Superga II 14 h Dim. 23
£ 15. Dombresson I - Le Landeron I 16 h Dim. 23
S 16. Helvetia I - Colombier I 10 h Dim. 23
~ 17. Comète I - Sonvilier I 16 h Dim. 23
l 18. Ticino I - Lignières I 16 h Dim. 23

19. Deportivo I - Etoile I 16 h Dim. 23
S 20. Fleurier I - Espagnol I 20 h 15 Vend. 21
= 21. Chx-de-Fonds II - Pal-Friul I 10 h Dim. 23

22. Gorgier I - Le Parc I 16 h 30 Dim. 23
23. Geneveys s/Coff. I - Cortaillod I 16 h Dim. 23

S 24. Travers I - Béroche I 9 h 45 Dim. 23

| IVme ligue:
25. Le Landeron II - Auvernier II 10 h Dim. 23

= 26. Cortaillod lia - St-Blaise lia .- 16 h Dim. 23
= 27. Bôle II - Gorgier II 10 h Dim. 23
S 28. • j »* •„ ¦:¦ . -

29. Boudry II - Comète Ilb , i,,,.. ; ,n ..>,.. 9h45 Dim. 23
30: Châtelard la - Lignières lia-, .: ¦ . 15 h 45 Dim. 23

S- > 3i; Serrières II - Cornaux'l c7;t-j . 8 h -  Dim. 23
s ..o :..- -, 32. Cressier I-Béroche lh - rna s •:- < 8 h 45 Dim. 23
§ 33. St-Blaise Ilb - Cortaillod Ilb :-;,?<m - 15h30 Sam. 22
S 34. .,;,
S 35. Centre port. I - Marin II 10 h Dim. 23
= 36. Salento I - Hauterive II 15 h Dim. 23
g 37. Châtelard Ib - NE Xamax III 13 h 45 Dim. 23

38. Travers II - Noiraigue la " 9 h 45 Dim. • 23-
~ 39. Blue-Stars la - Môtiers I 9 h 45 Dim. 23
S 40. St-Sulpice Ib - St-Sulpice la 10 h , Dim. 23
g 41. Couvet II-L'Areuse I 16 h 15 Vend. 21
= 42. Fleurier II - Noiraigue Ib 20 h Mercr. 19

43. Buttes I - Blue-Stars Ib , 14 h 30 Dim. 23
44. Le Locle lllb - Ticino II ¦; 9 h 30 Dim. 23
45. Les Brenets Ib - Fontainemelon II 9 h 45 Dim. 23

= 46. Floria II - Les Ponts Ib 14 h 45 Sam. 22
y 47. La Sagne II - Etoile lia 9 h 30 Dim. 23
= 48. Le Parc II - Les Ponts la 9 h 45 Dim. 23
= 49. Sonvilier II - Les Bois Ib IOh Dim. 23

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

50. Dombresson II - Le Locle lila 14 h Dim. 23 =
51. St-lmier II - Etoile Ilb 16 h Sam. 22 =
52. Les Brenets la - Centre esp. I 15 h 15 Dim. 23

Juniors A (2 x 45 min)
53. Etoile - La Sagne 15 h 30 Sam. 22
54. Marin - NE Xamax 16 h 30 Sam. 22
55. Béroche - Hauterive 16 h 30 Sam 22
56. Boudry - Corcelles 15 h 15 Sam. 22
57. Les Brenets - Dombresson 13 h 30 Dim. 23
58. Colombier - Fleurier 20 h Vend. 21
59. Superga - Floria 18 h 30 Vend! 21

Juniors B (2 x 40 min.)
60. Floria 1 - Cortaillod 16 h 30 Sam. 22
61. L'Areuse - Le Landeron 14 h 30 Sam. 22
62. Le Locle - Audax 15 h Dim. 23
63. Fontainemelon - Le Parc 17 h 30 Sam. 22
65. Béroche - Corcelles 14 h 45 Sam. 22
66. Les Bois - Châtelard 15 h 15 Sam. 22 Ë
67. Comète - Hauterive 14 h 15 Sam. 22 =
68. Ticino - Floria 2 15 h 30 Sam. 22 g
69. Cornaux - St-Sulpice 15 h Sam. 22
70. Couvet - Auvernier 14 h 30 Sam. 22
71. Lignières - Cressier 14 h 30 Sam. 22

Juniors C (2 x 35 min.)
72. St-Blaise - Bôle 14 h Sam. 22
73. Le Parc - Cortaillod 15 h 30 Sam. 22
74. St-lmier - Comète 1 14 h 30 Sam. 22
75. Le Landeron - Comète 2 15 h 15 Sam. 22
76. Colombier - Ticino 15 h 30 Sam. 22
77. Hauterive - Cressier 15 h 15 Sam. 22 y
78. Gorgier - Fleurier 14 h 30 Sam. 22
79. Serrières - St-Sulpice 14 h Sam. 22 S
80. Noiraigue - Corcelles 14 h Sam. 22 =
81. Sonvilier-Etoile 14 h 30 Sam. 22 =
82. Les Bois - La Sagne 14 h Sam. 22

Juniors D (2 x 30 min.)
83. Ticino - Etoile 1 14 h Sam. 22
84. NE Xamax 1 - Audax 15 h 30 Sam. 22 '
85. Le Landeron - Gen. s/Cof. 14 h Sam. 22
86. Le Locle - Cortaillod 13 h 30 Sam. 22
87. Le Parc 1 - Colombier 14 h Sam. 22
88. Hauterive 1 - Marin 14 h Sam. 22
89. Etoile 2 - St-lmier 14 h Sam. 22 g
90. Les Bois - Le Parc 2 18 h 30 Vend. 21
91. Chaux-de-Fonds - Deportivo 13 h 30 Sam. 22 =
92. Béroche - Comète 1 13 h 30 Sam. 22 S
93. Boudry - Corcelles 14 h Sam. 22
94. NE-Xamax 2 - Hauterive 2 14 h Sam. 22

.95. Les Ponts - Fontainemelon 1 15 h Sam. 22
96. Couvet - Fleurier 17 h 30 Mercr. 19 =
97. Comète 2 - Châtelard 17 h Mercr. 19 A
98. Marin 2 - St-Blaise 15 h Sam. 22
99. Fontainemelon 2 - Auvernier 16 h 15 Sam. 22 1

100. Cornaux - Lignières 18 h Mercr. 19

Vétérans :
101. Floria - Chx-de-Fonds 13 h 30 Sam. 22
102. Le Locle - Ticino. 16 h 15 Sam. 22 5=

' 103; Le Parc - Etoile 17 h Sam. 22 =
104. Superga - Fontainemelon

Juniors E:
Groupe I
Chx-de-Fds - Sonvilier 9 h 30 Sam. 22
Etoile I - Le Locle 2 10 h 30 Sam. 22,
Dombresson - Ticino I 9 h 30 Sam. 22 =
St-lmier - Etoile 2 10 h 30 Sam. 22 =
Le Parc I libre:

1
Groupe III
Marin I - Comète I 9 h 30 Sam. 22 §

JLEJIIIII-Illlllltllllll-Illlllllllfltlltllllllll Illlljlllllllllllllllll llllllllllllll illlllllll llllllltl ililllllllllllllllllllllllll ltllllllllllll lllltltlltl lliJiiiilitiliMiiEJiJiMiiriiiiJlllllliiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitlIlllIllllllliiiililiulJlllJlIllIIlll tllllllllLLL.

j MATCHES DES 22 ET 23 MAI 1976 (

tre ligue:
Le Locle - Montreux 17 h Jeudi 27

Interrégionaux A I:
Chaux-de-Fonds - Delémont 16 h 05 Jeudi 27

Interrégionaux B 1:
Chx-de-Fds - Durrenast 14 h 30 Jeudi 27

Interrégionaux B 2:
Etoile - Sporting - Stade Lausanne 15 h Jeudi 27

Interr égionaux C:
1. Le Locle - Reconvilier 15 h 15 Jeudi 27
2. Chaux-de-Fonds - Bienne

Ile ligue:
Sagne I - Superga 15 h Jeudi 27

llie ligue:
4. Superga II • Sonvilier I 18 h 15 Mercr. 26
5. Dombresson I - Auvernier I 9 h 45 Jeudi 27
6. Floria I - Lignières I 9 h 30 Jeudi 27
7. Chx-de-Fonds II - Béroche I 10 h Jeudi 27
8. Le Parc I - Etoile I 19 h 45 Mercr. 26
9. Travers I - Fleurier I 20 h 30 Mercr. 26

IVe ligue:
10. St-Blaise Ilb - Châtelard la
11. Centre port. I • Châtelard Ib
12. Travers II - Noiraigue Ib 9 h 45 Jeudi 27
13. Noiraigue la - Blue Stars Ib 15 h Jeudi 27
14. Blue-Stars la - L'Areuse I 9 h 45 Jeudi 27
15. St-Sulpice la- Buttes I 15 h Jeudi 27
16. Môtiers I - St-Sulpice Ib <•
17. Couvet II - Fleurier II 18 h 30 Mercr. 26
18. La Sagne II - Le Locle lllb 9 h 30 Jeudi 27
19. Etoile lia - Les Brenets Ib 10 h 15 Jeudi 27
20. Fontainemelon II - Ticino II 20 h Mercr. 26
21. St-lmier II - Le Parc II 18 h 30 Mercr. 26
22. Etoile Ilb - Les Brenets la 8 h 30 Jeudi 27

_ 'i -
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23. Le Locle lila - Les Bois Ib 9 h 30 Jeudi 27 =
24. Dombresson II - Sonvilier II 18 h 15 Mercr. 26 g

g
Juniors A (2 x 45 min.)
26. Etoile - Marin 17 h Jeudi 27 A
27. Floria - Colombier 14 h 30 Jeudi 27
28. Dombresson - Les Brenets 14 h 30 Jeudi 27

•Juniors B ( 2x 4 0  min.)
29. L'Areuse - Audax 14 h 30 Jeudi 27
30. Cortaillod - Le Locle 18 h 45 Mercr. 26 =
31. Le Landeron - Floria 1 20 h Mercr. 26 g
32. Les Ponts - Corcelles 16 h 30 Jeudi 27 =
33. Hauterive - Les Bois
34. Ticino - Comète 10 h Jeudi 27 =
35. St-Sulpice - Auvernier =
36. Lignières - Couvet 14 h 30 Jeudi 27 =

|
Juniors C (2 x 35 min.)
37. Le Parc - St-lmier 18 h Mercr. 26 S
38. Noiraigue - St-Sulpice 13 h 30 Jeudi 27 =
39. La Sagne - Sonvilier 13 h 15 Jeudi 27 =
40. Etoile - Dombresson 13 h 15 Jeudi 27 =

IiJuniors D (2 x 30 min.)
41. NE-Xamax 1 - Etoile 1 S
42. Le Locle - Le Parc 1 18 h 30 Mercr. 2$
43. Les Bois - St-lmier 18 h 30 Mercr. 26
44. Chaux-de-Fonds - Etoile 2 18 h Mercr. 26
45. Deportivo - Le Parc 2
46. Corcelles - Boudry 18 h 30 Mercr. 26 =
47. Fontainemelon 1 - Les Ponts
48. Fontainemelon 2 • St-Blaise

I
Juniors E
Groupe I
Chx-de-Fds - Dombresson 9 h 30 Sam. 29 g
Le Parc I - St-lmier 10 h 30 Sam. 29 S
Le Locle 2 - Etoile 2 9 h 30 Sam. 29 1
Ticino I - Sonvilier 10 h 30 Sam. 29
Etoile I libre
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MATCHES DU JEUDI DE L'ASCENSION I

(~ttsport. ACNF 1975-1976 @D
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Coupé 2 places, ^^^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 _^ \̂sécurité conformes aux prescrip- A/ZM
tions de sécurité US. Associe ^̂ gjfparfaitement l'élégance classique ^m^
à la sécurité.
Fr.17000>

Multigarantie 3 ans |g|
kilométrage illimité E»

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux Tél. 31 75 73

|l Huiler IJ
Pour votre appareil ménager,
adressez-vous au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod • Tél. (038) 42 11 52
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f T V  COULEUR**!
SM Gratuitement 5 jours à l'essai Wk

Bi dès Fr. lUlIVi"1

m RQ mHl Location dès Fr. Wr%_7 ¦"""" par mois WB
H Le plus grand choix à des prix ^B
WBm^&*m. sans commentaires 

~____B&f
B | ,_| B̂fcpfc_^_ ^hez les spécialistes 
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Sécurité Audi
en images

f________ i-lr_Mflj_P_Ëli_F ¦ y#_*~r~i f iTii

l__ Rffifffi rR^̂ ^HAn_S_|/lfl_KylO ___i__B# mî y II
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KHgn
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I Coupon J
' Veuillez m'envoyer gratuitement vo-'
I

tre brochure «Audi — sécurité eni
images» à l'adresse suivante:

.1 Nom: ¦

I Prénom: I

| Rue: |
I NP/Localité: |

Garage Hirondelle
Pierre Senn

Neuchâtel : Tél. 24 72 72
B Auvernier: Garage du Port, F. Sydler. f31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site.
IJ.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux- I

Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier : '
¦ 

Garage L. Outhé & Fils, 61 16 37. Fleurier: I
Garage Moderne, W. Gattoliat, 611186. m

¦ 
Neuchfitel: Garage de Bellevaux. J.-F. m.
Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Al- I

- fter, 551187. "



Un Investissement à ren-
tabilité élevée dans une
branche en plein essor
sous forme d'achat individualisé
dans les containers, moyen de
transport en expansion rapide

Rendement 12%
net (assortiment déduit)

• Protection certaine contre l'infla-
tion

• Bien réel assuré en Suisse
• Certificat de propriété et imma-

triculation (CH)
• Répartition des risques

C'est ce que vous propose

CATU CONTAINERS S.A.
avec ses experts du transport Inter-
nation et son réseau mondial de dé-
pôts

Pour toute information, coupon à re-
tourner à CATU S.A., 9, rue Bols-
sonnas,
1227 Genève-Acacias

Nom : FN 5
Adresse : 
Lieu : 
Pays : Tél. FA

Dépôt de l'initiative sur les installations atomiques
BERNE (ATS). — Jeudi, c l'initiative

populaire fédérale pour la sauvegarde
dei droits populaires et de la sécurité
lors de la construction et de l'exploita-
tion d'installations atomiques » a été dé-
posée auprès de la chancellerie fédéra-
le, avec un total de 125.030 signatures.
La cdllecte des signatures, ont déclaré
à Berne des représentants du comité
d'initiative que président trois personna-
lités, à savoir Mme Sutter-Pleines, de
Satigny (GE), M. Euler, ingénieur, de
Bâle, et M. Rossel, professeur, de Neu-
châtel, est revenue à environ 60.000
francs. Le résultat de la collecte, ont
déclaré les orateurs lors de la conféren-
ce de presse, montre à l'évidence que
de nombreux citoyens et citoyennes
suisses exigent la sauvegarde des droits
populaires dans le domaine de la cons-
truction de centrales nucléaires, et cela
par le moyen d'une disposition constitu-
tionnelle. Si ces centrales, ont ajouté
les représentants du comité d'initiative,
offraient les garanties de sécurité que
l'on peut en attendre, personne n'aurait
peur de l'expression d'opinions démo-
cratiques au sujet des procédures d'au-
torisation.

LE BESOIN EN CENTRALES
Lo besoin en centrales nucléaires,

a-t-on encore dit lors de la conférence
de presse, n'est pas fondé sur des preu-

ves absolues. Et de toute façon, les ris-
ques liés au développement de la pro-
duction d'énergie par l'atome — et en
particulier le problème de l'entreposage
des déchets radioactifs — sont à ce
point importants que la question mérite
un temps de réflexion. Aussi le comité
d'initiative demande-t-il aux parlem en-
taires et aux autorités d'édicter un mo-
ratoire d'au moins 4 ans. Le Conseil
fédéral lui-même a entrevu que la pro-
cédure d'autorisation appliquée jusqu 'à
présent est insuffisante. La loi sur
l'énergie atomique est en révision et de-
vrait être proposée aux Chambres dans
les deux années à venir. Si la révision
en préparation ne devait concerner que
des retouches mineures et uniquement
formelles, le comité d'initiative se réser-
ve le droit de lancer un référendum
contre le projet afin de laisser le peuple
décider par lui-même.

Le comité d'initiative attend des dé-
bats sur l'initiative que le délai de trois
ans pour le traitement de l'initiative
soit respecté. En attendant, l'informa-
tion à l'usage du peuple suisse sur les
dangers et les problèmes de l'énergie
nucléaire sera poursuivie. Une des con-
séquences de l'initiative populaire, si
elle est acceptée, sera de contrôler le
développement de l'industrie nucléaire.
Un tell contrôle est nécessaire du fait
notamment que le problème du stocka-

ge des déchets radioactifs, en particulier
sous la forme concentrée indispensable,
n'a pas encore trouvé de solution satis-
faisante.

Au sujet de l'octroi de la concession
pour une installation atomique, l'initia-
tive prévoit que cette compétence soit
accordée à l'Assemblée fédérale. En
outre, « l'octroi d'une concession est
subordonné à l'accord des électeurs de
l'ensemble de la commune de site et des
communes adjacentes, ainsi qu'à l'ac-
cord des électeurs de chacun des can-
tons dont les territoires ne sont pas éloi-
gné de plus de 30 km de l'installa-
tion atomique ». Enfin , la concession ne
pourra ête accordée que « si sont ga-
ranties la protection de l'homme et de
l'environnement, et la surveillance du
site jusqu'à l'élimination de toute sour-
ce de danger ».

Rinderknecht :
concordat approuvé

SUISSE ALEMANIQUE

BALE (ATS). — La Cour civile de
Bâle-Ville a accepté jeudi le concordat
des entreprises Rinderknecht SA, don-
nant ainsi le feu vert à la liquidation de
la société mère de l'empire Rinderknecht
qui, à l'époque la plus faste de son exis-
tence, groupait 45 entreprises occupant
environ 2000 personnes.

Comme beaucoup d'entreprises du sec-
teur de la construction, le groupe Rin-
derknecht avait commencé de manière
tout à fait modeste. A son origine se
trouvait une petite entreprise d'ingé-
nieurs en construction, à laquelle s'ajou-
ta en 1956 une affaire de construction,
Beton-Bau AG. L'essor rapide commen-
ça au début des années soixante avec la
commande de 2700 logements au Li-
gnon, près de Genève. Le groupe
s'agrandit rapidement par la création de
filiales. Il compta jusqu'à 45 entreprises
qui, en 1973, occupaient encore 1179 tra-
vailleurs et réalisaient un chiffre d'af-
faires global de 174 millions de francs,
ce qui le plaçait au 61me rang dans l'or-
dre des plus importantes entreprises suis-
ses établi par l'UBS.

Ne faut-il pas décentraliser
davantage l'information militaire ?

BERNE (ATS). — En début de se-
maine , la commission militaire du
Conseil national , siégeant sous la prési-
dence du conseiller national Claude
Bonnard (lib-VD), s'est penchée notam-
ment sur la politique d'information du
département militaire fédéral. Dans un
communiqué publ ié à l'issue de sa réu-
nion elle se déclarait d'avis « qu'une
bonne information du public sur les
affaires militaires est extrêmement im-
portante et que quelques points doivent
être améliorés dans ce domaine ». « Le
DMF, ajoutait la commission, examine-
ra ces questions. »

Interrogé jeudi matin par l'ATS au
sujet des « améliorations » à apporter,

le conseiller d'Etat Claude Bonnard a
indiqué que le problème de l'organisa-
tion de l'information générale a tout
d'abord été abordé. «Ne faut-il pas dé-
centraliser davantage l'information mili-
taire ? » s'est demandé la commission.
« Ne serait-il pas intéressant d'étudier
les possibilités d'amélioration des orga-
nes d'information dans les unités d'ar-
mes ? Les contacts de ces unités avec
la presse ne devraient-elles pas être éta-
blis de manière plus fréquente et plus
libre ?» Ce sont des questions qui ont
été posées et que le DMF est prêt à
examiner. Cependant, a ajout» M. Bon-
nard, de sensibles efforts ont déjà été
faits dans ce domaine.

La commission a également discuté

des différentes attaques parues récem-
ment dans la presse à rencontre du chef
de l'information du DMF, M. Ernst
Moergeli, « nous avons constaté que
l'information en matière militaire pré-
sente un nombre important de très gran-
des difficultés. Le chef de l'information
est pris entre deux tendances contradic-
toires : la nécessité d'informer la popu-
lation pour la bien disposer à l'égard
de l'année et la nécessité de sauvegar-
der le maintien en équilibre entre ces
intérêts divergeants et d'autant plus dif-
ficile quand l'information doit être don-
née très rapidement ».

La commission a également parlé des
différentes méthodes à utiliser pour in-
former dans les différentes parties du
pays. Ainsi, le département militaire a
mis sur pied un petit groupe de travail
chargé de régler les problèmes de l'in-
formation militaire en Suisse romande.
M. Bonnard est d'avis qu'il s'agit là
d'une excel lente initiative.

En conclusion, M. Bonnard précise
qu'il n'y a pas eu de décisions de la
commission militaire, mais discussion
sur les trois thèmes cités ci-dessus. Le
DMF est disposé à examiner ces diffé-
rents points.

Plus d'un demi-million de jours
de service duns lu protection civile

BERNE (ATS). — M ressort de la
statitstique annuelle de 1975, publiée
par l'Office fédéral de la protection ci-
vile au sujet de rinstruction donnée
dans des cours, exercices et rapports de
la Confédération des cantons et des
communes et également des établisse-
ments en régie de la Confédération,
qu'environ 185.000 femmes et hommes
ont accompli 502.000 jours de service
dans 4750 cours (1974 : 4270 cours,
460.000 jours de service). Ainsi, le
nombre des jours de service a dépassé,
l'année dernière, pour la première fois
le demi-million. La durée moyenne des
cours s'est élevée à trois jours environ.

Afin de former les cadres moyens de
la protection civile et les membres des
organismes de protection locaux, les
cantons et communes ont organisé 4410
cours. Dans 160 cours, la Confédéra-
tion a instruit les chefs locaux, d'arron-
dissement et de secteur ainsi que leurs
suppléants, les chefs des organismes de
protection d'établissement, les cadres des
services spécialisés ainsi que le person-
nel instructeur à titre principal ou ac-
cessoire des cantons. Les personnes as-
treintes à servir dans la protection civile
des établissements en régie de la Confé-
dération ont participé à 180 cours d'ins-
truction et de perfectionnement.
. Au cours de Tannée passée, une at-
tention f particulière a été également
vouée à la formation du personnel de
renseignements et des transmissions. Le
service de pionniers et de lutte contre
le feu, suivi du service sanitaire et du
service d'abri, a présenté le plus grand
nombre de jours de service.

Quant à l'effectif des personnes as-
treintes, instruites et prêtes à intervenir,
il s'élève actuellement pour l'ensemble

de la Suisse de 140 à 150.000 person-
nes (dont 10.000 femmes qui accomplis-
sent volontairement du service de pro-
tection civile). Ce chiffre correspond
approximativement à un tiers de l'effec-
tif réglementaire.

Marie-Hélène Russi de retour en Suisse
RIO DE IANEIRO - BERNE (ATS).

— L'étudiante suisse âgée de 28 ans,
Marie-Hélène Russi a quitté Rio-de-Ja-
neiro mercredi soir pour la Suisse à la
suite de son expulsion prononcée par les
autorités brésiliennes pour « activités
subversives et manifestations publiques
contre les autorités du pays. L'étudiante
a vécu plus de 20 ans au Brésil. Mercre-
di après-midi, la Cour suprême du Brésil
avait rejeté un appel, présenté par les
défenseurs de la jeune fille, contre le dé-
cret d'expulsion qui lui avait été signifié.
Peu après la lecture du verdict, la jeune
femme quittait le pays.

Interrogé à ce sujet , un porte-parole
du département politique fédéral' a
déclaré que l'ambassade de Suisse aussi
bien que le consul de notre pays rési-
dant à Salvador, capitale de l'Etat fédé-
ral de Bahia , dans le nord-est du pays,
s'étaient occupés de l'affaire dès le dé-
but. L'ambassade a notamment proposé
à Marie-Hélène Russi d'adresser une
demande de reconsidération du décret à
M. Ernesto Geisel , chef de l'Etat brési-
lien et au ministère de la justice. Par
cette procédure, l'ambassade suisse au-
rait pu faire valoir des raisons humani-
taires, mais pas dans le cas d'un recours
à la Cour suprême. C'est pour des rai-
sons personnelles respectées par notre
représentation au Brésil que Marie-Hélè-
ne Russi n'a pas voulu utiliser la voie
proposée par l'ambassade. Elle a préféré
entreprendre une action révocatoire
auprès de la Cour suprême brésilienne, a
ajouté le porte-parole.

A la question de savoir si l'on pouvait
entreprendre quelque chose en Suisse
afin de faciliter le retour de l'étudiante
chez ses parents à Salvador, le porte-
parole du département a déclaré que
c'est Marie-Hélène Russi elle-même qui
devait en faire la demande au président
Geisel et au ministère brésilien de la
justice. Elle peut toutefois toujours
compter sur le soutien de l'ambassade
de suisse au Brésil.

A GENÈVE

A son arrivée à Genève, peu avant
16 h. Mille Marie-Hélène Russi a déclaré
qu 'en ce qui l'avait concerné, elle avait
toujours été bien traitée par la police et
en prison. Elle a ajouté qu'elle avait des
amis qui avaient été maltraités et tortu-
rés. Mais les responsables sachant que
j' allais quitter le pays m'ont laissée tran-
quille, a-t-elle affirmé. Répondant à uno
question, aile a indiqué qu'à son avis
elle ne pourrait éventuellement retourner
au Brésil qu'au cas où une amnistie
générale de tous les prisonniers politi-
ques serait décrétée. Mais, a-t-elle
ajouté , cela ne paraît pas possible à
l'heure actuelle à moins d'un
changement fondamental de régime.
Mlle Marie-Hélène Russi s'est déclarée
très triste d'avoir dû quitter le Brésil et
laisser ses parents sur place. En Suisse,
qu'elle a quittée à l'âge de 4 ans, elle te
propose, tout en travaillant, de poursui-
vre ses études de sociologie.

Grêle
en Suisse centrale

3 millions de dégâts
(c) Les chutes de grêle, qui se sont abat-
tues mercredi soir sur la campagne lu-
cernoise, ont été plus importantes que
prévu. Selon les premières estimations
les dégâts occasionnés dans la région de
Malters, Schwarzenberg, Schachen, Sem-
pach et Heidegg dépassent trois mêlions.
Dans la région de Malters des cent_ines
d. cerisiers ont été détruits et des mil-
liers de m2 de cultures ont été endom-
magés. La situation est particulièrement
grave dans la région de Heidegg. Selon
des experts 95 % des vignobles ont été
détruits. Le « vin d'Etat 1976 », qui est
un des vins les plus connus en Suisse
alémanique, risque bien de ne pas se
trouver dans de nombreuses caves.

m Bibliographie
Nouvelles cartes

Les éditions géographiques Kûmerly
et Frey, à Berne, viennent de sortir de
presse une série de cartes.

La Suisse 1976
Tout ce qu'il importe de savoir sur la

Suisse se trouve concentré dans l'élé-
gante brochure à couverture rouge « La
Suisse 1976 », dont la trente et unième
édition vient de paraître. Elle offre
d'abord une carte en couleurs de la
Suisse à l'échelle 1:600 000, répartie en
14 volets, ensuite 64 pages d'informa-
tions sur le pays, la population, les insti-
tutions politiques, l'économie, les com-
munications, la culture et la participa-
tion de l'Etat aux organisations interna-
tionales, et enfin, pour compléter ces
exposés, 16 pages de cartes thématiques
en couleurs, de graphiques et d'illustra-
tion.

Finlande
Exécutée selon le procédé « relief » de

haute qualité graphique, propre à la
grande maison bernoise d'éditions géo-
graphiques, Kûmmerly et Frey, et à
une échelle qui a fait depuis longtemps
ses preuves (1 mm sur la carte corres-
pond à 1 km sur le terrain), cette carte
de Finlande en six couleurs, très lisible,
offre une excellente vision d'ensemble
du pays. Soulignons tout particulière-
ment que la Finlande entière est repré-
sentée sur une seule feuille.

la Grèce
Les éditions géographiques Kûmmer-

ly et Frey publient une carte de la
Grèce avec Corfou , la mer Egée et la
Crête.

D'une conception originale, imprimée
recto et verso, cette carte montre d'un
côté le nord de la Grèce et, de l'autre,
le sud avec les archipels de la mer Egée.
De chaque côté, des textes concis et
clairs, richement illustrés, commentent
en français et en allemand ce que la
Grèce offre aux touristes.

Lac de Constance -
Forêt-Noire -

Vosges / Alsace
Une remarquable publication des Edi-

tions géographiques Kûmmerly et
Frey ! Cette carte routière à l'échelle
1:250 000 (1 km - 4 mm sur la carte)
comprend un territoire dont on peut es-
quisser les contours en prenant pour
repères, dans le sens des aiguilles d'une
montre, les villes de Metz, Mannheim,
Goeppingen , Bregenz, Bâle et Nancy.

Les importantes régions de villégiature
que sont la Forêt-Noire, le lac de Cons-
tance et les Vosges sont donc intégrale-
ment représentées sur la carte.

Un ancien gendarme dans l'espionnage
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De noire correspondant :
Dès que la nouvelle fut connue dans

le canton, les commentaires allèrent bon
train un peu partout sur le rôle joué par
un ancien gendarme valaisan dans une
affaire d'espionnage qui s'est déroulée il
y a quelques années déjà en divers en-
droits du canton et qui éclate aujour-
d'hui au grand jour.

Ce gendarme a quitté la police entre
temps et travaille dans l'industrie privée.
Il s'agit de Léon B., né en 1934, marié,
près de famille, actuellement domicilié à
Sierre après avoir habité Champsec près
de Sion.

Léon B. fut gendarme il y a dix ans
environ. 11 travailla dans la police de
circulation à Sion puis fut envoyé à Bri-
gue où il œuvra durant quatre ans au
poste frontalier. C'est là qu'il eut l'occa-
sion de rencontrer bien des personnalités
étrangères, notamment des ambassadeurs.

En 1964, il quitta la police en don-
nant son congé tout en poursuivant l'es-
pionnage. 11 était au service d'un pays
étranger. Bientôt le pot-aux-roses éclata.
Le ministère public de la Confédération
se saisit de l'affaire et conduisit l'enquê-
te en Valais et ailleurs en collaboration

avec la police cantonale valaisanne. Il
est clair aujourd'hui que Léon B. fonc-
tionnait comme agent informateur en
Suisse, livrant à l'étranger des renseigne-
ments politiques et militaires. Berne pré-
cise à son sujet qu'il a été successive-
ment aux ordres d'un diplomate et de
deux fonctionnaires importants travail-
lant avec l'étranger.

Tant le diplomate étranger que les
deux fonctionnaires ont quitté actuelle-
ment la Suisse et font l'objet d'une in-
terdiction d'entrée.

Tout le dossier a aujourd'hui quitté
Berne et a été envoyé à M. Arthur Ben-
der, chef du département de justice et
police à Sion. Il s'agit d'un imposant
dossier illustrant les activités de Léon B.
un peu partout dans le canton mais sur-
tout à Brigue, Sierre et Sion. On ne sait
encore quel juge instructeur sera saisi de
l'affaire. Il semble que ce soit celui de
Brigue.

Selon les renseignements obtenus Léon
B. a communiqué en fait peu de docu-
ments d'importance capitale à l'étranger.
Il a agi davantage par ignorance, par

bêtise que par appât du gain. Il n'a
d'ailleurs touché que peu d'argent en
donnant des renseignements sur nos
aérodromes, nos fortins, notre défense
nationale, etc.

Léon B., est caporal à l'armée et ces
derniers mois encore il était à la tête
d'une section de poseurs de mines. C'est
lui qui enseignait aux hommes à dispo-
ser dans le terrain les mines anti-tanks.

Après plusieurs interrogatoires il a été
mis en liberté jusqu'au jugement II tra-
vaille actuellement comme aide de bu-
reau aux usines d'aluminium à Chippis,
spécialisé qu'il est dans la statistique.

M. F.

de la Radio romande
H Hit parade »

Enquête No 20, avec, en caractères
gras, les nouveaux venus :

1. Save your kisses for me (Bro-
therhood of man) ; 2. + Fernando
(Abba) ; 3. Julia (The Rubettes) ; 4.
Les oiseaux de Thaïlande (Ringo) ;
5. + 1, 2, 3. (Catherine Ferry) ; 6.
Love i ail - Toutes les mêmes (But-
terfly Bail - Sacha Distel) ; 7. + Fais
un mariage d'amour (Jean-François
Michael) ; 8. Requiem pour un fou
(Johnny Hallyday) ; 9 Michèle (Gé-
rard Lenorman) ; 10. Sorrow (Mort
Shuman) ; 11. + La ballade de John-
ny Jane (Bande originale, Serge
Gainsbourg) ; 12. + Un prince en
exil (Sheila) ; 13. + Jolie Milady
(Frédéric François) ; 14. + Voyage
en Italie, Andrée Walser ; 15. Toi
(Daniel Guichard) ; 16. Maine Mont-
parn asse (Marie Laforêt) ; 17. + Elle
sortait de l'ordinai re (Eric Charden) ;
18. Avant de nous dire adieu (Jeane
Manson) ; 19. + La photo, Pierre
Perret ; 20. + Je t'aime à la folie,
Serge Lama.

Assemblée générale de Nestlé
M. Liotard-Vogt parle des multinationales

LAUSANNE (ATS). — A l'assemblée
générale des actionnaires de Nestlé
Alimentana, jeudi à Lausanne, M. Pier-
re Liotard-Vogt, président du conseil
d'administration, a évoqué notamment
le problème des sociétés multinationa-
les, relevant que certaines des campa-
gnes dirigées contre ces sociétés le sont
« à des fins essentiellement politiques ».
Nestlé, «la plus multinationale parmi
les sociétés multinationales », est sensi-
ble aux reproches lancés, à tort à son
avis, et qu'elle attribue surtout à un
manque d'information. M. Liotard-Vogt
a alors précisé que le centre européen
d'étude et d'information sur les sociétés
multinationales, qui vient d'être créé par
Nestlé à Bruxelles, n'est pas « un orga-
nisme de publicité », mais a pour mis-
sion de rassembler et de diffuser des
informations objectives.

Parlant du procès en cours au sujet

du lait en poudre, M. Liotard-Vogt a
déclaré qu 'il attendait avec confiance la
décision du juge, et il a relevé que
« pas un seul pays dans lequel nous
sommes censés assassiner des nourris-
sons n'a, à ce jour , apporté la moindre
restriction à l'emploi de nos produits ».

Au début de son exposfe, le. prési-
dent du conseil d'administration a dé-
ploré la réapparition dans certains pays
d'un « nationalisme économique » qui
constitue « un pas en arrière dans la
voie d'une meilleu re organisation écono-
mique mondiale ».

Parlant de la situation générale, il a
été d'avis qu 'on va assister à une légère
reprise. Grâce à une politique de limi-
tation des investissements, Nestlé a pu
réaliser encore en 1975 un résultat qui
la place « favorablement par rapport à
la majorité des grandes entreprises eu-
ropéennes », ce qui permet le versement
d'un dividence augmenté.

M. Graber: «Suisse isolée, Suisse étiolée»
BERNE (ATS). — S'adressant jeu-

di matin à la conférence annuelle
de la coopération technique réunie à
Berne, le conseiller fédéral Pierre
Graber, chef du département politi-
que, n'a pas caché qu'un - non »
du peuple et des cantons suisses,
le 13 juin prochain, au prêt de
200 millions de francs que la Suis-
se se propose d'octroyer à l'Asso-
ciation internationale de développe-
ment (IDA), constituerait un recul
et un recul durable pour la
coopération suisse au développe-
ment. « L'isolement préconisé par
M. Schwarzenbach, auteur du réfé-
rendum contre ce prêt à l'IDA, est
dérisoire et périlleux », a poursuivi
M. Graber. « Pour notre pays, s'iso-
ler c'est s'étioler. »

« Les amis de M. Schwarzenbach
sont des adversaires de principe de
la coopération au développement.
Pourtant , ils ont été assez habiles

pour ne pas s'élever contre la loi
sur la coopération dans son ensem-
ble, mais contre ce seul prêt à
l'IDA — si la Suisse avait fait un
don à l'IDA, un référendum n'aurait
pas pu être déposé. »

« Une fois de plus », a poursuivi
M. Graber, - M. Schwarzenbach a
posé un piège qui semble faire quel-
ques victimes. Car, il y a également
ceux qui refusent ce prêt à cause
des défauts réels ou imaginaires de
l'IDA, ou au nom d'une politique
de développement idéale. Mais une
telle politique est une notion d'ave-
nir alors que les besoins des pays
en voie de développement sont là.
Refuser de tenir compte de la réali-
té au nom d'un idéal serait une
grave faute. »

« D'autre part, en Suisse et à
l'étranger, les « non » du 13 juin ne
seront pas disséqués. Ils apparaîtront
comme un refus à nos devoirs. Une

victoire des notalgiques de la Suisse
de hier sur les partisans d'une Suisse
ouverte au monde dynamique et soli-
daire. »

< L'interdépendance entre les Etats
n'est pas une tarte à la crème, mais
un phénomène majeur », a souligné
le chef du département politique fé-
déral. Cette interdépendance est
d'abord matérielle, a-t-il ajouté, « et
dans les deux sens .» Elle est égale-
ment politique. Dans un monde uni-
fié par les moyens de liaison, elle
met en évidence le danger constitué
par des différences de revenus crian-
tes et insupportables. C'est un dan-
ger pour la paix. Mais l'interdépen-
dance est également morale et fon-
dée à ce titre sur la solidarité inter-
nationale. Refuser le prêt à l'IDA
serait un défi à la morale élémentai-
re et nuirait sans doute à l'image
de la Suisse dans le monde entier,
a-t-il encore déclaré.
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ZURICH (ATS). — Désireux de met-
tre fin aux diverses rumeurs circulant au
sujet de la situation régnant dans les ré-
gions touristiques de la Vénétie et du
Frioul-Vénétie Julienne, l'Office national
italien du tourisme à Zurich, tient à ras-
surer tous ceux qui désirent passer leurs
vacances dans ces deux régions. Il com-
munique que la situation et les possibili-
tés d'hébergement de tous les lieux de
villégiature y sont parfaitement norma-
les.

Italie : les tremblements
de terre sans effet

sur la situation touristique

^QUINZAINE COMMERCIALE.
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P̂ONTARLIER.
¦ PARKINGS GRATUITS CENTRE VILLE!

PONTRESINA (ATS). — Un skieur
autrichien de 37 ans, M. Hermann
Scharffeter, domicilié à Leoben (Stein-
mark/Autriche), a trouvé la mort mar-
di après-midi au Piz-Palu, aux Grisons,
alors qu'il faisait une descente à ski.
Son corps a été ramené mercredi à
Samedan.

Le malheureux avait fait une ran-
donnée à ski en compagnie de deux
camarades. Durant la descente, sur le
glacier de Pers, un pont de neige s'est
effondré et M. Scharffeter a fait une
chute d'une quinzaine de mètres dans
une crevasse en « V ». Un de ses ca-
marades a immédiatement donné l'aler-
te de la cabane de la Diavolezza.

Une colonne de secours de la Garde
aérienne suisse de sauvetage a été trans-
portée sur les lieux dé l'accident. Du-

. rant quatre heures et demie, elle a ten-
té, en vain, de dégager le skieur, qui
vivait encore. Les opérations de secours
ont été interrompues vers 20 heures
après que la victime eut succombé, en
raison d'un orage et de l'apparition du
brouillard. Le corps de la victime n'a
pu être dégagé que mercredi, après qua-
tre heures d'efforts.

Accident mortel
de ski au Piz-Palu

(c) La société suisse ou tunnei au
Grand-Saint-Bernard qui a tenu son as-
semblée générale jeudi à Saviése (VS)
sous la présidence de M. Guy Genoud,
conseiller d'Etat du Valais et conseiller
aux Etats, a enregistré en 1975 un ré-
sultat financier favorable, permettant de
porter le fonds d'amortissement à plus
de dix millions de francs par un verse-
ment de 1.975.000 francs.

Alors que 1974 avait enregistré une
baisse de trafic due à la crise du pé-
trole, à la récession du tourisme et au
niveau de la lire, l'année 1975 a été
favorable bien que la situation ne se
soit pas modifiée de façon fondamenta-
le, relève dans son rapport le secréta-
riat de la société, à Lausanne. Les pas-
sages ont atteint le nombre record
de 530.760 véhicules, en progression
(13,3 %) aussi bien par rapport à 1974
qu'à 1973, qui présentait le meilleur
total antérieur. Le trafic commercial a
contribué à cette évolution , puisqu 'il en-
registre lui aussi un nombre record de
48.573 passages. Dans les statistiques
par nationalités , la Suisse vient en tête
avec 44 %, suivie de l'Italie (26 %), de
l'Allemagne fédérale (11 %), de la
France (8 %) et du Bénélux (6 %).

Tunnel du Grand-Saint-
Bernard : une année

favorable



Place des Halles
SAMEDI 22 MAI
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• Grand marché

• Marché
aux puces

• Centre
de la brocante

(Avipress Archives)

Jour de fête au cœur de la vieille ville de Neuchâtel, jour de
bonne humeur, gaîté, animation du matin au soir sous régi de
de la 7me Quinzaine de Neuchâtel avec la participation active
de la Communauté des Halles et du Vieux-Neuchâtel et du Centre
neuchâtelois de la brocante.

Communauté du vieux Neuchâtel

& ANNONCES SUISSES
_^p «ASSA» S.A.
Fbg du Lac 2,2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 40 00

• FOULARDS fl̂ S
• MOUCHOIRS KpfPl
• POCHETTES Hi

Trousseaux
TextilesFaites vos achats en profitant des • » ***•" w

conseils du spécialiste LOISirs
rue du Seyon

_„. . . . « . . ... NeuchâtelBillets de loterie de la Quinzaine a chaque visiteur Té) (038) 25 16 38

NOUVEAU DÉPARTEMENT
Tout pour les soins de votre

CHIEN OU CHAT

Croix du Marché - Neuchâtel - Tél. (038) 25 11 60

centre
neuchâtelois
de la brocante

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE
Fleury 8a Neuchâtel 
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SAMEDI 22
NEUCHÂTEL

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES
rue du Trésor - Coq-d'Inde

Mobiliers anciens
et autres

/

Peinture
et curiosités

I 

POUR LA FONDUE H
bourguignonne

et chinoise
Té tine seule viande!

__. LE CHEVAL M
p . ¦ ' B̂y?i '̂ _ L___̂__ Ŝ?__ _̂i___i_ ¦
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Frédy Schneider !

! Boucherie chevalins |É|
NEUCHÂTEL

rue Fleury 12 - SZ> (038) 25 22 30 §£& 9
I By :A

fi M 9>
* CUAI.Y P<? 5 %

> I ^.* IM »
Tél. (038) 2546 46
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Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution*
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle. Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum,et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

WMrmeiMhler AG
3960 Sierra , c__ . postale 332, tél. 027 55 4312

SuceunêlQ» i Zurich, Bile et Wil SG 

NOS RÔTIS
POUR LA BROCHE
sont meilleurs que...

ils ont quelque chose
de particulier !!!

ma4fsfcsniï
T.2S105O # /BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - NEUCHATEL |

Restaurant
Sternen,
Gampelen
Chaque jour à midi
et le soir
asperges fraîches
avec délicieux jambon
à l'os.
Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
P.S. Fermé le mer-
credi.

Nous réparons chaque

machine
à laver

I 

Travail rapide.

Bruno Benninger ,
Schlattweg 26,
2572 Sutz.
Tél. (032) 57 16 07.

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

MOTOCYCLISTES L
Faites transformer ou réparer vos lB

combinaisons de cuir W
R. POFFET, Ecluse 10, Neuch-tel. B
Tel (038) 259017. f

PEINTURE A
PAPIERS PEINTS A
TOUS TRAVAUX 

^Prix avantageux. ^
Tél. (038) 2410 46.

bttUtîourmetsà
^HV VOUS OFFRE SES DÉLICIEUSES ÉÊ
OÊÊSm TERRINES de FRANCE ^H
¦ ï^yy ^ym Fouga Landais / Jambon persillé A'-ij ÊËÊ
ÎSW0ŷm Poêlon de Gascogne / Terrine de Chevreuil «|iEffi l

., W Pâte de foie / Rillettes au jambon È

; W 4 assortiments en verres 200 g net B^̂ ^̂ ,M i f des terrines de la MÈRE LALIE 
»̂ ^̂ |

^^MWTRè 
GRMD /?//vcw 7min H $̂ûm

m^^^^^^Ê



centre
neuchâtelois
de la brocante

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE
Fleury 8a Neuchâtel

/ mesdames! laissez-vous \
v cajoler ,ou, en I

3h_ amincissant, raffermissant, tonifiant votre corps par ;•

JrV^Bï ^. *%<%m\ /*Ar t%& massages esthétiques,
^̂ ^ . massothérapie 

sous 

air rythmé, en \y\

r̂^̂  ̂ complément des produits m k̂\ 4A/mA SWm^&
m spécialiste de la beauté féminine.

M Soins du visage, epilation, litting MARIA GALLAND

i Institut Jacqueline Parret I
V

^ 
Rue du Trésor 9 - 1er étage - Neuchâtel - Tél. 25 61 73 j f f
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UC I UU I I UH-J-lE Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollin, 2, ruelle W.-Mayor. avec l'ordre du jour
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W O II P PD conSulTes
1 • Rendement : 7% à 12% Opérations et nominations statutaires
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Société 

immobilière 
du Bois de THÔpita,

& „ 
^
^  ̂ , ~ 1 Steiner dès 22 fr. * SOUSCfiptlon des Fr. 16.000. Société immobilière de la rue de la Côte 10 h 30ea Chambres a coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois Renseignements . ; . . „ Société immobilière de la rue Bachelin 11 h 00Ejj murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, gratuits : Je souhaite recevoir une information gratuite et sans en-

I ; etc. Prix très bas - Paiement comptant. M"* JAUNiN gagement de ma part.
ji.; S'adresser a Meublorama, Bôle (NE). I Roc 15 N Les bilans, les comptes de pertes et profits, lea rapports des conseils d'adminis-
y- Heures d'ouverture • de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30 2000 Neuchàtel- Prénom , tration et des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires au siège social.I g_a_;,'_ -_«_£ î?Aï __rj^TS____ I ggg — au-J— K_ __r« _̂s»r_sr-tora- lm p °nm- de lcurs "•
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Les
Ai biscuits

/€jp\ spécialiste

Place des Halles Tél. 25 48 25

2000 NEUCHÂTEL

Achetez tout aux prix

«?% AU LOUVRE[ BB || -_Atoto â I

-éBiil-__-_-B8! Choix... B
jr̂ yBff^B Qualit é... H
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Le Centre diététique

CERÈS-SANTÉ
Place des Halles
Neuchâtel
Tél. 25 26 37

vous offre un grand choix de
produits nature/s pour votre
santé et votre beauté

ARTICLES EN ÉTAIN
CISEAUX - COUTEAUX

RASOIRS ÉLECTRIQUES ET DE SÛRETÉ
COUVERTS DE HAUTE QUALITÉ

OBJETS FANTAISIE

COUTELLERIE CHESI
Place des Halles 13 Tél. (038) 25 33 66

Encadrements
d'art

Vente de gravures
anciennes - Dorure

DANIEL COSTE
Château 2 Tél. 25 44 48

La boucherie moderne
dans la vieille ville

mayfafmann
BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
Rue Fleury 20
Tél. 25 10 50 

BOULANGERIE
DU MARCHÉ
Tous les jours ses fameux

gâteaux au fromage
Mardi Jeudi Samedi

gâteaux au beurre
A. KNECHT Tél. 25 13 21

B oJJ* !̂ §| I Hiy ® j  - I l ES

Le fromage est
affaire de confiance.

On l'achète
chez le marchand

spécialisé.

«RH'OPTK
PLACE DES HALLES 8
NEUCHÂTEL - Tél. 24 27 24

VOS
OPTICIENS
Manuel LAZARO
Pierre MIEVILLE

A consulter avant tout achat

et marché aux puces
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S Place des Halles et rues avoisinantes demain samedi 22 mai i
J toute la journée [

• Animation permanente de la fontaine du
Coq-d'Inde avec débit de boissons

• Stands de vente : saucisses grillées et gâteaux

• Roue aux millions, animée par l'intarrissable
Maurice Ray. Le bénéfice de cette grande loterie
sera destiné à des œuvres sociales dont notam-
ment le home L'Auvent. La communauté des Hal-
les a constitué une planche de prix alléchants.

• Grand marché (presque comme au temps jadis!)
avec le plus grand choix de fleurs, légumes et
fruits frais de la région et d'ailleurs.

• Grand marché aux puces au fond de la rue du
Coq-d'Inde et dans le carré de la rue Fleury. De
quoi faire le bonheur des plus exigeants...

• Bar permanent au Centre neuchâtelois de la bro-
ca nte avec des grillades au feu de bois!

• Centre neuchâtelois de la brocante : exposition-
vente de marchands d'antiquités spécialisés.

(Avipress Archives)

GRAND MARCHÉ



* Un compagnon idéal! 'flsjH
Campari Soda, pétillant, rafraîchissant, 

^tout prêt à se laisser boire. è

Bj Récepteur portatif Hanîmex-Pocket 118
¦ ITT JUNIOR electronipieer Topflash

©9o" 2  ̂ Topflash rÇO ^̂ ^
y A 1 année de garantie 8 poses Jt 

Radio-enregistreur Agfamatic 2000
ERACQrcPfeB 400 Pocket Sensor
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attachée à la haute tradition

de l'ameublement se sert régulièrement
chez Perrenoud.

Et vous?
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Noyer patiné, travail artisanal, f inition tapissier,

'- O choix de tissus personnalisés. 
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meubles p̂ —  ̂.perrenoud 17=1
Neuchâtel- Rite de la Treille i - Tél. 2J 1 0 6 7
VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION

—an. Bgggg]__i_i_—_____1
«QUINZAINE NEUCHÂTELOISE notre exposition sera ouverte jusqu'à 22 heures pour les nocturnes
du mardi 25 mai et jeudi 3 juin 1976.
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! Les nouveautés ;

I ï¦ Très grand choix ;
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^Sr jusqu'au 23 mai E?j

GRANDE VENTE DE PRINTEMPS Ë
GéraniumsZonalsetlierre-Fuchsias-Pétunias-Impatiens Tourbe JA
Agératums - Tagètes - Oeillets - etc. Terreau U|

Engrais |Kî
ASSORTIMENT ETERNIT COMPLET *<=• i
Pots - Caissettes - Vasques décoratives de tous genres - . . Pc
Suspensions - Cuivres tous genres - Fer forgé - Articles de .ne équipe de jardi- ¦£<
décoration de jardin. nxer?.se t,ent à dis- RS

position pour la I
TOUT LE MATÉRIEL DE GARDEN-CENTER plantation de vos I
Dalles - Escaliers - Grilles - Meubles de jardin. ëuf tO-s" Zl M
PI AS-TdMQ ¦ Tomates Laitues Céleris conseils dont vous I
r_J-ll IUHO • Salades Choux Etc. avez besoin fep
Plantes vivaces condimentaires - Rosiers - Tous les ptï
arbustes et arbres - Graines et semences de gazon. fe3



Vers un week-end à tout casser
Ja£&. football Tension extrême dans les championnats des séries inférieures
m* ligue neuchâteloise

Encore un week-end aux conditions
idéales, si bien qu 'un nouveau tour
complet a pu avoir lieu sans, pour autant,
apporter beaucoup d'éclaircissements
aux nombreux problèmes restant encore
à résoudre.

COMÈTE FLANCHE

Ainsi, dans le groupe I, Serrières, qui
trône en tête du classement depuis le dé-
but de la saison, ne peut pas encore pa-
voiser. Certes, en battant Sonvilier dans
le Jura , le chef de file a fait un pas de plus
vers le but convoité mais le coup de main
qu'il attendait de Comète ne s'est pas
produit. Les Subiéreux, qui se devaient
de battre Floria pour demeurer dans la
course à la deuxième place, n'ont pas su
tirer profit de l'avantage du terrain. Les
hommes de Wenger, qui possèdent pour-
tant la meilleure attaque du groupe, n'ont
donc récolté aucun point lorsqu'ils se sont
trouvés confrontés aux deux autres favo-
ris ! Ils devront même s'accrocher sérieu-
sement s'ils désirent terminer au troi-
sième rang car Le Landeron, qui a fêté un
nouveau succès, aux dépens de son voisin
Lignières, se fait menaçant pour cet ac-
cessit.

A l'autre bout du classement, c'est la
bouteille à encre ! Les victoires acquises
par Helvetia et Superga II ne sont guère
faites pour réconforter les perdants (Ti-
cino et Dombresson) mais tous auront eu
droit à une certaine consolation : les re-
vers de Lignières et de Sonvilier. En
consultant le classement, on remarque
cependant qu'Helvetia, encore dernier,
peut , en gagnant ses trois derniers mat-
ches, arriver au total de dix-huit points.
C'est dire combien sont précieux les deux
obtenus par Auvernier face à Colombier,
qui rejoint ainsi son adversaire à la cote
17, soit quelque peu au-dessus du panier
de crabes. i

BELLE EMPOIGNADE

On n'est jamais mieux servi que par
soi-même. Serrières, qui escomptait sans
doute l'aide de Comète pour être à portée
du titre, doit certainement regretter le
revers essuyé par les Subiéreux. Mais le
chef de file peut fort bien faire table rase,
au cours du prochain week-end, en ac-
cueillant Floria. Une victoire le mettrait
hors d'atteinte de ce dernier danger.

Cette possibilité devrait donc décupler
son énergie mais il en ira certainement de
même pour son visiteur à qui une victoire
laisserait entrevoir l'éventualité de re-
joindre le chef de file avant la conclusion.
Une belle empoignade en perspective et
qui ne laissera pas Comète indifférent ,
car une victoire face à son visiteur Sonvi-
lier peut éventuellement permettre à
l'équipe de Chantemerle de revenir, un
jour, à égalité avec Floria.

PAS DE CADEAU

Les autres rencontres concernent, à
l'exception du Landeron dont la qua-
trième place semble assurée, des forma-
tions menacées par la relégation. Est-ce à
dire que l'équipe des bords de la Thielle
se déplacera à Dombresson en dilet-
tante? On se gardera de l'affirmer. Fort
intéressantes également s'annoncent les
confrontations Auvernier-Superga II et
Helvétia-Colombier. Si la logique qui dé-
coule du classement est respectée, les
« Perchettes » et les protégés de Tacchella
récolteront les points nécessaires à leur
sécurité. Mais, pour leurs adversaires,
l'importance de l'enjeu est quasi capitale
et les favoris doivent donc s'attendre à
devoir lutter jusqu'à l'ultime coup de sif-
flet.

Plus acharnée, ce n'est pas peu dire,
risque encore d'être l'opposition entre
Ticino et son hôte Lignières. Une victoire
des visiteurs leur permettrait de rejoindre
leur victime alors que l'inverse permet-
trait aux Tessinois de compter une marge

de quatre points. A deux journées de la
fin, ce serait quasiment la sécurité. Inu-
tile, donc, de préciser qu'on ne se fera au-
cun cadeau.

DEPORTIVO MENACE

Dans le groupe II, c'est la lutte au cou-
teau. La seule confrontation entre favoris
pourrait bien avoir mis un terme aux am-
bitions de Béroche, que sa défaite face à
Etoile relègue à quatre points du premier.
Un écart qui sera difficile à combler si l'on
tient compte qu'il ne reste que trois mat-
ches à jouer. Mais Deportivo, qui
conserve le commandement grâce à sa
victoire face à La Chaux-de-Fonds II, n'a
pas encore partie gagnée. Cortaillod,
vainqueur de Gorgier, ne lui rend que
deux longueurs et demeure donc bien
placé pour profiter d'un éventuel faux
pas.

Si les «Carcouailles» ont le droit de
croire à une possibilité de détrôner le chef
de file, ils ne sont pas seuls à pouvoir affi-
cher pareille prétention. Les Genevey-
sur-Coffrane, qui semblent d'ailleurs as-
sistés actuellement par la chance (ils n'ont
battu Espagnol que dans les ultimes mi-
nutes) et Etoile, qui n'ont que trois points
de retard sur le «leader », demeurent...
dans le coup.

Libéré de tous soucis, Le Parc a pu s'en
donner à cœur joie face à Fleurier. Ce
succès ne fait que confirmer la différence
existant entre le sixième et le septième:
onze points! Travers, qui a pourtant
l'avantage de jouer tous ses matches du

second tour devant son public, semblait
bien parti pour quitter rapidement les
basses couches du classement lorsqu 'il
battit Gorgier 8-0. Mais, depuis lors, les
Traversins n'ont empoché qu 'un point et,
le dernier week-end, ils ont subi, face à
Pal Friul, une défaite qui doit leur donner
à réfléchir. H est pour eux grand temps de
se ressaisir.

LA DERNIÈRE CHANCE D'ÉTOILE

Va-t-on voir plus clair en tête du
groupe II, à l'issue du prochain week-
end? Celui qui oserait l'affirmer pren-
drait bien des risques car les quatre équi-
pes formant le gratin vont se trouver di-
rectement confrontées ! Au fil des diman-
ches, on s'attend à voir Deportivo, de-
venu l'équipe à battre, mordre la pous-
sière. Or, exception faite de leur confron-
tation avec Les Geneveys-sur-Coffrane,
les Ibériques des Montagnes avalent les
obstacles, quelquefois avec difficulté
mais, finalement, sans encombre.

Cette fois-ci, il s'agira pour son adver-
saire, Etoile, de gagner absolument car
une défaite équivaudrait pour les Stel-
liens à l'abandon de toute prétention
dans la course au titre. Par ailleurs, si l'on
rappelle qu'au premier tour, ces derniers
avaient dû concéder quatre buts sans
même pouvoir sauver l'honneur, on peut
imaginer qu'il régnera un certain esprit
de revanche.

FOIRE D'EMPOIGNE

Il en sera de même aux Geneveys-
sur-Coffrane où se déplacera Cortaillod.
A l'aller, les protégés de Jaccottet ne
s'étaient imposés que par un maigre 1-0.
Seront-ils, cette fois, contraints de lâcher
du lest? Il n'est pas utopique de l'envisa-
ger mais, si les visiteurs parvenaient au
partage de l'enjeu, ils pourraient , en te-
nant compte d'une éventuelle défaite du
chef de file, réaliser une bonne opération.
Non seulement, ils se rapprocheraient du
premier mais encore, conserveraient un
point d'avance qui pourrait se révéler
fort précieux, sur leur adversaire du jour.
On doute, pourtant, que ce soit dans l'in-
tention de partager que Cortaillod ac-
complira ce déplacement. On n'en est
plus au temps des demi-mesures ! Toutes
ces suppositions, si elles devenaient réali-
tés, pourraient éventuellement replacer
Béroche sur l'orbite du titre à la condi-
tion, bien entendu, que les gars de
Saint-Aubin évitent de trébucher à Tra-
vers.

EN BAS AUSSI

C'est également la confusion la plus to-
tale en queue de classement. A l'excep-
tion, peut-être; d'Espagnol qui,' ayant
perdu le match de la dernière chance, va*
éventuellement permettrevài-eurier, qui--
l'accueillera, de glaner deux points pou-
vant se révéler doublement bénéfiques.
En effet , durant le même laps de temps,
deux autres mal lotis (La Chaux-de-
Fonds II - Pal Friul) seront directement
confrontés. Or si tous deux, para lysés par
la peur de perdre, doivent se contenter
d'un partage, il ne fait pas de doute que
cela fera le bonheur des Fleurisans. Enfin ,
Gorgier accueillera Le Parc. Il faut abso-
lument que les maîtres de céans récoltent
la totalité de l'enjeu. Mais leur visiteur ne
sera pas facile à convaincre. Ca

LA DERNIÈRE CHANCE. - Pour les gars de Cortaillod (maillot sombre) comme
pour plusieurs autres équipes, ce week-end sera celui de la dernière chance.

(Avipress-Baillod)

Communiqué officiel
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Association cantonale neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS

DAUCOURT François, La Sagne jun. A,
réel. ; PERRENOUD Joël, Béroche jun. A, an-
tisp. ; VIGLINO Martial, Béroche jun. A, an-
tisp. ; GAILLE Michel, Etoile jun. A, jeu dur ;
GEISER Jacques, Floria jun. B, jeu dur;
GIAMBONINI Manuel, Audax jun. B, jeu dur ;
MEYER Philippe, Le Parc jun. B, antisp. ;
NARDIN Jacques, Châtelard jun. B, jeu dur;
BURGDOFER Paul-Henri, Cornaux jun. D,

jeu dur ; OLIVARES Castelis Antonio, St-
Blaise jun. D, antisp. ; DORFLIGER Claude,
Corcelles I, jeu dur; BALESTRACCI Franco,
Serrières I, jeu dur; LIMOLI Mario, Su-
perga II, réel. ; BETCHMANN Joseph, Su-
perga U, réel.; SABITINO Donato, Etoile I,
antisp.; GIGON Jean-Claude, Etoile I, réel.;
ANTON Carlos, Espagnol I, réel. ; MOREL Vi-
tal; L'Areuse I, antisp. ; REDIN Venerio, Le
Locle lllb, réel.; PERRINJAQUET Marcel,
Travers I, jeu dur; INEICHEN Bernard, Au-
vernier II, réel.; SCHENA Pasquale, Cres-
sier I, réel. ; SCHIFFI Antonio, Cressier I, an-
tisp.; DE SANTOS Francisco, Centre Portu-
gais !, antisp.; CENTONZE Vito, Salento I,
antisp.; MOLLIER Jean-Michel, Les Bre-
nets la, réel.; BONARDI Léopoldo, Les
Ponts la, réel. ; VUILLEUMIER Gérard, St-
lmier I, réel. réc. ; SAMBIAGIO Jacques, Li-
gnières I, antisp. réc ; SCHMOCKER Ray-
mond, Dombresson I, réel. réc. ; BOILAT Ber-
nard, Etoile I, antisp. réc. ; LAMBIEL Pierre-
André, Les Geneveys I, réel. cap. ; CHIQUET
Roland, Fontainemelon II, réel. cap. ; VON
ROHR Jacques, Travers II, réel. réc. ; RUEDIN
Michel , Le Landeron II, réel. réc.

' UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

DOMENICONI Serge, L'Areuse jun. B,
réel. réc. ; PERCASSI Gino, Fleurier jun. A,
réel, réc ; PHILOT Pierre-Alain, Hauterive
jun. A, jeu dur réc. ; MARIGUANO Luigi, Bé-
roche jun. A, réel. réc. ; GALHER Christian,
St-Blaise jun. B, antisp. réc. ; SERRANO Juan,
Espagnol I, réel. ; FORNONI Lucien, Tra-
vers I, réel. 3™ avert. ; PACINI Danielle, Au-
dax II, réel. 3"* avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

SCHIAVI Alfio, Châtelard Ib, antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

FERRARI Georges, Fleurier jun. A, antisp.
envers l'arbitre.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

LAFRANCHI Olivier, Couvet Jun. B, an-
tisp. envers l'arbitre et malhonnêteté.

MODIFICATION DE RÉSULTAT

Le match de 4mc ligue Centre Portugais I -
Espagnol II du 11.4.76 (4-2) est modifié en 0-3
en faveur d'Espagnol II. Décision contrôle des
joueurs. Motif : joueur Carvajho Luis non qua-
lifié.

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS

Suite aux nombreux vols commis dans des
vestiaires, les clubs sont invités à prendre tou-
tes les mesures de sécurité pour mettre en lieu
sûr les valeurs de leurs joueurs.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Résultats complémentaires
IVe ligue. — Audax II - Espagnol II5-0. - Ju-

niors B. - Béroche - Saint-Biaise 3-3 ; Floria II
- Les Bois 1-4. - Juniors C. - Cortaillod -
Saint-Biaise 3-3. - Juniors D. - Le Parc I -
Hauterive 1-4. - Juniors E. - Bôle - Ticino II
2-0; Colombier - Marin 0-9; Cortaillod II -
Gorgier 1-10 ; Boudry I - Neuchâtel Xamax
2-0 ; Colombier II - Marin II 1-6 ; Auvernier -
Les Geneveys-sur-Coffrane 3-7.

Connors esf le meilleur
L$V tennis «Computennis» l'affirme

L'Américain Jim Connors est l'actuel
n_mér. un mondial devant l'Argentin
Guillermo Vilas et le Suédois Bjorn
Borg : c'est ce qu'affirme « Computen-
nis », société américaine spécialisée dans
les classements _e tennis par ordina-
teur, classements qui, contrairement à
l'habit ude, ne tiennent .pas seulement
compte des résultats intrinsèques mais
aussi de la forme du moment et des
performances des joueurs face aux têtes
de série. Chez les dames, l'Australienne
Evonne Goalagon g mène la liste.

Voici ces classements :
Messieurs: 1. Connors (EU) 1891p.

(34 victoires - 3 défaites cette saison) ;
2. Vilas (Arg) 1878 (26-6) ; 3. Borg (Su)
1867,75 (27-9) ; 4. Nastase (Rou)
1865,50 ; 5. Ashe (EU) 1856 ; 6. Orantes
(Esp) 1855,75; 7. Lutz (EU) 1853,50;

8. Dibbs (EU) 1850,25; 9. Stockton
(EU) 1850,25; 10. Mottram (GB)
1849,50.

Daines : 1. E. Goolagong (Aus)
1937,75' (42-3) ; 2. C. Evert (EU)
1934,75 (39-4) ; 3. V. Wade (GB)
188,75 (24-12) ; 4. Casais (EU) 1881,75;
5. M. Navratilova (Tch) 1878 ; 6.
O. Morozova (URSS) 1877.

Borg N° 1
à Roland-Gerros

Le Suédois Bjorn Borg, vainqueur ces deux
dernières années, a été désigné comme tête de
série N° 1 pour les internationaux de France
qui auront lieu au stade Roland-Garros du
31 mai au 13 juin. Voici la liste des têtes de sé-
rie :

Simple messieurs: 1. Borg (Su) - 2. Vilas
(Arg) - 3. Ashe (EU) et Orantes (Esp) - 5. Rami-
rez (Mex), Panatta (It), Dibbs (EU) et Solomon
(EU) - 9. Kodes (Tch), Smith (EU), Gottfried
(EU), Newcombe (Aus), Fillol (Chili) , Baraz-
zuttj (It), Fibak (Pol) et Jauffret (Fr).

Simple dames: 1. S. Barker (GB) - 2.
H. Masthoff (RFA) 3. N. Jausovec (You) et
M. Redondo (EU).

Matches d appui en perspectiveIV Ligue neuchâteloise
La dernière journée a été passablement

riche en résultats-fleuves. La chaleur
semble accabler certaines défenses ou,
alors, c'est le printemps qui aiguise l'ap-
pétit des attaquants !

Châtelard la reste toujours le seul
champion de groupe connu. Il a confirmé
sa bonne forme en venant à bout de son
plus dangereux rival, Comète II. Dans les
autres subdivisions, plusieurs candidats
espèrent encore... mais peut-être plus
pour longtemps.

Groupe 1.— Après avoir écrasé Bôle II,
Saint-Biaise lia a pris la tête du classe-
ment devant Cortaillod Ha qui a dû par-
tager l'enjeu face au Landeron II. Tout se
décidera au cours de cet ultime week-
end, Cortaillod attendant Saint-Biaise.

Classement : 1. Saint-Biaise lia,
15 matches, 28 points ; 2. Cortaillod Ha,
15-27 ; 3. Auvernier Ha, 15-23; 4.
Comète Ha, 16-14 ; 5. Le Landeron II,
15-13 ; 6. Colombier II, 15-11 ; 7. Bôle H,
15-9; 8. Gorgier I, 15-9; 10. Ligniè-
res Hb, 15-2.

Groupe 2. — Tout est donc réglé dans
cette subdivision où Béroche II,
Comète Ilb et Boudry II lutteront pour la
place de dauphin.

Classement: 1. Châtelard la 16 mat-
ches, 28 points ; 2. Béroche II , 17-22; 3.
Comète Hb, 17-21; 4. Boudry II, 17-21;
5. Cortaillod Ilb , 17-19; 6. Cornaux I,
17-18 ; 7. Cressier I, 17-17; 8. Serriè-
res II 17-10; 9. Lignières Ha, 17-7; 10.
Saint-Biaise Hb, 16-5.

Groupe 3. — Audax U et Neuchâtel
Xamax III couchent sur leur position, qui
est la première. Comme ils vaincront sans
doute à nouveau dimanche (Audax à
Corcelles, Neuchâtel Xamax à Châte-
lard), il y aura probablement un match
d'appui pour désigner le champion. A no-
ter que Centre portugais , qui a perdu par
forfait son match contre Espagnol II , des-
cend au niveau de Châtelard, alors
qu'Espagnol rejoint Corcelles.

Classement : 1. Audax II, 17 matches,
27 points ; 2. Neuchâtel-Xamax HI,
17-27; 3. Hauterive H, 17-25; 4. Cof-
frane, 18-25 ; 5. Marin , 17-20; 6. Centre
portugais et Châtelard Ib, 16-13 ; 8. Sa-
lento, 17-10 ; 9. Corcelles II et Espa-
gnol II, 18-3.

Groupe 4. - Le temps travaille pour
Fleurier qui, théoriquement, compte trois
points d'avance sur Buttes. Vainqueur ce
week-end, le chef de file aura le titre en
poche. Ce devrait être le cas, Noirai-
gue Ib ne paraissant pas en mesure de lui
barrer la route.

Classement : 1. Fleurier II, 19 matches,
33 points ; 2. Buttes I, 20-32 ; 3. Noirai-
gue la, 19-28; 4. Môtiers I, 20-24; 5."
Saint-Sulpice la, 19-23 ; 6. Couvet II,
19-22 ; 7. Blue Stars la, 19-20; 8. Saint-
Sulpice Ib, 20-17; 9. Travers II, 18-11;
10. Noiraigue Ib, 19-8 ; 11. L'Areuse I,
18-7; 12. Blue Stars Ib, 18-3.

Groupe 5. - Rien n'est dit dans ce
groupe; la situation peut grandement
évoluer au cours des deux dernières
journées. La Sagne II, qui attend
Etoile II , tient le destin du chef de file en
ses mains. Et comme elle peut elle aussi
terminer au premier rang... En glanant un
point ce week-end dans la vallée, Etoile
assurerait pratiquement son succès final.

Classement:!. Etoile Ha, 14 matches,
25 points ; 2. Floria H, 15-25; 3. La Sa-
gne H, 14-23; 4. Fontainemelon, 14-21;
5. Le Locle Hb, 15-12 ; 6. Les Bois la,
16-12 ; 7. Les Brenets Ib, 14-10 ; 8. Les
Ponts Ib, 15-4; 9. Ticino H, 14-0.

Groupe 6. - Le Parc II est fort bien
placé pour coiffer la couronne. Seuls Les
Ponts la peuvent encore l'en empêcher,
ce à quoi ils s'efforceront dimanche, sur le
terrain du «leader». Celui-ci doit encore
récolter deux points dans les deux mat-
ches lui restant à jouer, ce qui semble bien
à sa portée.

Classement : 1. Le Parc H, 16 matches,
27 points ; 2. Les Ponts la, 17-26; 3. Les
Brenets la, 16-25; 4. St-lmier II, 15-21;
5. Etoile Ilb, 16-15 ; 6. Dombresson II,
16-13 ; 7. Le Locle H, 16-13 ; 8. Centre
espagnol, 16-12 ; 9. Sonvilier II, '16-5 ;
10. Les Bois Ib, 16-3. R. N.

Superga en échec
Match joue mercredi

LA SAGNE - SUPERGA 1-1 (1-1)
LA SAGNE : Paitenghi ; Cassi III,

Schnell, Robert, Sanchez ; Balmer,
Kolonovics, Haldimann ; Daucourt
(Vanni), Madera, Luthi. Entraîneur :
Perret.

SUPERGA : Hasler ; Bischoff , Leoni-
ni , Corrado, Benatti ; Galli, Debrot,
Betschmann ; Monastier, Prati, Alessan-
dri. Entraîneur : Debrot.

ARBITRE : M. Francesconi, d'Haute-
rive.

BUTS : Madera, Monastier.
Le champion qui jouera dimanche son

premier match pour l'ascension en pre-
mière ligue s'était déplacé à La Sagne
sans quatre de ses titulaires (Jendly,
Mazzoleni , Bula et Elia). Aussi La Sa-
gne pri t-elle d'emblée la direction des
opérations et après dix minutes de jeu,
elle concrétisait sa supériorité par un
but. Superga sous l'impulsion de son en-
traîneu r, certainement le meilleur hom-
me sur le terrain , réagit et parvint à
obtenir une égalisation chanceuse mais
pas totalement imméritée. En seconde
mi-temps, les défenses prirent nettement
l'ascendant sur les attaques, si bien que
le jeu quoique plaisant se cantonna la
plupart du temps au milieu du terrain.
La Sagne connut une belle occasion
d'arracher la victoire à un quart d'heure
de la fin mais le junior Haldimann, par
manque d'expérience manqua cette
possibilité. Bonne répétition générale
pour ces deux formations qui se retrou-
veron t le jeudi de l'Ascension pour les
demi-finales de la coupe neuchâteloise.

CP.
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Football à l'étranger

Klaus Toppmoerler, le nouveau « bu-
teur vedette » de Kaiserslautern , fera ses
débuts dans l'équipe de RFA samedi
contre l'Espagne. Toeppmoeller (23 ans)
avait récemment marqué trois fois dans
un match de championnat contre Bayern
Munich. L'équipe germanique sera la
suivante :

Maier - Vogts, Schwarzenbeck,
Beckenbauer, Dietz ; Wimmer, Béer,
Stielikè ou Bonhof ; Hoeness, Toepp-
moeller et Hoelzenbein.

Klaus Toppmoeller
avant-centre de la RFA

lyyj* )̂ automobilisme

L'Elf-Tyrrell à six roues a confirmé ses pro-
grès au cours d'essais de pneumatiques pour
voitures de formule un à Brands Hatch. La
Ferrari de Clay Regazzoni s'était tout d'abord
révélée la plus rapide, bouclant le circuit de
4 km 263 en l'23". Mais la Tyrrell , pilotée par
le Sud-Africain Jody Scheckter, a amélioré par
la suite le temps de Regazzoni de plus d'une
seconde.

Ken Tyrrell a exprimé sa confiance pour le
Grand prix de Monaco. Il estime que le circuit
monégasque, avec tous ses virages, réduira
l'avantage des Ferrari, plus puissantes, et
conviendra davantage au bolide à six roues.

La Tyrrell à six roues
continue de progresser

Colombier en demi-finale

BONNE ROUTE. -Voici les demi-finalistes neuchâteloises à la veille de.
leur difficile déplacement. Debout, de gauche à droite : E. Veuve, T. Deu-
ber, J. Horakova, C. Pfeiffer, M. Yaïche (entraîneur). Devant : E. Veuve,
S. Fatton, R. Dardel, G. Monnet, B. von Bergen. (Photo Duvoisin)

|Çkc volleyball '~|
I T** i___ I La Coupe de Suisse

En s'imposant à Naefels par 3 à l ,
la SFG Colombier s'est qualifiée pour
les demi-finales de la Coupe de Suisse
féminine. Le tirage au sort, il faut
l 'avouer, a été défavorable aux filles
de Colombier qui seront opposées.t
demain, à Lausanne. Les Vaudoises,
3miS du championnat suisse, seront
certainement les grandes favorites de
cette rencontre. Mais les filles de Co-
lombier ne parten t certainement pas
battues d'avance. Pour éliminer cette
équipe , les Neuchâteloises devront
cependant se montrer beaucoup plus
attentives en défense et éviter les fau-
tes personnelles. Ce n'est qu'en amé-
liorant ces deux points négatifs qu'el-

les peuvent entrevoir une possible
participation à la finale.

Pour sa première année en ligue A,
et malgré certains pronostiqueurs
pessimistes, Colombier s'est
comporté très honorablement en se
classant 6mv du championnat , cela
malgré les très nombreuses blessures
enregistrées, dès le début de la
compétition, chez ses meilleures
joueuses. L 'ambiance dans l 'équipe
est très bonne, grâce à son dévoué
président , M. Charles Jeanmairet. De
nombreux « supporters » du village se
rendront certainement à Lausanne
pour tenter de porter leur équipe en
finale. M. Y.

L'ailier gauche de l 'A.C. Turin, Paolo
Pulici, a remporté pour la deuxième fois '
consécutive le titre de meilleur marqueur,
du championnat d 'Italie. Avec 21 buts en,
30 matches, il a amélioré son total de la
saison dernière (18) mais il n'a pas réussi
à battre le record (24 buts) détenu par
Boninsegna (1971) et Chinaglia (1974) .
Pulici avait déjà partagé le titre de meil-
leur marqueur en 1973 (17 buts) avec
Savoldi (Bologne) et Rivera (A.C. Mi-
lan).

Pulici devance, au classement de
cette saison, son coéquipier Vito Gra-
ziani et l 'avant-centre de Juventus, Ro-
berto Bettega (15 buts chacun).

Paolo Pulici devance
Graziani et Bettega

HANDBALL. - La Suisse a perdu par 18-27,
contre la Pologne, son premier match du tour-
noi international organisé en Espagne.

.ffligue neuchâteloise j Qui sera relégué ?

Bien que la dernière journée ne
concernait que des équipes n'ayant
plus rien à voir avec la relégation ou le
titre, les trois rencontres program-
mées ont connu des résultats qu'on
n'attendait pas.

DERNIÈRE MINUTE
Le champion, Superga, a été battu

par Fontainemelon, qui n'a pas été
impressionné par la valeur du chef de
file. Bénéficiant d'un entre-jeu supé-
rieur, l'équipe du Val-de-Ruz s'est
opposée avec succès au déferlement
des attaques chaux-de-fonnières qui
ont perdu de leur tranchant La «gé-
nérale» a été mauvaise. Est-ce de bon
augure avant la rencontre déjà pres-
que décisive de Portalban, demain
après-midi?

Pendant ce temps, Saint-Imier était
tenu en échec par Corcelles, qui égali-
sait à la dernière minute. Les Ergue-
liens avaient, durant la semaine, ga-
gné à La Sagne, par 1-0. Ils demeurent
sur la même ligne que Fontainemelon
pour le second rang.

La Sagne a enfin donné un succès à
son public en gagnant contre Couvet
qui a perdu la foi depuis sa mise en sé-
curité. Comme la relégation est inévi-
table pour les Sagnards, ce fut pour
eux l'occasion de modifier l'équipe
appelée à jouer le championnat de
inme ligue, l'an prochain.

ARBITRES
Les matches suivants sont au pro-

gramme de la prochaine journée. Ce
sera donc la fin du championnat
1975-1976. Seule la rencontre La Sa-
gne - Superga s'est jouée mercredi
soir. Les autres rencontres sont :

Saint-Imier • Le Locle II ; Saint-Biaise ¦
- Fontainemelon ; Neuchâtel Xa-
max II - Bôle; Hauterive - Marin;
Couvet - Corcelles.

Les deux candidats à la deuxième
place seront, en fait, les arbitres de la
situation avec Bôle. Saint-Imier a l'air
de connaître une période faste. On
peut supposer que les Ergueliens ne
feront pas de cadeaux aux réservistes
loelois. Comme Fontainemelon ne
descendra pas aux Fourches pour
faire preuve de complaisance. Aux
deux menacés de prouver qu'ils va-
lent mieux que leur classement.

Neuchâtel Xamax II est mieux loti,
car Bôle est moins redoutable. Ce sera
un cas de conscience pour les visiteurs
car, en cas de défaite de leur part, on
pensera à un engagement insuffisant.
Cest un match difficile à jouer.

Sur les deux autres fronts, la situa-
tion sera différente. Le derby Haute- i
rive-Marin donnera l'occasion aux j
deux adversaires de fournir du beau i
jeu. Un match nul ne serait pas sur- j
prenant. Corcelles, quant à lui, se dé- i
place à Couvet où il tentera de terrai- j
ner sur une victoire une saison remar- ¦
quable. Mais, Couvet, qui. vient de . £connaître deux défaites d'affilée, ¦
tiendra, lui aussi, a offrir une victoire
à son public. ~V':,V ' . Ay -;- :.; i

Pour Superga, les choses sérieuses
commenceront demain après-midi, de
l'autre côté du lac, à Portalban. On
souhaite au champion neuchâtelois
d'entrer victorieusement dans la
danse des finales de promotion en
lre ligue. Comme il y a deux promus
sur trois finalistes, les chances de Su-
perga sont réelles. Nous examinerons
plus en détail ces finales dans une au-
tre chronique. We.

Les dernières cartouches
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passage des voitures VW Polo, premiers prix de la loterie finale.

AUJOURD HUI Zl WiAl Roue au million - Musique - Ambiance - Animation des fontaines *• h ?
UX i™"*S "  ̂ . . . ..  .Dans le cadre de son 10 e anniversaire, la société de pétanque

¦ _. «K h__ _ « J. i_ « LES BRITCHONS » organise un
17 h 45. HÔTEL DE VILLE De 15 h45 a 16h 15

Animation du centre commercial par la fanfare des Armourins
Cérémonie d'inauguration de la 7mc QUINZAINE DE NEUCHÂTEL fj  t"r_ FI_j COUCOU _"•_
en présence des autorités communales et des comités de la _̂>i «-lii** ww_ i*# \j riJi 0Quinzaine- de pétanque
17 h 45. PODIUM DE LA QUINZAINE r ^

. _ , . . 16 h 30, AUX BEAUX-ARTS . __ „ „
Concert par la Fanfare des cheminots Sous contrôle FSP/ACNP

CRITÉRIUM DES BEAUX-ARTS Bars - Cantine - Tombola
20 h 15, QUAI OSTERWALD ENTRÉE GRATUITE

_ .  ¦ <- _ ¦ ¦ f_j l*a_ lC_ OI*IXk Avec l' aimable participation des services de la ville.

Neuchâtel en musique . . _v -¦ --•_*»_ *|*--_» ¦ ¦ 
Ollïnzaïllt» is h 45, AUX BEAUX-ARTS

**  ̂mmm \-.UIII_.ulllC (A proximité de l'arrivée du critérium cycliste)

Concert par la Musique militaire de Neuchâtel, sous la direction de
M. Claude Delley. Récital par la Chanson neuchâteloise. Critérium cycliste national pour amateurs 100tours de 800 m • 1 f|f A|*î|_ T-
Avec l'aimable participation des services de la ville. 80 km __.*JFfcd _C Tirage quotidien
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OPEL Record 1900 L
1969. 2 portes, bleue, 51.500 km

OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

OPEL Record 1900 S
1972, 4 portes, beige. 32.200 km

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, jaune, 35.100 km

OPEL Ascona 1600 S
1974, 4 portes, rouge, 30.900 km

FORD Capri 1700 GT
1970, 2 portes, grise, 55.300 km

FORD 2000
Caravan Luxe
1974, 5 portes, verte

FIAT 128
1972, 4 portes, blanche, 53.000 km

j FORD Capri II
1975, 2 portes, bronze, 11.500 km

VW 1200 ]
1970, 2 portes, bleue, 56.800 km

CITROËN GX Série GA î
1973, 4 portes, rouge, 50.500 km

CITROËN Ami 8
1971, 4 portes, grise, 34.500 km

PEUGEOT 204 Caravan
1970, 5 portes, beige

OPEL Manta 1900 SR
1974, 2 portes, rouge, 50.200 km |

OPEL Manta 1900 SR
¦V 1972, 2 portes, blanchew

A vendre

Ford Taunus
commerciale
1973. Expertisée.

Tél. 47 11 94.

DIMANCHE 23 MAI 1976 

LES PACCOTS
(narcisses)

LE LAC DES JONCS
; Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : Fr. 20.—i

VOYAGES DE PENTECOTE :

SARRE ET MOSELLE
du 5 au 7 juin (3 j.) Fr. 310.—

i SAN BERNARDINO
5 et 6 juin (2 ).) Fr. 1B5.—

ILE DE MAINAU-
L'APPENZELL

6 et 7 juin (2 j.) Fr. 1B5.—

Programmes - Rens. Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER
MARIN • NEUCHATEL tél. 33 25 21

^WWPneu à ceinture d'acier
PUMA-Steel

40 ANS qualité suisse__WW__

fflLes virages... c'est plus facile Jji

B GARAGE DU I
gf VAL-DE-RUZ ;1
Hl Vuarraz S.A. (038) 36 15 15 'M
" BOUDEVILLIERS

W Les copains qui M
\L aiment irnki W

t̂rouveront \mM
^beurre 

au 
m

STOCK USA
Saars 44 WEF 'w *,89*
Neuchàlel 

 ̂
Tél. 

25 57
50

A vendre

voilier dériveur
lesté
DC 20, No 305

Construction Pérfeset-polyforin
1970, très bon état, rouge/gris ;
grand-voile, 2 focs, génois ; avec
bâche complète, moteur et
chariot d'hivernage.
Prix fr. 15.000.—.
Tél. (031) 4477 47.

BREAK DS 21 peinture neuve
gris, 74.000 km Fr. 6.900.—
DS 23 INJECTION 1"' mise en
circulation 1975, verte Fr. 8.500.—
LADA 1500 1976, rouge,
5000 km Fr. 9.700.—
TOYOTA 2000 1975, bronze,
10.000 km Fr . 11.600.—
BREAK SUNBEAM 1500
1973. bleu métallisé Fr. 4.800.—
HONDA 1200 AUTOMAT., 3 portes.
1975, orange, 10.000 km, Fr. 8.800.—
LANCIA FULVIA 1971.
beige, 66.000 km Fr. 4.500.—
FORD CONSUL COMBI 2300, blanche
11.000 km. Etat de neuf Fr. 13.200.—
AUTOBIANCHI A 112, 1970,
peinture neuve, bleue Fr. 3.800.—
AMI SUPER BREAK '.
1974, 14.000 km Fr. 8.100.—
OPEL ASCONA 16 S, 1971
58.000 km, bleu met. Fr. 5.900.—
ALFA 2000 BERLINE , 1973,
42.000 km, rouge Fr. 11.700.—
AUSTIN 1300.
1972, 35.000 km Fr. 4.500.—
CITROËN GS, 1972, beige Fr. 4.100.—
DYANE 6.1974, beige Fr. 5.400 —
COUPÉ FIAT 850 rouge Fr. 3.800.—
2 CV-4 1972 Fr. 4.200.—
FORD GXL 2000
1973, automat. Fr. 7.900.—
GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—
VW 1600 TL
1970, gris métal. Fr. 3.500.—
AUD1 100 LS 1971-72 Fr. 8.500.—
PASSAT L
1973, 30.000 km Fr. 9.300.—
FORD 2000 GT 1971 Fr. 5.800.—
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6 TL 1973 Fr. 6.200.—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—
FOURGON H CITROËN bleu,
expertisée. Bon état. Fr. 5.900.—

A vendre

VW 1200
1967, révisées.
Expertisées, bas
prix à discuter.

Tél. 33 34 33. cham-
bre 109, heures
repas.

A vendre

FIAT 126
1973, 27.000 km,
expertisée. Fr. 3950.—

Tél. (038) 41 11 73.

A vendre

Citroën GS
75.000 km.
Excellent état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 44 46.

A vendre Ve main,

R12 TL
48.000 km, modèle
74. excellent état.
7500 fr.

Tél. (031) 44 41 12.
de 9 h à 13 h,
(031) 52 52 22, de
15 h à 19 h.

Occasion unique

Yamaha RD
250
1975, 9000 km,
accessoires, carénage,
selle, réservoir poly-
ester, amortisseur
Kuni, 4000 fr.

Téléphoner entre
12 et 13 h au
(038) 65 11 07.

y__
Occasion
exceptionnelle

Cabriolet
MGA
modèle 1961,
complètement
remise à neuf. S¦y a - ¦ ., ! ...y

Expertisée,
prix 8900 fr.,
crédit 24 mois.

ff
A vendre

Autobianchi
A 112. 50.000 km,
parfait état. Experti-
sée, 3650 fr.

Tél. 31 63 26,
le soir.

A vendre

Cooper S
Expertisée, 1300 fr.

Tél. (039) 2650 46.

Particulier vend

Datsun
120 A
coupé
août 1974, 30.000 km.
Tél. (038) 53 3974.

A vendre

2 C V 6
1966, 650 fr.

Tél. 42 33 33.

A vendre

moteurs
hors-bord
Seagull 6 CV , 550 fr .
Chrysler 6 CV. 1200 fr.
Honda 7.5 CV, 1850 fr.
Johnson 40 CV,
1400 fr.

Tél. 31 7250.

A vendre

Triumph
1300 TC, 60.000 km,
peinture neuve,
mécanique
impeccable,
1500 fr.
Tél. 33 23 22.

Occasions
intéressantes
Alfa Romeo 1600
2900.—
Citroen Ami 8
3900.—
Datsun 120 V
6200 —
Ford Escort 1300 GT
4500.—
Mazda 616 de luxe
5900.—
Mazda 1300 Coupe
3400.—
Voitures expertisées,
très bon état - Echange.

GARAGE DES
SABLONS S.A.
Neuchâtel,
tél. (038) 2418 42.__ ¦¦¦ , _  ¦ m ¦¦

Opel Record .
1900 S 69
4 p. 3200.—

Opel Kadett
70, 3500.—

Opel Ascona
1200
2 p., 73, 6000.—

Opel Kadett
Coupé
1200 S
74, 8500.—
Expertisée,
crédit. ;

GARAGE
©ES .

3 Roi S
11, Pierre-à-Mazel.
Neuchâtel.

Tél.to_W 25.».0A
\t m i— _—_-——-»

A GARAGE DES FALAISES S.A. 0
RFI.AIIIT Concessionnaire officiel l-tNAULI RENAULT

Pour répondre à la demande de notre
clientèle nous avons besoin de

12 RENAULTS D'OCCASION TYPE R4, R5

m%s, Nous offrons des prix exceptionnels / W%s,
m Jy pour la reprise de ces voitures. wsf Jw

RS_ "0»TE D-S FALA.SES 94 TÉL. 25 02 72 
JT

Alfasud 4 p. 1974 14.500 km Autobianchi A 112 E 2 p. 1973 Fr. 6800.—
Autobianchi A 112 E 1974 Fr. 6300.— Autobianchi A112 A 1972 Fr. 4400.—
Austin Mini 1000 1975 15.400 km Austin 1300 1970 Fr. 2900.—
Datsun 140 J 1974 Fr. 8400.— Austin 1300 1971 Fr. 3500.—
Ford Taunus 1600 L 2 p. 1972 Fr. 8200.— Citroën Dyane 6 1971 Fr. 4700.—
Mazda RX3 coupé 1972 Fr. 7800.— Citroën 2 CV 6 1975 19.300 km
Opel Ascona 1600 S 4 p. 1973 Fr. 7700.— Fiat 128 Rallye 1971 Fr. 4300.—
Opel Kadett SR coupé Fiat 128 2 p. 1973 Fr. 5800.—
avec accessoires 1973 Fr. 9900.— Fiat 127 2 p. 1972 18.900 km
Renault 6 TL 1971 Fr. 5800.— Peugeot 304 S
Renault 16 TS 1972 Fr. 5900.— toit ouvrant 1973 Fr. 6900.— fe
Renault 16 TS 1972 Fr. 6500.— Simca 1000 S 1972 Fr. 5300.—
Renault 5 LS 1975 17.500 km Simca 1100 Ti 4 p. 1974 Fr. 9300.—
Renault 15 TL 1975 12.800 km Simca 1301 Spécial 1974 20.000 km
Simca 1100 S 1971 Fr. 5700.— VW Coccinelle 1967 Fr. 2200.— \
Simca 1100 S 1974 Fr. 7900.— VW 1200 1971 Fr. 4500.—
Audi 100 L 4 p. 1972 Fr. 4900.— VW 1302 1971 Fr. 4600.—
Audi 80 GL 2 p. 1973 Fr. 7400.— VW 1303 avec accessoires 1972 Fr. 6700.—
Audi SO LS 2 p. 1973 Fr. 9800.— VW GoIf LS 1975 27.000 km
VW Passât N 2 p. 1974 Fr. 8300.— VW Pick-up avec bâche 1973 28.000 km '
VWGolfL4p. 1975 20.700 km

Tous ces véhicules sont expertisés
et la plupart livrés avec garantie

PEUGEOT 504 Tl automatique, gris
métallisé. 1975, 45.000 km.
PEUGEOT 504 Tl; automatique, gris
métallisé, 1974, 62.000 km
PEUGEOT 504 L blanche. 1974.
40.000 km.

Garage du Château
M. Richard,
2520 La Neuveville.
Agence Peugeot - Alfa Romeo.
Tél. (038) 51 21 90. _______¦________¦«_¦________.

BRIMAI
RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 12 TL 1972
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT SU 1976
RENAULT 5 TL 1974
MIN1 1275 GT 1973
MINI ESTATE 1973 •
FORD CONSUL 2000 1973

« y SIMCA 1000 1972
' MGB GT ' ' 1973

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites re-
touches de carrosserie, une seule
adresse :

ANDRÉ AESCHLIMANN
polissage autos

Entrée Prébarreau 12, NeuchStel.

Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78

PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 1612
(032) 83 26 20.

IMMÉDIAT

A vendre

Datsun
240 Z
Etat de neuf.

Tél. (039) 23 56 88.
heures de bureau
ou 22 52 35.

A vendre

Bateau
à moteur
Bosch
moteur Graymarine
60 CV.

Pour tous renseigne-

I 

ments,
tél. (032) 22 55 66,
interne 17.

Si vous
oubliez
de taire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre

petite
caravane
3 places, avec place
dans camping,
rive nord
lac de Neuchâtel.
Au plus offrant.
Tél. (038) 46 17 63.

A vendre

Yamaha XS
650, fin 71,
début 72.
Prix à discuter.

Tél. 42 34 60,
heures des repas.

1 auto
Escort 1300
1971

1 Suzuki
plaque jaune, assu-
rance payée;

2 vélos
mi-course
Tél. (039) 37 12 27.

A vendre

Opel
1900 S
1969, expertisée
ou non.
Prix à discuter.
Tél. bureau (038)
55 13 15
privé 42 14 66.

A vendre

Renault
R 16 TS
automatique, avec
attelage, 1971.
Expertisée. 3600 fr.

Fiat 600
expertisée, 70.000 km,
1300 fr.

Tél. 33 46 03.
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REMISE DE COMMERCE

Hôtel de Commune
2523 LIGNIÈRES

Monsieur et Madame John Beaume 'remercient Jeur
fidèle clientèle de Ka. confiance qu'elle leur a témoi-
gnée, et 'lui signalent qu'ils ont remis 'leur commer-
ce dès le samedi 22 mai à Monsieur et Madame

\ Jean-Pierre Mottet

Monsieur et Madame Jean-Pierre Mottet avisent la
clientèle qu'ils reprendront l'Hôtel de Commune à
Lignières dès te samedi 22 mai, et qu'ils s'efforce-
ront de lui donner entière satisfaction.

Samedi 22 mai de 11 heures à 13 heures
APÉRITIF OFFERT

iBl
Nous avons besoin de place...

Nous vous offrons

10 à
20%

de rabais
sur tous les meubles exposés à

Peseux et à l'Ecluse
(Visite également le soir sur
rendez-vous.)
Tél. 31 43 44 ou 31 50 88.

lim.
; PESEUX NEUCHATEL

LA PRISE» HOTEL-PENSION L'OASIS
Vacances - convalescence - retraites

Alt. 670 m. - 15 min. gare Neuchâtel en
direction de Pontarlier N 10

Sur un plateau avancé du Jura neuchâtelois,
à quelques pas de belles forêts de sapins
et de pins. Vue sur le lac et les Alpes. Prix
avantageux.
Renseignements : Tél. (038) 31 58 88
Adresse : 2205 Montmollin (NE)

* Surprises? Les mauvaises,
chaque Fiat vous les épargne!

Surprises! les bonnes,
chaque agent Fiat
vous les réserve:

La surprise No i <̂fÉ|S__V >̂
Une prime de fr. 1000.- -̂ €s^LC , S '̂
à l'achat d'une Fiat _̂^5 ĵPB*y

La surprise No 2 ^̂ ^
Trois services programmés
gratuits (matériel excepté ) ^ĝ g'ŷ Ov

d'une Fiat neuve! ygûÉv/im\ tlffi Kv l̂lI lv

Cela vaut bien un essai sur route!
Quand venez-vous?

1 Procrédit I
Comme particulier vous recevez l'I
de suite un prêt personnel

pas de formalités j
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Q Il'employeur, régie, etc. OiY 1 ;

| ^k Ê̂ 
Je 

désire Ff. 
\\WÈ

T̂ mÊr Nom Prénom iB

BM. Rue No |Hj
,- ' ¦ '¦ _^F ^̂ __ 'I
ji^r ^  ̂A retourner aujourd'hui à: '¦

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5
Tél. 038 -246363 |H

^L 920'000 prêts versés à 
ce jour ÀW

y ~~ " '.- y - - y  y.' yyiv '̂ y ĵ ï &'yy iyyyy&ft¦* _^^^K y y y - .'y A.. yy y .- ^ .y - ; _.- _ .- ¦ \- '': ,. ŷ

•- ¦- - . : 3^̂ .%im î..yf f̂ :̂ ^ î̂ Sy!'''''̂ -̂~ î 'J'~~~ -¦-' _-e-_---BS________ï_fs_^____È_______a__a_
«feHr '̂:.,ï-*">'i-' -i' ' _____¦ ^____H
____> _-^______PT "̂ _______ \ ' _̂_P

ÊLmmm ^^^^^W k̂^mmïH mïïmmmBFm ̂ ^Stc -JK|f
B «•¦SMHP^ -̂.o-»'^  ̂  ̂îz ïP«fl ' HP \__E K-rasV-J ¦ JLcflflftV'»*-.' " " """ " ' 

I I .̂I —"^̂ ____ _~^^

pneu ceinturé acier .^̂ ^̂SÊÊÈk

I fcC\ALISTE

 ̂t
-T LIQUEURs

4̂\V D'O/?
<,̂ v V H. Willemin,
^^_\ Moulins 11
^̂ / Tél. 25 32 52
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NEUCHÂTEL

? LIVRAISONS A DOMICILE
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JÊôofisme
«M̂ ^ETl catalogue discount
'-fclbvJl 1-3-N. contre Fr. 2.50 en

j WJÊyj POUR ADULTES SEULEMENT
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RAISONS
DE BOIRE
CONTREX

Eau minérale
naturelle

sulfatée calcique
si 

^% Suivez-moi !..
V l\ A«/l —. A Venez chez moi, dans la VieîMe Ville

O AMl rtfyy&A ) * du L'ancieron

. I V^A?//\ (l ^* J'enchante les enfants... et les parents.
TJj W^ Hf \̂_7"l ® Jouets en bois, habits faits de mes
*-•• \/N^—yY? J &* mafns.

^^ *̂^4 /-<LX *
 ̂

vous trouverez tout et vous i
w  ̂ M. ^Ç reviendrez.

/ fe r .  _3/ V^_* Ouvert tous les jours, sauf le lundi ma-

I Husqvarna

Exécutée
en Smodèles

ES différents
dès f r 650.-

Il y a sûrement aussi un de ces mo-
dèles pour vous!

':¦' ¦ :¦ '¦¦ '¦ y- '- K . -: <> ¦  . . - y -  ¦¦ .'¦¦ .*fy.

La machine à coudre pour long-
temps -pour toujours.

A. GREZET 1
Seyon 24 - 24a Neuchâtel SS

Tél. (038) 25 50 31 l||

Demandez nos conditions d'échange. W\
Location à partir de fr 19- Bj

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront



DOMDIDIER
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET 1976

GRAND TOURNOI DE FOOTBALL Â 6
(Equipes de 6 joueurs et joueuses)

Veuillez me faire parvenir vos directives et bulletins
d'inscriptions

F.-C. Domdidier • 1564 Domdidier

Fêtez
avec nous

£^ ĵjg_------ !r- - --&_fo : 'v-::-y:;li__-\.
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OiUVlt l'apéritif sans alcool
AMARA une exquise amertume

Merckx : un record de victoires au Giro?
j -J^ . ¦ ' , .cy^«tiie :7 ] Comme Binda et Coppi le Belge a déj à gagné à cinq reprises

Comme les Italiens Alfrerio Binda et
Fausto Coppi, le Belge Eddy Merckx (31
ans) a déjà remporté le Tour d'Italie à
cinq reprises. Il va tenter dans le
« Giro » 1976 (21 mai au 13 juin) d'obte-
nir une sixième victoire qui en ferait le
« recordman » absolu de l'épreuve. Sa tâ-
che dans ce 59me Tour d'Italie ne sera
cependant pas facile. D'abord parce qu'il
n'a plus son rendement de naguère. En-
suite parce que ses adversaires princi-
paux lui opposent désormais une résis-
tance de plus en plus vive.

DES ABSENTS
Cette année, une bonne partie de ses

rivaux ne seront pas en lice : le Français
Bernard Thévenet, les Hollandais Joop
Zoetemelk et Hennie Kui per, l'Espagnol
José Pesarrodona, le récent vainquer du
Tour dEspagne et son compatriote
Freddy Maertens, le plus en vue depuis
le début de la saison. Mais il restera
Roger de Vlaeminck et, surtout les Ita-
liens Francesco Moser et Gianbattista
Baronchelli.

Quand Merckx prend le départ d'une
course, en ligne on par étapes on ne

peut faire autrement que de le compter
parmi les grands favoris. Cette fois ce-
pendant, il reste à savoir si le Tour
d'Italie figure bien parmi ses objectifs de
la saison. Il a dit et redit qne toute sa
saison serait axée sur le Tour de France
et sur le championnat du monde. Mais
il est évident que tout est possible avec
un champion de cette envergure, même
s'il ne dispose pas d'une équipe suffi-
samment forte pour lui apporter toute
l'aide dont il aura sans doute besoin.

MOSER : UN CANDIDAT SÉRIEUX
L'Italien Francesco Moser (25 ans)

sera sans aucun doute son adversaire le
plus sérieux. U a démontré au cours des
classiques du printemps qu'il n'était pas
loin d'avoir retrouvé son meilleur rende-
ment S'il passe mieux la montagne que
dans le dernier Tour de France tous les
espoirs lui sont permis.

II en sera de même pour le Belge Ro-
ger de Vlaeminck (29 ans) qui, il ne s'en
cache pas, vise cette fois la victoire fina-
le et non plus des succès partiels (sept
victoires d'étapes l'an dernier).

Aux yeux des Italiens, c'est toutefois

Gianbattista Baronchelli (23 ans) qui
apparaît comme le mieux armé. En
1974, il avait fait un excellent début de
Tour d'Italie. Une blessure l'avait empê-
ché de confirmer sur la fin .t il avait
échoué à douze secondes seulement
d'Eddy Merckx. L'an dernier, il avait
franchement déçu mais il semble à
même de faire oublier cette contre-per-
formance, d'autant plus qu'il pourra
compter sur une équipe très complète
avec notamment Wladimiro Panizza
(finie l'an dernier), Walter Riccomi
(7me) et les Espagnols Miguel-Maria
Lasa et José Grande.

DEUX SUISSES
Parmi les autres candidats à la victoi-

re, on peut citer l'Italien Giovanni
Battaglin (3me en 1973, 6me en 1974, et
lHme l'an dernier après une défaillance
qui lui avait coûté près de dix minutes)
et aussi le surprenant vainqueur de 1975,
Fausto Bertoglio.

Deux Suisses seront au départ :
Roland Salm (13me en 1975) et Ueli
Sutter. Salm, s'il s'est montré plus à
l'aise qu* l'an dernier en montagne, est

capable d'améliorer sensiblement son
classement.

PRINCIPAUX ENGAGÉS
Molteni : Eddy Merckx, Joseph Bruyè-

re, Joseph de Schoenmaecker, Edouard
Janssens (tous Belges). Kas : Francisco
Galdos, José Nazabal, Andres Oliva,
Antonio Martos (tous Espagnols). Bian-
chi : Felice Gimondi (It), Rlk van Lin-
den (Be), Jose-Manuel Fuente (Esp).
Brooklyn : Roger de Vlaeminck, Johan
de Munyck, Ronald de Witte, Patrick
Sercu (tous Belges). Furzi i Italo Zilioli
(It), Marino Basso (It). Jollyceramica :
Giovanni Battaglin (It), Fausto Bertoglio
(It), Marcello Bergamo (lt), Knut
Knudsen (No). Sanson : Francesco Mo-
ser (It), Ole Ritter (Da), Roberto
Poggiali (It). SCIC : Gianbattista Baron-
chelli, Wladimiro Panizza, Walter Ric-
comi, Enrico Paolini (It), José Grande
(Esp), Miguel Maria Lasa (Esp). Zonca :
Roland Salm (S), Ueli Sutter (S), Franco
Bitossi (It). GBC : Gianni Motta (It),
Giancarlo Polidori (It), Arturo Pecchie-
lan (It). Magniflex : Costantino Conti
(It), Giuseppe Perletto (It).

Triplé de Sylvie Leuba (GS les Fourches)
W -:*#**"; ' Première ioun.ee des championnats neuchâtelois

Par une température malheureusement
à nouveau rafraîchie, mais sans pluie,
les plus jeunes athlètes du canton étaient
réunis dans l'enceinte de l'unique stade
d'athlétisme du canton, à savoir à la
Charrière. Parmi les ecolières, trois
noms à mettre tout particulièrement en
valeur : Sandrine Zurcher du CEP, née
en 1966 et qui a couru le 80 m en
11"63 ! Chantai Tomasoni du CS Les
Fourches en 11"72, et Myriam Linder
du Neuchâtel-Sports tout près des 2 mi-
nutes sur 600 m. Collectivement l'équipe
du CS Les Fourches a beaucoup plu au
5 x 80 m, approchant les 60".

1 M 46 A LA HAUTEUR
La catégorie Cadettes B a été domi-

née largement par Sylvia Leuba du CS
Les Fourches qui s'est élevée à 1 m 46,
ce qui représente une limite de la FSA
pour participer aux championnats suis-
ses. Par ailleurs, elle a couru le 100 m
en 13"64 et a bondi à 4 m 51 sans
compter trois bonds effectifs près des
480 cm ! Pour sa part, Dominique

Mayer du CEP a, à nouveau, franchi
la limite nationale au 600 m parcouru
en l'46"08. Enfin, Marie-Christine Vio-
get du Neuchâtel-Sports a échoué de peu
à 1 m 46. Ce n'est que partie remise !

JOËL TOUJOURS PLUS VITE
Yves Frutiger se montre véritablement

un espoir du sprint : 11"79 sur 80 m
à 12 ans ! Mais, le plus sérieusement
veloce demeure Joël Jakob du CEP
qui a obtenu un « chrono » de l'33"79
au 600 m, surclassant son adversaire di-
rect de 20" I A relever, enfin, le bon
1000 m de Gilles Buchs du CS Les
Fourches qui s'affirme comme une va-
leur sûre.

F. BAUER A 1710 PRÈS
Autre coureur à réussir une limite na-

tionale : F. Bauer de l'Olympic qui a
réalisé exactement les 2'48" requit au
1000 m, Michel Hunkeler du CEP s'en
approchant de près de 3". A citer en-
core les l'34"99 de son camarade de
club G. Kubler au 600 m, les 41"20
du même Kubler sur 300 m, le bond de

5 m 26 de Pierre Genné du CEP, et
la lutte serrée entré Aldo Aellen de
l'Olympic et Jean-Marc Haussener du
CS Les Fourches au lancer du javelot.

Demain, ce sera au tour des catégories
supérieures. Et, mardi, la soirée sera
consacrée aux relais. A. F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Ecolières : 80 m finale : 1. Sandrine

Zurcher CEP 11"63 ; 2. Chantai Toma-
soni CS Les Fourches 11"72 ; 3. Natha-
lie Marion Olympic 11"95 ; 4. A. Droz
NS m.t 600 m: 1. Myriam Linder NS
2'00"61 ; 2. Catherine Wehrle CS Les
Fourches 2'05"13 ; 3. Fabienne Ferrier
CS Les Fourches 2'08"61. 5 X 80 m:
1. CS Les Fourches (F. Ferrier - F.
Jacot - K. Aeby - C. Wehrle - C. To-
masoni).

Cadettes B: 100 m finale: 1. Sylvia
Leuba CS Les Fourches 13"64 ; 2. Val.
Walker CADL 14"32 ; 3. Ch. Stern CEP
14"34. 600 m : 1. Dominique Mayer
CEP l'46"08 ; 2. Sandra Tacchella CEP
l'57"43 ; 3. Ch. Stern CEP l'59"25.

Longueur ! 1. Sylvia Leuba CS Les
Fourches 4,51 m; 2. Chantai Ritter NS
4,35 m ; 3. M.-C. Feller Olympic 4,30 m.
Hauteur : 1. Sylvia Leuba CSLF 1,46 m;
2. M.-C. Vioget NS 1,43 m;  3. Ch.
Sutterlet NS 1,25 m.

Ecoliers : 80 m finale : 1. Yves Fruti-
ger SFG Fontainemelon 11"79 ; 2. De-
nis Perregaux Olympic 12"13 ; 3. Dimi-
tri Engel CS Les Fourches 12"29.
600 m: 1. Joël Jakob CEP l'33"79 ;
2. José Izquierdo SFG Fontainemelon
l'53"57 ; 3. Gilles Garino Olympic
l'59"56. 1000 m: 1. Gilles Buchs CS
Les Fourches 3'21"86 ; 2. Damien Jakob
CEP 3'29"76 ; 3. J.-F. Fatton CEP
3'34"60. 5 x 80 m : 1. Olympic I
(Perregaux - Senn - Scalera - Hurtlin -
Garino) l'01"23 ; 2. Olympic II (Mat-
thez - Châtelain - Lagger - Brossard -
Schneider) l'07"81.

Cadets B: 100 m finale : 1. F. An-
deregg Olympic 12"69 ; 2. Stephan Bar
Olympic 13"36 ; 3. Pierre Genné CEP
13"44. 300 m finale : 1. G. Kubler
Olympic 41"20 ; 2. F. Anderegg Olym-
pic 42"49 ; 3. P. Schneider Olympic
43"13. 600 m: 1. G. Kubler Olympic
l'34"99 ; 2. R. Bonda NS l'37"7B ; 3.
Y.-A. Dubois Olympic l'39"42. 1000 m;
1. F. Bauer Olympic 2'48"0 ; 2. Michel
Hunkeler CEP 2'51"19 j 3. Jean-Marc
Haussener CS Les Fourches 3'13"57.
Longueur : L Pierre Genné CEP 5,26 m;
2. Vincent Moine CEP 4,85 m ; 3. Ber-
nard Fabéri NS 4,67 m. Hauteur : 1.
M. Hunkeler CEP 1,55 m; 2. Lue Kot-
telat CEP 1,35 n.;' 3.- C. Abbet CEP
1,25 m. Javelot : 1. Aldo Aellen Olym-
pic 28,90 m ; 2. Jean-Marc Haussener
CSLF 28,50 m;  3. Claude Abbet CEP
26,50 m.

Vingt-deux étapes, un jour de repos
Cent vingt coureurs répartis en

dix équipes prendront, aujourd'hui,
le départ de la 59me édition du
Tour d'Italie, à Catane. Ce « Giro -
1976 comporte 22 étapes pour une seu-
le journée de repos, le vendredi 4 juin
à Varazze. Le parcours total est de
4155 kilomètres.

Vendredi 21 mai : lre étape, a) Cir-
cuit à Catane (55 km) ; b) Catane-
Syracuse (80 km).

Samedi 22 mai : 2me étape, Syra-
cuse - Caltanisetta (210 km).

Dimanche 23 mai : 3me étape, Cal-
tanisetta - Palerme (163 km).

Lundi 24 mai : 4me étape, Cefalu-
Messine (192 km).

Mardi 25 mai : 5me étape, Reg-
glO-de-Calabre - Cosenza (220 km).

Mercredi 26 mai: 6me étape, Co-
senza - Matera (207 km).

Jeudi 27 mai : 7me étape, circuit
d'Ostuni . cpj itre ,1a montre (circuit
des championnats du monde, 37 km).

Vendredi 28 mai : 8me étape, Selva
di Fasano - Lagb Laceno (256 km).

Samedi 29 mai : 9me étape, Ba-
gnoli Irpino - Roccaraso (204 km).

Dimanche 30 mai : lOme étape,
Roccaraso - Terni (203 km).

Lundi 31 mai : llme étape, Terni-
Gabicce Mare (222 km).

Mardi 1er juin : 12me étape, Ga-
bicce Mare - Porretta Terme (215 km).

Mercredi 2 juin : 13me étape, Por-
retta Terme - Il Ciocco (146 km).

Jeudi 3 juin : 14me étape, Il Cioc-
co - Varazze (227 km).

Vendredi 4 juin : jour de repos.
Samedi 5 juin : 15me étape, Va-
razze - Ozegna (216 km).

Dimanche 6 juin : 16me étape, Cas-
tellamonte - Arosio (258 km).

Lundi 7 juin : 17me étape, Aroslo-
Verona (196 km).

Mardi 8 juin : 18me étape, Verona-
Longarone (174 km).

Mercredi 9 juin : Longarone - Ter-
ri del Vaiolet (132 km).

Jeudi 10 juin : 20me étape, Vigo
di Passa - Terme di Comano (170 km).

Vendredi 11 juin : 21 mo étape,
Terme di Comano - Bergamo (238
km).

Samedi 12 juin : 22me étape, a)
Circuit à Arcore contre la montre
(28 km) ; b) circuit à Milan (106 km).

Des Neuchâtelois en équipe nationale
Lors de la 2me journée des cham-

pionnats simples neuchâtelois, samedi
prochain, il j  aura des absents de poids.
A commencer par Jean-Pierre Egger qui
jettera j srid/i^projettera.̂ fsaue ^ j ,yqn

a l'occasion de l'inauguration d'un nou-
veau stade. A ce match « Lyonnais-
Piémont-Hesse-Suisse romande » pren-
dront' également part les Neuchàlel ois
suivants : Hans Kappeler du CEP pour
les 100, 200 m et 4 x 100 m, Joseph
Toffolon du CEP également pour la
hauteur et le 110 m haies, Robert
Schaffer au 800 m, Michel Jeanmonod
au 4 x 400 m, tous deux encore du
CEP, ainsi que, probablement, Warem-
bourg de l'Olympic pour le 5000 m.

Cette manifestation sera par ailleurs
encore rehaussée par la présence des
Wyss (100, 200) et Aumas (400 haies)
au sein de la sélection romande.

A la fin de la semaine également
aura lieu le match juniors triangulaire
Wurtemberg-Bade-Suisse. Quatre cou-
reurs du CEP ont été retenus pour cette
rencontre d'espoirs : Olivier Pizzera
pour le 800 m, Etienne-'Roux pour le
1500 m, Christian Robert pour le 400 m
haies et celle à laquelle on a brûlé
la politesse (pardon !), Christiane Sand-
ner engagée au 1500 m féminin. Il faut
y ajouter le Chaux-de-Fonnier Gérard
Bauer adepte du 4 x 400 m. Souhaitons
à tous une parfaite réussite venant les
récompenser justement de tant d'efforts
déjà si souvent consentis sereinement.

A. F.

Succès facile pour Neuchâtel Xamax
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11111 î:yyhyi j Match amical hier soir â la Maladière

NEUCHATEL XAMAX-LA CHAUX-
DE-FONDS 3-0 (2-0).

MARQUEUR : Muflier 2me, 33me et
54me.

NEUCHATEL XAMAX: Forestier ;
Mundwiler ; Mantoan, Savoy, Zaugg ;
Osterwalder, Guggisberg, Decastel ; Bon-
ny, Millier, Stalder. Entraîneurs : Gress
et Merlo.

LA CHAUX-DE-FONDS: Randegger;
Guélat ; Mérillat, Schribertschnigg, Fri-
tsche ; Nussbaum, Bonzi, Morandi ;
Zwygart, Delavelle, Dries. Entraîneur :
Mauron.

ARBITRE : M. Perrenoud (Neuchâ-
tel).

NOTES : Stade de la Maladière. Pe-
louse glissante. Temps frais. 400 specta-
teurs. Tir de Muller contre la latte à la
9me minute. A la 25me, Gentil remplace
le gardien Randegger. Changements de
joueurs à la mi-temps : à Neuchâtell
Xamax, Negro remplace Bonny (il évo-
luera à l'aile gauche, Stalder passant à
droite) ; à La Chaux-de-Fonds, Jaquet,
Hochuli et Brossard entrent pour Schri-
bertschnigg, Nussbaum et Brossard. A

la 61me, Decastel est « fauche » dans
les seize mètres mais l'arbitre laisse le
jeu continuer. A la 66me, Wick rempla-
ce Osterwalder. Coups de coin : 7-4
(5-2).

DES ABSENTS
Les absences de Gress, Claude, Ri-

chard et Guillaume, tous blessés, n'ont
pas empêché Neuchâtel Xamax de rem-
porter confortablement ce match amical.
Le résultat reflète justement le déroule-
ment de la partie, que les « rouge et
noir » semblaient avoir pris plus au sé-
rieux que leurs adversaires, ce qui peut
surprendre au vu de la situation respec-
tive des deux équipes en championnat.

Bien orchestrée par un trio de milieu
de terrain adepte du jeu direct, la for-
mation locale a monopolisé la balle du-
rant près d'une heure, marquant, grâce
à d'inlassable Muller, trois buts de belle
facture. La Chaux-de-Fonds n'a réussi
à inquiéter Forestier qu'à la 44me minu-

te, lors d'un « terrible » coup franc de
Nussbaum renvoyé par la poitrine du
gardien. A 3-0, Neuchâtel Xamax a lais-
sé plus de liberté d'action à son hôte,
qui , en raison de Ha fatigue grandissan-
te (le terrain, spongieux, était épuisant),
n'a pas eu les ressources nécessaires
pour profiter de cette situation. Il est
vrai que Decastel, Muiller et Guggisberg
représentaient un constant danger pou r
la défense chaux-de-fonnière.

A REVOIR...
Ce fut un intéressant galop d'entraî-

nement , qui nous a révélé un Hochuli
astucieux et, dans le camp xamaxien,
un Savoy capable de se mettre assez
rapidement au diapason de la ligue su-
périeure. Le junior Negro, placé une
mi-temps à l'aile gauche, n'a malheu-
reusement pu être jugé, ayant été quasi-
ment ignoré par ses camarades. £1 fau-
dra donc le revoir, dans de meilleures
conditions. F. PAHUD

S. Thon-Siegl mise sur deux tableaux
a mis à profit l'hiver pour un entraî-
nement très poussé, ce qui ne l'a tou-
efois pas empêché de se marier.

La nouvelle détentrice du record du
monde du saut en longueur, la jeune
Allemande de l'Est Sigrun Thon-Siegl,
a un point commun avec la champion-
ne olympique de 1972, l'Allemande de
l'Ouest Heide Rosendahl : c'est de pou-
voir miser sur deux tableaux, la lon-
gueur et le pentathlon.

Même après ses 6 m 99
^ 

de Dresde,
qui l'autorisent à espérer être la pre-
mière femme à atteindre ou dépasser le
« mur » des sept mètres, elle n'a pas
l'intention de se spécialiser dans le seul
saut en longueur. Née le 29 octobre
1954 à Apolda et membre du club SC
Turbine Erfurt, cette blonde athlète est
plutôt longiligne avec 1 m 73 pour 54
kilos. Elle a commencé à faire parler
d'elle en 1972, aux Spartakiades, avec
une victoire à la longueur.

En 1973, sa meilleure performance est
de 6 m 29 et, l'année suivante, aux
championnats d'Europe à Rome, elle
termine quatrième du pentathlon. En
1975, elle est sacrée championne de
RDA du pentathlon avec 4.636 points,
tandis qu 'elle progresse à la longueur
avec 6 m 50. Puis, en un an, elle « ex-
plose » : les 1er et 2 mai, à Split, la
jeune femme remporte le pentathlon avec
4.813 points, menaçant le record du
monde de sa compatriote Burblinde Pol-
lak (4.932 p.) grâce à un saut de
6 m 80.

Il est évident que Sigrun Thon-Siegl

Juniors UEFA : sélection suisse
Le département technique de l'ASF a

retenu seize joueurs en vue du tournoi
junior de l'UEFA, qui aura lieu du
28 mai au 6 juin, en Hongrie.

Gardiens : Markus Liniger (né en
1957, CS Chênois) et Claudio Mondad a
(1957, AC Bellinzone).

Défenseurs et demis : Marcel Ackeret
(1958, SV Hoengg), Bruno Andrey
(1958, FC Minerva Berne), Norbert
Bapst (1958, FC Bulle), Georges Bregy

(1958, FC Rarogne), Rolf Bûcher (1957,
FC Bâle), Jean-François Henry (1958,
Vevey-Sports), Hans-Peter Kaufmann
(1958, FC Lucerne), Heinz Ludi (1958,
FC Bettlach), Martin Weber (1957, FC
Aarberg).

Attaquants: Daniel Dickenmann (1959,
Grasshopper - club), René Erlachner
(1959, FC Olten), Robert Luethi (1958,
FC Bienne), Thomas Zwahlen (1958,
Grasshopper - club), Charles Zwygart
(1958, FC La Chaux-de-Fonds).
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Janet Guthrie, la première femme
inscrite dans les 500 miles d'Indianapo-
lius, a achevé son « test » de débutante
sur le célèbre ovale américain.

Le pilote de ITowa, âgée de 38 ans,
a parcouru vingt tours, soit 8' km, à une
moyenne supérieure à 260 km-h. au
volant de sa Volistedt-Offenhauser.

Janet Guthrie va maintenant tenter, au
cours des deux dernières séances
d'essais, d'obtenir l'une des dix dernières
places disponibles sur la grille de départ.

Janet Guthrie :
« test » réussi

HOCKEY
• Le HC Sierre a engagé en qualité

d'entraîneur le Tchécoslovaque Vlastimil
Suchoparek (55 ans). Ce dernier succède
à la tête de l'équipe valaisanne à Rolf
Meyer.

OLYMPISME
• De nouveaux actes de sabotage

se sont produits sur le chantier olym-
pique île Montréal, selon un porte-parole
de la régie des installations olympiques.
Six tuyaux de plomberie . auraient été
sectionnés, une porte aurait été défon-
cée, et « d'autres gestes de même natu-
re ont été faits par des ouvriers du
chantier ».

CYCLISME
• l e  Hollandais Frits Schuer a rem-

porté la dixième étape de la course de
la paix, Pinewy-Francfort sur l'Oder (139
km). Schuer a battu au sprint le So-
viétique Nicolai Gorelov, les deux hom-
mes terminant avec un avantage de 2'07"
sur le peloton réglé au sprint par l'Al-
lemand de l'Est Gerhard Lauke. Au
classement général, Hans-Joachim Hart-
nick (RDA) demeure « leader » de
l'épreuve.

HIPPISME
• Le Britanni que Eddy Macken, en

battant au barrage l'Italien Graziano
Mancinelli, a remporté une épreuve de
saut du concours international d'Aix-la-
Chapelle. Côté suisse, à relever ia cin-
quième place de Walter Gabathuler.

Une partie de l'élite mondiale — sept
champions olympiques, huit « record -
men » du monde et quatre « record-
men » d'Europe — sera présente au-
jourd'hui au « meeting » international
de Cologne. Plusieurs épreuves promet-
tent des duels passionnants : le 110 m
haies, avec le Fiançais Guy Drut et les
Américains Charles Poster et Willie
Davenport ; le disque, avec le « record-
man » du monde, Mac Wilkins, le
Tchécoslovaque Ludvid Danek et l'Alle-
mand de l'Est Wolfgang Schmidt
(68 m 04 cette saison) ; le marteau, avec
les « frères ennemis » ouest-allemands,
le « recordman » du monde Walter
Schmidt et son prédécesseur Karl-Hans
Riehm.

Parmi les autres participants de classe
mondiale figurent le Belge Emile Putte-
mans, le Néerlandais Jos Hermens,
l'Ougandais John Akii-Bua, l'Américain
Dan Ripley, la Polonaise Irena Sze-
winska, l'Allemande de l'Est Anneliese
Ehrhardt et l'Allemande de l'Ouest
Ulrike Meyfarth. Enfin , pour de nom-
breux athlètes de RFA. ce « meeting »
servira de première épreuve qualificative
pour les Jeux olympiques de Montréal.

Réunion de Cologne :
participation relevée

A l'agence
de voyages
c'est pas plus cher

Let c'est plus sûr .

Pour le match Hollande - Belgique -
RDA - Suisse de décathlon des 29 et
30 mai à Papendal, la Fédération suisse
a sélectionné Heinz Born, Ruedi Man-
gisch, Paul Morand, Adrian Kronenberg
et Philipp Andres chez les seniors, Kurt
Wenger, Armin Cristina, Fredy Braendii
et Andréas Heininger chez les juniors,
Régula Frefel, Bea Graber, Gabi Meier
et Silvia Baumann pour le pentathlon
féminin.

Sélection suisse

L'Américain Tony Waldrop, détenteur
du record du monde du mile en salle,
va délaisser les Jeux olympiques au pro-
fit de la psychologie. Champion pana-
méricain du 1500 mètres, Waldrop a
annoncé qu'il ne se rendrait pas à
Montréal afin de se consacrer entière-
ment à sa thèse de psychologie, à l'Uni-
versité de Caroline du Nord (Chapel
Hill).

Waldrop avait établi en 1974, à San
Diego, la meilleure performance mon-
diale en salle du mile en 3'55"0.

Waldrop renonce
à Montréal
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Le karaté-club chaux-de-fonnier, à
l'heure du karaté « Full-contact », dit
K. O., organisera bientôt une démonstra-
tion de cette discipline nouvelle, qui
nous vient d'Amérique. Avec ces nou-
veaux règlements, il n'y a plus besoin
d'arbitres nombreux, comme le veut le
karaté-amateur. Un seul arbitre peut
compter le respect et le K. O. directe-
ment. La démonstration aura lieu au
dojo du club avec les ceintures vertes,
bleues et marron, à la Charrière 55.

Nouvelle discipline
à La Chaux-de-Fonds
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^̂ ^" Iprofession: • • • • 
y  ̂

¦ - 
! 
|< « « c j  g| g g. ======== t
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ë BW On ne s'improvise pas 5
| Wilm spécialiste =
•u P'iMf en appareils ménagers jj;

I TANNER |
l'est depuis 28 ans <"

| Non seulement il vend... |
I mais il répare... |
5 Portes-Rouge? 149 • NEUCHÂTEL sW Tél. 25 51 31 - Toute marque j^

jr CEST JUSTEMENT DANS LES DÉTAILS... QUE L'ON §
< RECONNAIT LA BONNE MAISON m
a. 30
< w
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3 semaines d'aventure en voiture

De la Suisse au sud du Maroc
¦pour 950 fr.
Petit groupe ouvert aux voyageurs sympathiques.
Prochains départs : île 25 juin et 'le 9 juillet après le
travail.
Renseignements : tél. (038) 5116 82 ou case postale
402, 1211 Genève 1.
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vis 
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_̂__^^M_^ _̂^^ Î__H_I_H!rit lîmWL «IBSIN«
---¦_ . ̂ Bga__af -̂-__Mgpa_-_-->̂  ̂ ri__Bt<__-._.. -»- ^̂ ^̂ ^̂

^"v^V'W r Bfây^'yiïy. 'WÊÊLBÊilsB ffLyyyy -. *~'̂ ;.î

F 1 v iffcl f ulli lllf rti "'

Fleurier : Garage du Sapin, Hans Magg, tél. (038) 61 23 08. Fontaines : Garage Eric
Benoit, tél. (038) 53 16 13. Neuchâtel : Garage H. Favre, Apollo SA, Fbg du Lac 19,
tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage du Chasseron, Le Bey, tél. (024) 24 22 88.

LEÇONS DE MUSIQUE
pour guitare, batterie, orgue

organisées par la Boîte à Musique
Grand-Rue 15,2034 Peseux,
VENTE OE TOUS INSTRUMENTS.
Inscription, téL (038) 31 86 86.
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f \Le New York limes est maintenant
lisible sous la pluie!
¦
i
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Nous venons de créer les véritables rideaux de douche
pour ceux qui aiment le genre pop et les posters. L'assorti-
ment spirella des posters pimpants esta votre disposition.
Ebattez-vous derrière unoldtimer,untigre,sousunpalmier
ou faites une vraie fête de la douche... à l'opéra. Toute
une gamme de motifs égayants est à portée de la main,
même le New York Times au 6 décembre 1933! 100%
hydrofuge, évidemment! g ¦¦

Vente par CniFOlIiSIle commerce spécialisé W|t#ll V#llwi

I LE BEY-MARCHE DE GROS I
H Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 1
BWÊ _uc_j

1 Vin rouge «Château Saint-André» ^60 I
11 UOteS QU VIV3raiS, grande réserve 1974 la bout. O i|

1 Vin rosé sélectionné de Rioja, «7g I
1 «Vraipelure» .a bc*. Z 1

» BOrdeaUX SUpérieUr le magnum géant de 1.51 Q40 B
i «Château Cantinot » 1971 seulement O I

H Bière Kronenbourg ie SixoPack seulement ù H

mÊ Diere UarOinai le sixopack seulement %M
9 "r ' - " '  ' ' ) ?%£ B
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; '\ Lait en pOUdre LUK OU paquet de SOO g seulement Wmm

ty Lait SUCrë « La Laitière )) tube de S00 g seulement é-m m
_B Kl

I Lait non sucré {(Stalden»,a boîte de âfeSem_m I I
[ W ¦ B ïÊ
I Moutarde Thomy mi-forte le ,u™JLe„, l.-l
fl -IWieDaCK « ROland )) le paquet de 250g seulement I \U
T'y : . * . . ; ¦ ËP9

I Sauce à salade Nuxo «gg I
H «French Dressing» 7d i seulement ù E

1 Néocide Spray insecticide
,a 9rande bo

s
m
e
bJemem ô I

!__!. _._ __-_ _ii95
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1 Laque tous les temps Palmolive, Q^5 |
p ] la bombe de 375 g seulement %M Ws

I Cette semaine: I
I DÉGUSTATION I
|1 DE L'APERITIF RICARD | j
I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I

A vendre bateaux de fabrication
soignée

Daycruiser llver Eros
550 cm, moteur Volvo 120 CV, y
compris équipement de bateau et
divers accessoires Fr. 15.000.—

Daycruiser Nordkap King
650 x 270 cm, moteur Volvo 170 CV,
radio/cassettes, etc., y compris
équipement de bateau Fr. 33.000.—

Voilier Neptune 26
avec garde-proue, garde-poupe,
Seereeling, Genua, mât de roule-
ment, mât-tempête, équipement Spi,
moteur Diesel Faryman 10CV, etc.
Fr. 29.000.—. Places d'amarrage
disponibles aux lacs de Neuchâtel
et des Quatre-Cantons.
Adresser offres à Hochmuth, Stans-
stad, tél. (041) 61 39 61.
Demandez notre liste des occa-
stona.

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



Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE .

Un seul principe -
On livre à domicile I ga Qualité !

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53

1913 - 1975

René MOINE - PESEUX
• Coupeur modéliste diplômé
• Habits sur mesure dans les 10 jours
• Coupe individuelle
• Fabrication industrielle dès Fr. 298.—

NOS EXPOSITIONS PERMANENTES
(plus de 1000 m2) ouvertes à toute heure...

Reprise de vos ¦¦DI ^MJ_T-_.-lanciens meubles lai |̂ C%_E K_Ej__ I lui¦ Iw^pH-n-Vrl II
ou 31 50 88 PESEUX ET NEUCHÂTEL

POULAIN ainsi que VIANDE OE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne - Fondue chinoise

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

GROSSIER!
=|«V= ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

' \r PESEUX BEVAIX CHEZARD
S

 ̂
31 12 16 46 17 57 53 19 

75

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX GRAND-RUE 22 (sous les arcades)
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TV - RADIO - DISQUES
m TOURNE-DISQUES
!J MAGNÉTOPHONES

« t a

Tél. 31 24 84 Service prompt et soigné

Photos passeport
Photos d'identité rapides
Travaux en couleur soignés
chez le spécialiste

DROGUERIE-PARFUMERIE

MICHEL JENNI
PESEUX Tél. (038)31 15 07

Télévision Radio aa__s_«_^»*Hâ.,t /.-ï**»ù«ki<atiÈji£, yy''"-:
^Rémy Perret j &Mmà

2034 Peseux f4%ML |̂ \— HTuTFÏ
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Grand-Rue 6 
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Votre détaillant pccn iv Grand-Rue 2
spécialisé rcatUA Téléphone 31 38 35

L'Œuvre de la sœur visitante
Une assemblée fort enrichissante

L'Œuvre de la sœur visitante est
une association qui poursuit, à Pe-
seux, une activité bénéfique grâce à
un comité qui aide efficacement le
président William Gauchat.

Dernièrement, elle a tenu son as-
semblée générale à la Maison de pa-
roisse et dans le cadre d'un ordre du
jour rapidement liquidé, deux points
importants sont à relever : l'exposé
très intéressant du président et la
présentation poétique avec de ma-
gnifiques diapositives de la forêt ac-
cueillante par M. Edgar Banderet,
ancien administrateur commnunal.

En ouvrant l'assemblée, le prési-
dent a rendu hommage à Albert Rol-
lier, ancien secrétaire de l'Œuvre, ré-
cemment décédé, puis a salué les in-
vités et les membres.

Les comptes de l'association ont
été présentés par M1Ie A. Bourquin,
caissière. Ils bouclent avec un léger
bénéfice. Après l'adoption des
comptes, le comité a été désigné
comme suit : président William Gau-
chat, vice-président Georges Mon-
tandon, secrétaire M"e Claudine
Bonhôte, caissière Mlle Alice Bour-
quin, assesseurs Mmes Grobéty et
Krieg, le Dr S. Pétremand, MM. A.
Reymond, A. Vaucher, J.-L. L'Eplat-
tenier pasteur.

PROBLÈMES DU 3me AGE
ET SOINS À DOMICILE

Dans son excellent exposé, le pré-
sident Gauchat a signalé que l'Œuvre
de la sœur visitante vient en aide sur-

tout aux personnes âgées. Il a parlé
de ces patients de sœur Suzanne que
sont les retraités. Dans notre société
hyperorganisée, ces personnes ont
passé d'une activité dépendante à
une activité indépendante. Plus per-
sonne pour leur fixer des objectifs,
pour les blâmer ou les encourager !

C'est parfois le vide et la retraite
devient une tragédie. C'est souvent à
ce moment-là que le retraité tombe
malade et rencontre sœur Suzanne.
Et M. Gauchat en arrive à une
conception générale de la société où
tous les âges ont leur place, leur né-
cessité. Il faut amener sans précipita-
tion une réflexion dont le monde a de
plus en plus besoin. Le président a
aussi évoqué l'intérêt qu'il faut por-
ter aux soins à domicile, justement
pour ces retraités, subitement deve-
nus malades et dont le transfert à
l'hôpital ne se justifie pas.

Pour lui, les soins à domicile ne re-
présentent pas que des actes techni-
ques : ils sont l'occasion d'une action
plus large de prévention, de dépis-
tage, d'éducation sanitaire. Aux
soins exécutés au domicile du malade
sur l'ordre du malade s'ajoutent en
effet : l'observation du malade, le
contrôle de santé, même en l'absence
de soins, et le compte rendu au mé-
decin traitant, l'éducation à la santé
auprès d'individus ou de groupes tels
que futures mères, parents, diabéti-
ques, des liaisons avec les médecins,
les services hospitaliers et enfin la
participation à une action concertée
dans l'intérêt du malade.

L'infirmière sœur visitante est bien
placée pour développer ces relations,
car elle voit le malade dans son mi-
lieu, elle connaît ses besoins et les
facteurs qui influencent sa santé.
Sœur Suzanne s'emploie à aider l'in-
dividu au maintien ou au recouvre-
ment de sa santé, et cela dans le but
de l'aider à reconquérir son indépen-
dance le plus rapidement possible.
Elle a appris à tenir compte des habi-
tudes des gens, du milieu dans lequel
ils vivent, elle respecte et favorise
leur autonomie et de tout cela il faut
la remercier.

Les soins à domicile relèvent trop
souvent d'un point de vue stricte-
ment économique pour diminuer les
frais d'hospitalisation et pour en
abréger la durée. L'assurance mala-
die contribue fort mal dans notre
pays au développement des soins à
domicile. Ces derniers sont une
charge pour le malade et c'est là que

l'œuvre de la sœur visitante peut ai-
der les plus démunis.

C'est en remerciant la sœur visi-
tante actuelle qui a fort bien compris
sa mission que M. Gauchat a terminé
son excellent rapport.

DANS LES FORÊTS
DE PESEUX

C'est en montrant des vues très
réussies des forêts de Peseux dans le
déroulement des saisons, que
M. Banderet a su charmer son audi-
toire.

Grand observateur de la nature, il
a donné un échantillon de sa magni-
fique collection de diapositives et de
ses connaissances des plantes et des
lieux. Quelle patience aussi pour
photographier les papillons, les liè-
vres et les chevreuils!

Cette balade dans les forêts de Pe-
seux était magnifique.

Willy SIEBER

Amicale des arts : un rapport
de gestion en... bouts rimes !

le Centre scolaire des Coteaux où, dans l'aula, ordinairement, l'Amicale
des arts fait se dérouler sa saison. (Avipress archives)

L'Amicale des arts a fait récemment le
point de la situation à la fin de sa saison
culturelle et le président Pierre Bolle,
avec son esprit et sa verve habituels a,
une fois de plus, étonné et amusé son au-
ditoire en présentant un rapport d'acti-
vité en bouts rimes ! Il vaut donc bien la
peine d'en publier l'essentiel pour que
nos lecteurs apprécient cette originalité :

«Ainsi en quelques mots, voici l'essentiel
en dix points, de mon rapport présidentiel
et j'aurai été , vous l'ayant lu,
fidèle et conforme à nos statuts:

JEUDI .3 NOVEMBRE:
Jean-Louis Béguin
par quelques traits de crayon magique
situe d'une façon magnifique
toutes les grandes aventures
des problèmes d'architectures (...)

MARDI 25 NOVEMBRE:
Mady Bégert , bien connue à l'Amicale ,
nous entraîne dans les annales
de l'histoire des orgues qu'elle connaît bien,
complétant agréablement son entretien
par des disques et diapositives,
en fait soirée instructive (...)

MERCREDI 3 DÉCEMBRE:
Encore une femme conférencière
et de plus ce soir une romancière.
L'Amicale serait-elle féminine?
Toute simple et ne payant pas de mine
Anne-Lise Grobéty sait ce qu'elle veut.
Femme écrivain, elle est entrée dans le jeu (...)

JEUDI U DÉCEMBRE:
Comme toujours pour terminer l'année,
ce sera une visite commentée
à notre beau Musée d'ethnographie
qui présentait cette fois l'Amazonie.

JEUDI 8 JANVIER :
Bien tort, encore une fois, ont eu les absents
de manquer ce trio aux vigoureux accents.
Ces jeunes talents, tous si pleins de promesses
affirmant virtuosité et prouesses (...)

JEUDI 29 JANVIER:
Une femme encore, simple et heureuse,
heureuse dans sa terre vaseuse,

dont elle sort avec énergie
tous les genres de poteries.
Francine Châtelain qui aime son métier
le fait aimer aussi au public entier (...)

JEUDI 5 FÉVRIER:
Un conférencier subiéreux, en son temps,
propagateur des arts depuis longtemps,
animateu r du Musée de Neuchâtel
et vous devinez sans doute bien duquel
je veux parler, en l'occurrence.
Pierre von Allmen par sa conférence ,
nous révèle comme en un conte de fées
toutes les cachettes de notre musée.

JEUDI 19 FÉVRIER:
Trop peu de monde, encore une fois
pour venir entendre cette fois
un archéologue fort compétent
évoquer pour nous les anciens temps
des Celtes en Suisse romande...

JEUDI 11 MARS:
DepuisH ongemps pour notre plaisir enfin
nous est revenu M. Henri Guillemin,
défenseur de Bernanos avec passion,
il nous communiqua , jusqu 'à l'émotion
dans une plaidoirie humaine,
touchante et de belle veine
qui marqua la fin de sa conférence
dont les bravos nourris, donnaient
la référence !

JEUDI 1er AVRIL :
Il y  avait autant d'instruments de percussion
que d'auditeurs groupés avec l'intention
de réentendre de Ceuninck encore une fois.
Ce musicien, qui du bout de ses doigts
ou encore par ses baguettes magiques
vient percuter la musique classique (...) »

En terminant son rapport, le président
Pierre Bolle a rappelé, pour être complet,
la composition du comité de l'amicale qui
prépare la prochaine saison culturelle :

Président: Pierre Bolle, vice-président
Gérald Sourget, caissier Georges Mon-
tandon, secrétaire Aimé Vaucher, mem-
bres MM. J.-P. Arrigo, M. Bourquin,
A. Bubloz, L. Gurtner, M. North , M. Pin ,
M. Rutti , P. Vaucher, M. Villoz et
A. Vulliet. W. Si.

EN BREF A PESEUX
LES NOUVEAUX TROLLEYBUS

Les habitants de la Côte ont pu
voir circuler récemment les nou-
veaux trolleybus orange. Des cour-
ses d'essai sont faites à vitesse ré-
duite puisque les véhicules ne sont
pas encore reliés à la ligne de
contact qui est en train d'être po- ,
sée. Ils se déplacent uniquement
avec leur moteur de secours, qui
leur donne une certaine autonomie
en cas de panne ou d'accident.

Ces véhicules ont belle allure ,
mais présentent un volume impo-
sant pour pouvoir contenir
150 places assises et debout. Sou-
haitons qu'ils puissent se faufiler
facilement dans l'important flot de
circulation, dès l'ouverture de la li-
gne modernisée, cet automne.

INSCRIPTION
DES NOUVEAUX ÉLÈVES

Pour établir la répartition des
classes de la nouvelle année sco-
laire 1976-1977 qui débutera le
23 août, les nouveaux élèves qui
entreront en classe doivent être
préalablement inscrits à l'adminis-
tration des écoles le 20 mai.

Pour les mamans, ce sera donc le
premier contact avec l'école pri-
maire.

A LA MAISON
DES PERSONNES ÂGÉES

La Fondation de la maison pour
les personnes âgées a tenu ré-
cemment son assemblée générale
annuelle sous la présidence de
M. Willy Sieber.

Dans son rapport, le président a
évoqué les faits saillants de 1975,
année importante qui a marqué
l'achèvement de la «Pesolière»,
dont tous les appartements ont été
occupés dès le mois de septembre.
Puis le caissier, M. Francis Paroz, a
présenté les comptes de la fonda-
tion en signalant que les décomp-
tes concernant la construction se-
ront bientôt bouclés. Il s'agit donc
d'une période de transition.

Le président a remercié les
membres du comité et tous ceux
qui ont contribué au succès de
cette belle action. Grande est la sa-
tisfaction des locataires, qui peu-
vent ainsi profiter des commodités
offertes et passer des jours heu-
reux dans cet immeuble de carac-
tère social.
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MARTIAL JUVET
2034 PESEUX Rue de Neuchâtel Tél. (038) 31 15 39

Pour accompagner les asperges
beau choix de JAMBONS et FUMÉS

__ Cette année fondue Bourguignonne
U. un prix exceptionnel.

___ _̂Z_ __?^s__ _̂BK_^^^ _̂_____fcS^̂ ^̂ v___l
a i-fin I E T fT it-Bî̂ -̂ A

Pendules neuchâteloises: Le Castel - Zénith - Palais-Royal
Orfèvrerie Jezler - Christofle - WMF - Berndorf

= Cette enseigne au petit air rétro
= 1920 bien sympathique est celle du
i café-restaurant de la Croix-Blanche
| à Corcelles. Elle a eu des malheurs
i récemment. Un camionneur, qui
= s'était parqué sur le trottoir pour
1 des livraisons, l'a endommagée.
= Mais, comme le patron M. Michel

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllll

Hamel y tient, a vec raison, pour si- § ;
g na 1er son établissement dans une £
maison du 17me siècle à la jolie fa- |
çade récemment restaurée, l'en- |;
seigne sera réparée. C'est le pein- f
tre-décorateur Michel Rappo qui se fchargera de lui redonner ta double g
croix blanche sur fond rouge qui g
l'ornait. g
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I Les enseignes de la Côte I



1826 150 ANS MOBILIÈRE SUISSE 12Z_ 

- .

Il n'y avait ni automobile
ni téléphone.
D n'y avait encore pas
d'appareil photographique.
Pas de machine à écrire.
Pas de radio.
Pas de courant électrique...

Et cependant, en 1826, à Berne,
nous fondions
une société d'assurances:
la Mobilière Suisse.
Parce que les gens avaient besoin de se
sentir réellement en sécurité.
1826, il y a exactement 150 ans. Pendant
tout ce temps, nous avons beaucoup appris,
acquis pas mal d'expérience. Ce qui nous
permet d'offrir une large sécurité à
l'homme d'aujourd'hui. Un avenir sûr.
Ce 150e anniversaire, nous aimerions le
célébrer avec vous et nous allons tirer au
sort 151 pièces d'or. Le gros lot: un authen-
tique doublon bernois d'époque , d'une
valeur de 9000 francs environ. Et 150 fac-
similés, en or également Au temps de
notre fondation, cette monnaie constituait
un moyen de payement fort apprécié.
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Chacun peut participer au tirage et les
chances de gagner sont les mêmes pour
tous.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

—...l'assurance d'être bien assuré
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SSéSL rïïpniie - loterie
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postale, 3001 Ĵ®ÊgB$ de prendre part, a **gte ° all tirage doublon betnols en ou la
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I Chez Meublorama: "̂ _És^^g|̂ |
1 8e cuir véritable pour tout le monde B 1
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8p3 Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de Ri
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h.

|| Vente directe du dépôt (8 000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
v Sur désir, facilités de paiement
| Automobilistes: dès le centre de Bôle, py

Venez comparer... un choix gigantesque... suivez les flèches «Meublorama».
i i :| des prix révolutionnaires... Q Grande place de parc 1

K fflcuWlo^mâJi
:̂:: 

g_  ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE - ĴBÊK^

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle.
Modèles d'exposition
et neufs avec légers
défauts d'émail
à céder avec

GROS
RABAIS
- Votre propre

machine à partir
de -.95 par jour.

- 2 ans de garantie
sur certains
modèles

- Grosse reprise
de votre vieille
machine

- Pas d'acompte
à la livraison.

- Réparations toutes
marques.

- Notre magasin
roulant est à
votre disposition.

BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du Tunnel 3,
tél. (021) 23 52 28.
le soir (021) 91 64 92.
Succursale
de Neuchâtel
tél. (038) 25 8233.

A vendre

VOILIER
Superdorade
6.50 x2 ,00 x 1 .00 m
en matière Epikote
Shell, très bon état.

Tél. (032) 81 38 93.

A vendre
2 selles multiples
pour chevaux
avec tous accessoires
et
2 selles pour
petits chevaux
Prix très avantageux
pour une reprise
immédiate.
Tél. (057) 5 44 82.
12 h 15 -13 h ou
dès 19 h ou le
dimanche matin.
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W££T \ QUINZAINE NEUCHÂTELOISE

NjSyl La mode propose...
N§Q La Belette dispose...
/ ^*\ ...d'un choix unique

A< D̂\ 
du 

prêt-à-porter féminin
/ ^̂ 4 Accessoires chics : colliers, foulards, etc.

A***̂ 0 / Les offres de la Quinzaine
/ / ̂ y 

Nos sous-pulls 
en 

jersey-coton 
ou 

soie,
/ *" f̂ / 

avec ou sans longues manches...
/ / 7W Seulement Fr. 18.90 ou 19.80
hJ f̂ 

TaiUes 38 
à 46

\Q)  Ck 7 Manteau de pluie dès Fr. 129.—

[ (j) ! \ ___*»̂ ' Billets de loterie gratuits

L——-^T\ ÀB f  Bons d'achat-cadeau pour nos clientes

\Jtz\ MP^ * TOUJOURS

\ ~f 7̂î> \ Wk- BËB W^^^^mmmWmmm ^mmmmmmmmW nBÊW
\ Z Ĵ Faubourg 

de 
l'Hôpital 9

\Q)  *7 \ Ouverture nocturne les 25 mai et 3 juin
\ * î --—\ Profitez de venir en famille

uîïï /̂ £̂0S]5__?W

A ne pas manquer!

Pavillons
de jardin
et réduits à outils
en diverses
dimensions.
Construction stable.
Prix imbattables I
Tél. (021) 37 37 12.

WM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
'"' il l _¦ SAMEDI 22 MAI dès 14 h \
1 j y | ' n J DIMANCHE 23 MAI, dès 9 h 45
____ !__j _¦!

_ ' y -^^'tn }̂.̂ '
Dans le cadre de son 10mc anniversaire, la société de pétanque «Les Brit-
chons» organise un

grand concours de pétanque
Sous contrôle FSP/ACNP
Bars - Cantine - Tombola - Entrée gratuite

s* ¦ '' 'V

vous offre
gracieusement à l'achat de 2 produits
ULTRRLUCENT JgWaterproof un

™

Mascara I ' Teinte.iieparç̂ B 2** ;

( p>_--H|ppM S

le grand magasin
qui fait plus pour ses clients Tél. 25 64 64

I f̂ CERCL E I
1 f f rm NATI ONAL I
1 J____ï__l[ ' Smi H.-,'.- ^PT^̂ O* ïï ' lïï Neuchâtel [99

M IliMlll-te g Tél. (038) 24 0822

V ; Dans le cadre de la quinzaine commerciale de
H Neuchâtell. nous vous présentons, enfin, une

véritable période
gastronomique italienne

Cannelloni, lasagne, ravioli, tagliatelle, fabrica- ¦_ ' .""¦ ¦
tion maison, ainsii que de nombreuses spécial!- .
tés de viandes préparées selon des anciennes
recettes de ce beau pays qu'est l'Italie, charme-

¦ ront votre palais.
N'hésitez pas à consulter notre carte. Réservez

I . votre table.
Se recommande : Famille Joseph Zelianl

W Fermé le dimanche

QUINCAILLERIE !_#oul7.OE uK I
f> 038) 211121 fia m

CENTRE E -¦—î * 
 ̂

jg jy

CENTRE 1
HAEFLIGER + KAESER SA.

Grand choix 1
Outils de jardin i

Tondeuses à gazon
Tuyaux d'arrosage

Grils de camping
Charbon de bois

Profitez de nos billets de la loterie
de la Quinzaine

Chemin des Mulets 1-3 NEUCHÂTEL

CE PLACE DE PARC CE I

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

IT-shirt 

fille ou garçon, manches rayées, 100% coton
interlock imprimé, 4-14 ans (+1.- par 4 ans), 4-6 ans 6.-1

T-shirt ras cou, 100% coton, manches un quart,
rayures matelot, marine, rouge, ciel, marron, S. M. L 6.-B

Yverdon - Neuchâtel - Delémont - Laufon - Fleurier - Ste-Croix - Orbe - Vallorbe - I ;
Le Sentier - Estavayer - Château-d'Oex - Nyon - Monthey - Martigny - Sion - Viège I |
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i IMPORTATION DTRECTË'1
i: T-SHIRT Fr. 6.— !
jj CHEMISES MADRAS Fr. 19.— I

; CASAQUES ET BLOUSES Coton dès Fr. 9.— !
H GILETS JEANS Fr. 30.— f
ii JUPES JEANS Fr. 39.— |
|| JEANS dès Fr. 49.— j
i| VESTES CUIR ET DAIM dès Fr. 135.- j
! ! /5*5_ " Potes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 243065 •

|i M SH-HEJaM |



LE SCULPTEUR DE L'ÉTRANGE
Alberto Giacometti

(Galerie Beyeler Bâle)

Comme Michel Leiris le raconte dans
l'introduction, Giacometti a fait en 1945
une découverte à la fois éblouissante et
atterrante. Dans un cinéma d'actualités, il
s'aperçut que les personnages projetés
n 'étaient que «de vagues taches noires
qui bougeaient », et quand il sortit, il
constata avec émerveillement que sa vi-
sion des choses s'était complètement
transformée, comme si «le mouvement
était devenu une suite de points d'immo-
bilité». «Isolement et inertie des choses
figées dans leur pure identité le tou-

chaient jusqu'à l'angoisse.» Désormais la
réalité était devenue pour lui un «in-
connu merveilleux», comme si, en la re-
gardant sans qu'entre l'œil et ce qu'il voit
s'interposent les écrans de la culture, il
avait devant lui le tonneau des Danaïdes,
un vide sans fond. D'où la déformation
du réel, la réduction des figures au format
d'épingles, ou , au contraire, leur prodi-
gieux allongement, leur déchaînement
ou leur bourgeonnement en protubéran-
ces agressives. Une lutte à mort avec le
réel sur laquelle Giacometti lui-même
s'explique dans les entretiens avec André
Parinaud qui constituent le texte de ce li-
vre. Superbes illustrations : dessins, li-
thographies, tableaux, sculptures.

la main.

UN MONUMENT D'ÉRUDITION
Eric Emery

Temps et musique
(L'Age d'Homme)

Qu'est-ce que cet ouvrage dont la pre-
mière partie est consacrée à la notion de
temps dans la civilisation gréco-occiden-
tale, et la seconde à la dialectique de la
durée dans l'art musical? Une énorme
compilation , un Himalaya d'opinions
rapportées et de lieux communs. Certes,
il y a ici et là un excellent chapitre, par
exemple celui sur l'esthétique, de saint
Thomas. Mais le plus souvent c'est lourd
et pénible ; le chapitre sur le grand livre
d'Ansermet est bien médiocre. Mais le
plus grave reproche que l'on peut adres-
ser à l'auteur, c'est que son érudition ne

débouche pas sur une vision spirituelle ;
on le voit bien dans la conclusion. Se pre-
nant pour un petit Heidegger, Eric Emery
adopte le ton prophétique du philoso-
phe allemand pour forger des formules
faramineuses et nous annoncer que
la conscience musicale est celle
d'un être-au-monde-avec-autrui-vivant-
l'expérience-musicale. Elle est être-de-
vant-le-mystère ou plus précisément
être - devant - la - forme -pour-lui- du-mys-
tère. Si l'on fait abstraction de l'admira-
tion que peuvent susciter tous ces traits
d'union, on ne voit pas très bien en quoi
ces formules aussi banales que solennel-
les peuvent nous aider à mieux compren-
dre une symphonie de Mozart.

Henry Denker
Une urgence pour le Dr Grant

(Robert Laffont)
A l'hôpital, l'équipe de Grant

s'acharne à sauver un nouveau-né. On
l'arrache à la mort, mais le bébé restera
marqué ; jamais il ne sera tout à fait nor-
mal. Qui dès lors est responsable? Le mé-
decin? Les parents? Au terme d'un
combat douteux, quel verdict rendra la
Cour dans le procès intenté au Dr Grant
par la riche et puissante famille du bébé?
C'est tout le problème de la responsabi-
lité des médecins qui est ainsi posé. Où
s'arrête-t-elle et où commence celle des
parents?

Marcello Mathias
Pablo la Nuit
(Robert Laffont)

En sortant du séminaire, Pablo tâte de
tout ce que le monde peut offrir à la lon-
gue quête de l'insatisfaction humaine,
amour, argent, puissance, réussite, échec,
obscurité, ruine. Une vie pleine, puisque,
partant de Dieu, elle ramène le héros à
Dieu. Un chef-d'œuvre de la littérature
portugaise, tant pour l'élégance du style
que pour l'actualité de la pensée, dans la
grande tradition du roman picaresque.

Alain Roger
Le Misogyne

(Denoël)
D'où vient cette haine qu'Alain, le nar-

rateur, voue à toutes les femmes? Son
âge, son métier, ses convictions le desti-
naient plutôt au féminisme ambiant. Il
s'interroge, scrute son passé et découvre
d'étranges raisons, les Parques-Prosti-
tuées, le Buisson de Suzanne, qui sem-
blent confirmées par divers accidents,
comme s'il était victime d'une conjura-
tion. Les faits alors se précipitent et bous-
culent ses défenses ; la misogynie, pous-
sée jusqu 'à l'atroce, se retourne et se
brise. C'est la montée de la sœur enne-
mie, Ariane-Lucifer qui l'entraîne dans
son labyrinthe sanglant. Chronique pa-
ranoïaque? Ou simple plaisanterie?

Malcolm Muggeridge
Mère Teresa de Calcutta

(Editions du Seuil)
Mère Teresa de Calcutta, qui se voue

aux miséreux et aux mourants, est racon-
tée ici par un journaliste anglo-saxon.

Conscience et Liberté

Deuxième semestre 1975
(Schosshaldenstrasse 17 Berne)

La liberté religieuse à travers les siè-
cles : les persécutions chrétiennes sous
l'empire, Constantin, l'Inquisition au
Moyen Age, les Vaudois, les Hussites, la
Révocation de l'édit de Nantes, la liberté
religieuse et l'Islam, etc.

Fynn
Anna et Mister God

(Seuil)
En rôdant dans l'Hast End londonien,

un soir brouillardeux de novembre, Fynn
découvre, assise sur une marche, une pe-
tite fille crasseuse, meurtrie et terrifiée. Il
l'emmène, la confie à sa mère, et à six ans
elle comprend le sens de la vie et la signi-
fication de l'amour. A sept ans, elle meurt
en disant: «Je parie, Fynn, que Mister
God me laissera entrer au ciel.» Un
conte? Non, une histoire vraie, même si
elle parait incroyable.

Alexandre Jean Guilleux
Un vent de folie

(La Pensée universelle )
L'auteur a passé de longues années en

Roumanie devant des établis, le fer à la
main. Il s'est évadé, il a connu la misère, il
a étudié. Un livre qui pose les grandes
questions de notre temps.

Les Cahiers protestants

Avril 1976 N° 2
(Rue des Maraîchers 4 Genève)

Les sciences humaines à la découverte
de l'homme : l'homme à la lumière de la
sociologie, la linguistique entre la nature
et l'histoire, sciences humaines ou inhu-
maines, grandeur et misère de l'athéisme.

La revue de Belles-Lettres
Hommage à Philippe Jaccottet

(Case 216 Genève)
Cet intéressant numéro contient de

Nouvelles Pochades en prose de Francis
Ponge, une lettre de Rainer Maria Rilke,
trois poèmes de Jean Follain, Vieille à la
bougie de Marcel Arland, Nicolas Pous-
sin ou le lyrisme pur de Gustave Roud,
etc.

Jacques Leclercq
Le jour de l'Homme

(Editions du Seuil)
Dans ce livre préfacé par Roger Garaudy
et postface par Francis Jeanson, l'auteur
voue son attention non au passé, mais au
présent de la création continuée, à
l'Homme qu'il contemple dans tout
homme d'aujourd'hui . La foi chrétienne,
c'est la rencontre vécue avec les in-
croyants comme avec les croyants.

Université de Neuchâtel
Annales 1974-1975

Un très intéressant fascicule, allant des
rapports du recteur et des doyens de fa-
cultés, jusqu'au Dies Academicus, à In
memoriam (Jean-Georges Baer et Domi-
nique Favarger) et aux thèses de docto-
rat.

P. L. B.

La Fontaine
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par Jean Orieux
Jean Orieux, dont on n'a oublié ni le Tal-
leyrand , qui est une merveille, ni le Vol-
taire, publie aujourd'hui un La Fontai-
ne ', qu'il présente dans la préface de ma-
nière ravissante: «Les génies turbulents
et les mauvais sujets sont la providence
des biograp hes. Tel n'est pas le cas de La
Fontaine: c'est le plus honnête, le plus
doux, le plus soumis des hommes. Il n'y a
dans sa vie ni passions, ni complots, ni hé-
roïsme, ni trahisons, pas même un beau
malheur. D n'y a rien de ce qui fait l'éclat
d'une biographie. Il nous reste La Fon-
taine. Mais qui est La Fontaine?»
La Fontaine, on croit le connaître et il
vous échappe. On le croit simple et il est
extrêmement complexe; tout rempli de
contradictions qu'il n'a jamais cherché à
résoudre ; disciple d'Epicure et soudain
janséniste ; paresseux en diable, mais
quand ce paresseux fait des vers, il tra-
vaille comme un bénédictin. Il flatte le
roi, célèbre ses conquêtes, mais il hait
toutes les guerres et ne voit de bon que la
paix. En un mot, c'est le bonhomme La
Fontaine, mais quand, sous le déguise-
ment d'une fable, il décrit l'hypocrisie et
la cruauté humaines, nul n'est plus lucide
ni plus amer que lui. Au point que l'on se
demande comment il a fait pour ne pas
désespérer.
En amour, La Fontame est un partisan ré-
solu du plaisir. Marié sans trop savoir
comment à une femme avec laquelle il n'a
pas un atome crochu, très vite il lui fait
des infidélités ; elle, de son côté, prend
aussi ses libertés. La Fontaine va-t-il en
souffrir? Non, car si un mari ignore qu'il
est cocu, ce n'est rien ; et s'il le sait, c'est
peu de chose. Libre, il se fait le cavalier
servant de plusieurs grandes dames, tou-
tes plus libres de mœurs les unes que les
autres, certaines jusqu'au scandale. La
Fontaine en sourit toujours, car dans ce
domaine son indulgence est illimitée.
D'aucune il n'est profondément amou-
reux, et c'est un peu dommage, mais il
faut en prendre son parti ; La Fontaine
n'est pas un romantique. Il n'idéalise ja-
mais et il oublie très vite. Et il revient tou-
jours au solide, à ce qu'il appelle les Jean-
netons, c'est-à-dire aux amours tarifées.
L'idéal, pour lui, c'est toujours l'amitié.
Le voici entre Racine, Molière et Boileau,
toujours gai, toujours bienveillant, bien
que l'auteur des Satires s'amuse à le cou-
vrir de brocards. Un jour, Racine et Mo-
lière se brouillent ; La Fontaine reste
l'ami de l'un et de l'autre. Il aimait aussi
beaucoup perdre son temps chez la
Champmeslé, la célèbre actrice qui se-
conda si bien Racine. M. de Champmeslé,
nous dit Jean Orieux, réservait aux nom-

breux amants de sa femme un accueil ai-
mable : «Il régnait mais ne gouvernait
pas, ce qui lui valait d'être respecté de
tout le monde. » La Fontaine lui dédia de
si beaux vers que cette femme peu farou-
che se donna à lui par reconnaissance.
Mais ne nous y trompons pas, cette vie en
apparence délicieuse fut tissée de grandes
souffrances ; il suffit de considérer son
portrait pour le deviner. La Fontaine se
heurta à la rapacité des gens d'affaires qui
le ruinèrent et il n'eut jamais la faveur des
Grands. Ni Fouquet qu'il a sincèrement
aimé, ni le Roi, ni ses ministres, ni la du-
chesse de Bouillon, la folle nièce de Ma-
zarin, ni la trop sage Mme de Sévigné, ni
personne ne l'a réellement soutenu. On
raffolait de ses fables et on se moquait de
lui. Une exception :.Mme de la Sablière,
une femme exquise, qui lorsqu'il n 'eut ,
plus rien lui offrit le gîte et le couvert. Il
faut dire qu'elle finit dans la sainteté.
Le plus comique, c'est l'élection de La
Fontaine à l'Académie française, la seule
ambition tenace de sa vie. Hélas, l'abbé
de la Chambre le morigéna sévèrement :
«Songez jour et nuit, lui dit-il, que vous
allez dorénavant travailler sous les yeux
d'un prince qui s'informera des progrès
que vous ferez dans le chemin de la
vertu. » C'est à cette condition d'ailleurs
que Louis XIV avait donné son adhésion :
« Il a promis d'être sage ! » Bien entendu,
La Fontaine s'empressa de retomber dans
les plaisirs, et avec son illogisme char-
mant il alla jusqu'à insérer de nouveaux
contes licencieux dans un ouvrage où il
s'engageait à n'en plus écrire.
«Cette vie est un conte, écrit Jean
Orieux; les événements y perdent toute
gravité... La volupté et l'amour l'ont
bercé au gré des jours et des occasions les
plus diverses et les plus douteuses. Il
connut toutes les faiblesses et pas un
vice ; des défaillances pitoyables et pas un
péché. Il a frôlé ainsi la déchéance dans sa
conduite et la facilité dans ses écrits: il
échappa à ces deux calamités... Son seul
mal rut la mélancolie. U la supporta sans
cesser de sourire, avec une sagesse indo-
lente et légère, supérieure à tous les
malheurs parce qu'elle venait d'une âme
innocente. »
Et Jean Orieux résume ainsi cette vie : « D
était une fois un homme qui écrivait des
vers qu'il avait pensés en musique. Ses
jours s'écoulèrent comme le cristal d'une
source. Pour cette raison, les divinités des
eaux et des bois l'appelèrent Jean de La
Fontaine et ce nom lui resta pour l'éter-
nité. » P. L. B.
1 Flammarion.
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YVERDON
Stade Municipal

Dimanche 23 mai, 20 h 15

grand spectacle

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

CASINO DE BERNE 31 MAI I_7_ ù 20 H 30

CHARLES AZNAVOUR
Location - Neuchâtel : Jeanneret Télévision -
26, rue du Seyon - Tél. (038) 245777.
Berne - Casino - Tél. (031) 224242 / 227333.

Savez-vous qu'il existe maintenant
une assurance-vie dont vous et votre famille

touchez périodiquement de l'argent?
Et qui pourvoit néanmoins à la sécurité de votre famille.
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versé pendant quelques années à l'assu- versé à l'assurance-vie. s'acheter une voiture verséàl' assurence-vie, épargner à sa femme
rance-vie, meubler confortablement son in- dernier modèle. Et de rester néanmoins quelques besognes ménagères. Et de rester
térieur. Et de rester néanmoins pleinement pleinement assuré. néanmoins pleinement assuré,
assuré.
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versé à l'assurance-vie. offrir à sa femme verséàl'assurance-vie.saisirauvol unefoule versé à l'assurance-vie, faire une ravissante
une jolie preuve de la tendresse que l'on d'instants heureux pour les revivre un jour. surprise à sa femme. Et de rester néanmoins
éprouve pour elle. Et de rester néanmoins Et de rester néanmoins pleinement assuré. pleinement assuré,
pleinement assuré.
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!vi'

1
fr:j_ '̂ !.-_ •_«_~-_^l«Ml-_»_ ef l-««. Utilisation très facile, avec © r ]  IgW  ̂ 'M^ illil = sUï^ -. _^^C_L ̂ ^__P1

|;̂ V 
1̂  ES teCnni QUe interruPteur Principalet de ! 
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Hôtel Alpenblick
3625 Heiligenschwendi
Oberland bernois - altitude 1100 m.
Situation tranquille. Bâtiment confortable
dans un cadre magnifique dominant le lac
de Thoune.
Grandes forâts de sapins, promenades en
terrain aisé..
Prix forfaitaire : Fr. 38.— à Fr. 45.—.

Ch. Luthi, chef de cuisine,
tél. (033) 43 21 21.

H Quinzaine de Neuchâtel
__S_u- Mercredi 2 juin, à 20 h 15

¦yy ¦

Temple du bas - Salle de musique

CONCERT
SYMPHONIQUE

par

l'orchestoe symphonique neuchâtelois
souste : Alain Bernheii-i, 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 SA, Neuchâtel, tél. (038) 257212
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Déjà bronzée
...avant le soleil de l'été

avec Bronze permanent, la crème
brunisante d'Harriet Hubbard
Ayer, elle donne un (vrai) hâle en
quelques heures.
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Rue de l'Hôpital 9 - Neuchâtel

Le rôle de la famille
dans la prévention de la drogue

La pente tragique. (Archives)

Dernièrement, le décès d'un jeune homme, à Fleurier, drogué à mort, a passablement
ému l'opinion dans le canton. Les parents sont inquiets. La drogue atteint toutes les
couches de la population sans distinction. Tragique égalité!
En automne 1975, à la veille d'une récente élection fédérale suisse, un sondage d'opi-
nion sur les problèmes préoccupant le corps électoral, faisait découvrir que la drogue
arrivait en deuxième position, juste après le chômage. La drogue n'est donc pas un su-
jet épuisé, loin de là.
La «Revue internationale de l'enfance» a publié la réflexion d'un administrateur so-
cial, qui se trouve quotidiennement affronté à ce problème.
A travers les prismes institutionnels qui concourent à l'éducation—famille, école, ser-
vices médico-sociaux- Roland Berger, directeur général de l'Office de jeunesse à Ge-
nève, montre comment on peut, dans l'immédiat et à modeste échelle, élaborer ou ren-
forcer un «programme cohérent de lutte contre la drogue».
Nous allons publier ce dossier en deux fois car il est fort long. La récente tragédie de
Fleurier nous a fait prendre conscience de la dure réalité du problème de la drogue. Ce
document est une contribution importante à la prévention de ce phénomène.
Puisse-t-il aider efficacement les parents, inquiets du sort de leurs enfants, et leur don-
ner un peu d'espoir!

Véritable marée montante sans espoir
prévisible de reflux, constamment ali-
mentée par un trafic aux réseaux insaisis-
sables, la drogue exerce ses ravages sans
distinction de races, de classes et d'âge.
L'invasion de la chimie, l'abolition des
distances confèrent au problème ,une di-
mension planétaire à l'image de certaines
épidémies meurtrières. Les organisations
internationales, les Etats, les institutions
spécialisées cherchent désespérément la: -
parade propre à endiguer un fléau qui se
joue de toutes les stratégies mises en
place.
A tous les niveaux, c'est le même senti-
ment d'impuissance réunissant l'inquié-
tude des autorités, l'angoisse des parents,
le désarroi de l'Ecole.
Que peut-on faire? Peut-on même faire
quelque chose? Dans les lignes qui sui-
vent, nous n'avons pas la présomption ¦:
d'apporter des solutions mais de propo- '/
ser des éléments de réflexion en essayant 1
de rassembler les données de ce pro-
blème fondamental.

Entre deux extrêmes
Ni minimiser, ni paniquer, autrement dit
ni verser dans la démagogie ni dans la
chasse aux sorcières, tels sont les erre-
ments à éviter dans l'appréhension du
problème de la drogue. Ce qui ne veut
pas dire qu'entre ces deux extrêmes, la
juste attitude soit facile à trouver. En ef-
fet , dès qu'on aborde l'étude de cette épi-
démie, la recherche de ses causes, sa si-
gnification, ses symptômes, les moyens
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de la combattre, on se heurte à une série
de contradictions qui reflètent dramati-
quement autant l'insuffisance de nos ins-
truments de mesure et d'action que l'am-
biguïté d'une telle démarche.
Une première remarque s'impose. Il est
parfaitement vain et hautement hypo-
crite de dissocier les drogués - sous-en-
tendu généralement les jeunes - des
membres réputés sains du groupe social.
Comme tous les raisonnements mani-
chéens, l'antinomie du « nous » et « eux »
fausse toutes les données d'un problème
dont nous sommes d'une certaine ma-
nière tous solidaires et coresponsables.
De toute évidence, l'usage de la drogue
est loin d'être le monopole des jeunes. La
pharmacodépendance, l'alcoolisme, le
tabagisme font de l'homme des temps
modernes le «recordman » des toxico-
manies. - , . - - f -.,;.
Les conditions toxiques de vie que nous
subissons font; par ailleurs, de chacun de
nous des «toxicomanes sans drogues ».
L'image d'une jeunesse droguée passe
obligatoirement par le miroir d'une civili-
sation adulte qui réfléchit cruellement ses
maladies et ses déséquilibres. Le mot du
Dr Olivenstein l'illustre bien : «Les adul-
tes prennent des tranquillisants pour
supporter leur insertion sociale. Les ado-
lescents prennent des hallucinogènes
pour refuser passivement cette même in-
sertion. »
Ainsi, en deçà du symptôme drogue-mé-
dicament, il faut renoncer à ses causes
profondes qui ramènent irrésistiblement

l'analyse aux conditions de vie traumati-
santes que connaît l'homme d'au-
jourd'hui. Constat sans illusion !
Comment avoir la moindre prise sur les
facteurs planétaires névrosants de la vie
moderne tels que l'éclatement socio-éco-
nomique, l'effritement des valeurs cultu-
relles, le vide spirituel qui en découle,
l'instabilité de la période contemporaine,
l'asservissement à la productivité et à la
consommation, le travail en miettes, la
menace du chômage, l'habitat déshuma-
nisé etc.?
Trop d'hommes et de femmes sont, de
nos jours, angoissés, épuisés, isolés,
malheureux.
Ils cherchent le refuge et l'oubli. Ils se
droguent à leur manière, contestataires
résignés d'un système de valeurs et d'un
mode de vie sur lesquels ils n'ont prati-
quement pas de pouvoir de modification.
(... )

La famille
Sujet tabou, sujet passionnel, sujet culpa-
bilisant , tout ce qu'on peut écrire sur la
famille et la drogue est généralement mal
reçu. Mais à esquiver l'obstacle, on fausse
complètement les données des stratégies
de lutte contre la drogue.
Les parents d'aujourd'hui, autant que
leurs enfants, ne sont ni meilleurs, ni pires
que ceux qui les ont précédés. Seulement,
ils sont désemparés et inquiets avec une
tendance à cristalliser leurs craintes sur
l'arbre qui cache la forêt à la drogue.
Très peu de parents échappent actuelle-
ment à l'obsession de la toxicomanie au
point que, chez beaucoup d'entre eux, la
réussite de l'éducation de leurs enfants se
mesure à leur non-appétence pour la dro-
gue. Et si le drame éclate, c'est souvent la
stupeur, le désarroi , un violent sentiment
d'injustice qu'ils éprouvent tout à la fois.

Une communauté hippie, où commence la dépendance à la drogue? (Archives)

Il arrive que ces réactions traduisent un
intense sentiment de culpabilité que cer-
tains parents tentent d'évacuer, en reje-
tant la faute sur les autres cadres de vie de
l'enfant (école, copains) ou sur les caren-
ces de l'appareil institutionnel. (...)
Passé l'âge d'or de l'enfance, les parents
constatent progressivement que la
transmission de leurs valeurs, les modèles

qu'ils proposent ne passent plus, les ren-
voyant ainsi cruellement à la crédibilité
de leur propre système de vie.
Quant aux jeunes, en se coupant bruta-
lement de l'identification familiale, ils
vont devoir construire une philosophie
de l'existence entièrement nouvelle, se
créer des groupes affinitaires dans les-
quels l'adulte n'a pas de place. Entreprise
combien périlleuse à travers laquelle
l'échec des plus fragiles se soldera par la
fuite dans l'expérience de la drogue.
Le pronostic peut paraître sombre mais il
est confirmé par une récente enquête
chez les lycéens français qui montre que
la grande majorité de leurs parents sont
très attentifs à leur santé et très préoccu-
pés de leurs résultats scolaires.
Qu'en revanche, l'échange sur les sujets
plus personnels, les problèmes graves,
sont pratiquement inexistants « leurs pa-
rents vivant dans un monde à eux et ne
les comprenant pas ».
De cette description des relations pa-
rents-jeunes-adultes, une demande sous-
jacente et pathétique des jeunes visant à
une communication authentique avec
leurs parents, allant au-delà des questions
de santé et de scolarité.
Aussi longtemps que les parents main-
tiendront leurs réactions de prestance, de
défense, de crispation à l'égard de leurs
enfants, ceux-ci resteront des « étrangers
dans la maison». (...)
Qui est à l'abri?
Ce n'est pas s'éloigner de la drogue, bien
au contraire, que d'insister sur le rétablis-
sement de rapports confiants, ouverts en-
tre parents et jeunes. La famille, selon les
espérances d'épanouissement, qu'elle
donne ou ne donne pas à l'enfant, favo-
rise son désintérêt ou son attrait pour la
drogue. Il est connu que la plupart des
jeunes toxicomanes sont en difficulté

avec leur milieu familial. Il ne faut pas
pour autant en inférer qu 'un épisode de
drogue révèle un milieu déficient ou per-
turbé. Les familles les plus normales ne
sont pas à l'abri de ce genre d'incidents
apparemment inexplicables. Leur surve-
nance doit simplement être interprétée
comme un signal d'alarme. (...)

(A suivre)
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Eruptions cutanées
La structure tissulaire de la peau
comporte une série de niveaux superpo-
sés, dont le revêtement superficiel consti-
tue l'èpiderme. Encore faut-il préciser
que l'èpiderme lui-même se compose de
deux parties essentielles : une couche ex-
terne qui correspond à la cornée, et une
couche sous-jacente, qui s'appelle le
« corps mu queux ».
Il est sujet à des lésions épidermiques qui
s'observent dans certaines maladies don-
nant lieu à des éruptions cutanées : c'est
notamment le cas des maladies éruptives
à lésions d'apparence vésiculeuse.

L'évolution de l'eczéma
En tant qu'élément de diagnostic médi-
cal, la vésicule dermatologique se définit ,
en effet , comme un petit soulèvement de
l'èpiderme. Cette lésion est de dimen-
sions variables, atteignant au maximum
la grandeur d'un gros pois, et de forme
généralement ronde. Enfin , elle contient
un liquide clair et transparent.
Cela dit, on retiendra qu'en dehors de la
varicelle, maladie infantile bien connue,
les éruptions vésiculeuses les plus typi-
ques sont celles des diverses formes
d'eczéma. La vésicule caractéristique de
l'eczéma n'apparaît pas sur une peau an-
térieurement tout à fait normale, car elle
est Jiféceâèë _ë' signes précurseurs qui
ren4enfrla. peau^rouge et congestive aux
endroits où se manifestera l'éruption. Le
stade le plus pénible de l'eczéma s'an-
nonce lorsque se produit la rupture des
vésicules, dont le contenu se met alors à
suinter.

Le suintement expose le malade à toutes
sortes d'inconvénients, notamment à l'in-
fection des lésions cutanées, qui originel-
lement ne sont pourtant pas de nature in-
fectieuse.

Le zona et l'herpès
Il existe, toutefois, d'importantes mala-
dies éruptives à vésicules, dont l'origine,
elle, est directement infectieuse. A cet
égard, deux affections sont particulière-
ment à signaler chez l'adulte : le zona et
l'herpès.
C'est un virus qui est à l'origine du zona,
dont les manifestations cutanées consis-
tent en vésicules épidermiques apparais-
sant sur fond de peau rouge et papuleuse.
Leur disposition est en rapport avec le
trajet anatomique de certains nerfs péri-
phériques. Le ZjOna se traduit d'ailleurs
non seulement par l'éruption cutanée,
mais aussi par des signes névralgiques.
Dans certains cas, les douleurs caractéris-
tiques du zona persistent longtemps
après la disparition des vésicules épider-
miques. Ces séquelles douloureuses sont
nettement favorisées par la déficience de
l'état général chez les malades affaiblis
déjà par une quelconque affection chro-
nique préexistante...
Quant à l'herpès, on admet généralement
qu'il s'agit, là, d'une infection virale qui
s'inocule dès l'enfance. Dans sa forme, la
plus fréquente, l'herpès reste strictement
localisé, par exemple au visage, où ses pe-
tites vésicules sont visibles soit aux
pommettes, soit aux pourtours des lè-
vres.

Coexistence pacifique :
jupes et pantalons
Les chiffres parlent, jupiers comme pan-
talonniers ont équilibré leur production
selon un pourcentage proche de 60/40 se-
lon leur spécialité. Chez les jupiers,
60 jupes pour 40 pantalons. Chez les
pantalonniers, 60 pantalons pour 40 ju-
pes.
Les jupes
Elles perdent de leur ampleur et sont
même parfois franchement étroites. Avec
ingéniosité, des plis ou des fentes permet-
tent alors de se mouvoir aisément.
Elles servent de faire-valoir à des tuni-
ques chinoises longues et fendues.
Contraste accentué par le choix des colo-
ris, sombres le plus couramment. Ou, el-
les sont le noyau autour duquel s'harmo-
nisent ou se coordonnent une série de su-
perpositions dont on se devait comme les
pelures d'un oignon aux hasards des tem-
pératures ambiantes : gilets, dalma tiques ,
chemises, tuniques, over-blouses, cara-
cos, pour le haut , pantalons étroits pour
le bas sont les principales propositions de
l'hiver.
Les pantalons
Si, l'hiver dernier, il avait subi une légère
éclipse, maintenant il est présent partout.
Sans l'ombre d'un duel jupe-pantalon, il
tient sa place tranquillement.

Il complète une tenue faite de superposi-
tions, chemises longues, tuniques plus ou
moins chinoises, robes plus ou moins au-
dacieusement fendues. Il est alors droit et
même étroit, style cigarette. Quant au
pantalon classique : bassin appuyé, taille
à sa place, jambes droites, ou de lignes
plus larges, doubles pinces, poches dans
la couture, il demeure un élément impor-
tant de bien des garde-robes.

La garde-robe enfantine de l'été

Les enfants en vacances...

Les vacances des enfants sont pour de-
main ! On n'y pense jamais assez tôt : il va
falloi r les habiller, les chausser... En faire
d'adorables petits - qui, très vite, de-
viendront d'affreux sauvages ne vivant
qu'en jeans déjà usés.
Votre souci sera donc d'acheter à bon es-
cient. Mais être raisonnable n'implique
pas que la garde-robe des enfa nts doit
être austère. On trouve d'ailleurs de
charmantes tenues à petits prix. Le tout
est de chercher...

(Photo-Viscossuisse)

La grande tendance de l'été, pour eux
comme pour les adultes , c'est la liberté. Il
faut pouvoir vivre, travailler au besoin,
se détendre surtout , jouer à la maison ou
dehors, sans craindre pour son pantalon
ou sa robe.
La salopette, dans ces conditions, se taille
la place de vedette. Aussi en vogue pour
les garçons que pour les fi lles, elle n'en
prend pas moins des styles différents, afin
d'éviter l'uniformité. Elle est tantôt
courte, tantôt longue, parfois en jupe.

Avec presque toujours la bavette genti-
ment agrémentée d'un petit train, d'un
toutou rigolo... Dans le domaine des pan-
talons, le printemps a déjà marqué, pour
les juniors, le retour au dépouillement, à
la simplicité. La silhouette est affinée, la
jambe mince, le bas réduit: finies les pat-
tes d'éléphant.
Mais, pour tous les jours, garçons et filles
veulent du jean. Ils s'estimeraient désho-
norés, s'ils n'avaient pas au moins un pan-
talon de ce type qui leur permettra d'ar-
borer une véritable ceinture de cow-boy
en cuir avec des boucles rectangulaires,
carrées ou rondes. Côté tissus, si l'élé-
ment de base est le véritable denim amé-
ricain , employé sur toutes les épaisseurs
possibles, on voit aussi beaucoup de ve-
lours côtelés ou unis, dans des coloris
gais. Et, pour la pleine saison, des toiles
fines dans des tons de berlingots : rouge,
mandarine, bleu gentiane ou du satin de
coton.
Si vous allez à la plage, l'enemble marin
pour mini-loups de mer : blazer blanc à
manches longues et sans col, coordonné
avec un pantalon marine, ravira vos « pi-
rates » en herbe. Des bermudas ? Bien en-
tendu, mais à taille élastique. Souples, lé-
gers, en coton à côte fine dans des coloris
éclatants ou en jean. Un bermuda plus
court devient un short. Et les shorts sont
extrêmement nombreux dans toutes les
collections, eux aussilrès allégés.

Du grand soleil au ciel gris
En coton, on vous proposera toutes sortes
de vêtements de haut : marinières, vestes
de boucher , blousons et vestes chemises.
Les marinières sont unisex, feront certai-
nement fureur pendant ces vacances et
parce qu'elles sont pratiques et parce
qu'elles vont indifféremment avec les
pantalons, le jean, le bermuda, voire —
pourquoi pas? - le short. Elles ont des
emmanchures basses pour ne pas gêner
les gesticulations. Les plus drôles, rayées,
rappellent les chemises de grand-père. La
veste de boucher, pleine d'humour, est
réalisée en moleskine noire, ornée de
surpiquûres rouges, avec un col rond plat
et trois poches plaquées. Comme elle a
des poignets chemise, elle se portera par
temps gris et un peu frais.

Les blousons continuent leur petit bon-
homme de chemin : des emmanchures
descendues, poches doubles, élastique à
la taille. Ici encore les couleurs claquent,
c'est très tonique... N'oubliez pas les ca-
bans en kabig, pour être prêt à affronter
la houle : le modèle le plus courant est le
caban avec vrai col marin, zip géant, po-
ches ventrales boutonnées. Ni non plus
l'imperméable, le vrai , pour les jours de
pluie dans sa nouvelle ligne droite et,
pour les plus grands, dans le genre ri-
ding-coat.
Et les demoiselles?...
On porte le jean, bien entendu , mais on
aime, malgré tout, la robe sportive, style
girl-scout, avec pattes d'épaules, col
chemisier, manches courtes à revers, en
velours milleraies, en toile ou en gabar-
dine de coton. Et puis on apprécie égale-
ment la robe sophistiquée, qu'on ait 6 ou
14 ans ! Elle se noue sur les épaules, se
porte souvent longue comme celle de
maman, volantée, à manches ballons,
coupée de préférence dans du satin fer-
mière. Les jupes occupent une place im-
portante dans les nouveautés enfantines
de l'été. Elles ont été créées pour toutes
les occasions, y compris pour le sport , en
jean avec poches plaquées. On a même
pensé aux petits ventres un peu ronds en-
core qui se trouveront à l'aise sous des
fronces de la taille. Le blazer , vêtement
sérieux, qui « suit» le temps de la demi-
saison jusqu'aux frimas de l'automne,
mérite quelques sacrifices justifiés par
son utilité et sa « durabilité ». Quant aux
maillots de bains, en dropnyl , en obtel , en
hélanca , en velours rasé, ils sont multi-
ples de formes. Vous pourrez les choisir
en une pièce, en deux-pièces, en ber-
muda, en boxer, en mini-slip... Ils sont
soit imprimés, soit plus pratiquement
unis, dans des coloris très vivants. Enfin ,
occupez-vous de leurs cheveux! Ils ont
certainement besoin d'une coupe sé-
rieuse. Coupe au carré, longue frange et
pointes recourbées vers l'intérieur pour
les demoiselles. Pour les garçons, une
coupe simple, très naturelle, ni trop rase,
ni surtout trop longue s'impose. Ainsi
« rénovés », ils partiront, heureux, vers ce
qu 'ils aiment le plus au monde : les va-
cances.
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Jean-Louis . Scherrer a créé cette robe
pour M me Anne-Aymon Giscard d'Es-
taing. Elle la portera au bal des « Périr.
lits blancs » qui, cette année, se déroulera
à La Nouvelle-Orléans, aux Etats- Unis,
le 21 mai prochain.
Elle est longue, en mousseline finement
brodée de p erles et de fi ls  d'argent dé-
gradés, portée avec un large manteau en
mousseline blanc (Avipress-Agip)

La robe
de Mme Giscard-d'Estaing
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Frégate.

Un bon goût Maryland.

Vous pouvez toujours chercher.
Vous n'en trouverez pas

d'autres à Fr.1.40.

Essayez.
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[ Laetitia meubles 1
Meubles - Moquettes - Lampes - Tapis - Rideaux

Pierre-André EGGER Evole 27 Neuchâtel Tél. 24 18 94

VENEZ COMPARER NOS PRIX
Table de salon en verre fumé Fr. 365.— Salon similicuir Fr. 2125.—

(Divan 3 places + 2 fauteuils)
Lampe à arc Fr. 598.—
Tapis d'Orient 090 x 95 cm) Fr. 130.- SSS ŜSSJr*» "'
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Beau choix de cartes de visite â l'imprimerie

Studen I près de Bienne. f \̂eeeceufel
Visite des animaux également le soir.

Bus Bienne - Seeteutel.
f̂fm r̂ t̂> "̂Jm1'' .' .A

—y ^fjSÊ mZj mm^A Ouvert chaque jour 
dès 

9 h 30

/_s9 ¦_ -' «.«# Nouveau :
f̂ l  _Bk,> . 1 '" lundl de 13 h à 18 h
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Installations pour icux d'enfants
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Train miniature
Equitation sur poneys

Zoo
Aquariums pour animaux d'eau
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ff=  ̂PRIX INATTENDU!!!
||| 50 Lave-linge 5 k g

Cuve inox - Programmes automatiques Bio
V Très grand choix

BOSCH - SIEMENS - ZOPPAS - ZANKER - MIELE - IN-
\tgàâ ^̂

m̂  ̂ DESIT - PHILCO

Facilités de paiement dès Fr. WwU-î -¦"¦
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Pour résoudre vos problèmes de transport,
choisissez un utilitaire de tout repos:
un Toyota Dyna. Grâce à la nouvelle

multigarantie de 3 ans, il vous apporte maintenant
une bonne douzaine d'avantages en plus.

Moteur à 4 cylindres et soupapes en tête (1994 cm3), développant 85 ch DIN
(62,6 kW) à 4800 tr/min; couple max. 15,5 mkg DIN (152,1 Nm)

à 2800 tr/min; carburateur à registre. Essence ordinaire (indice d'octane 92).
Freins assistés. Capacité de remorquage garantie 1500 kg.

Permis de conduire A.

Toyota Dyna p-V-Vy,. , . ~ I ~ ' ' — ~rÂ. ~~ ~~1 Toyota Dyna
à plateau ' ' châssis-cabine

Cabine â 3 places . ~_^ ; amm-Mig:̂ - Cabine à 3 places,

_-__-"-B̂-S-------____alT'i i™"" 1''11 -— ¦ —¦¦ 
Toyota Dyna châssis-

Toyota Dyna fourgon _____ ^ _̂...
' • ''"¦ ¦ ¦  ": " -" cabine double

Toyota Dyna Pîck Up — ' "
à cabine double Coupon

Cabine à 6 places, ^m J'ai besoin d'un utilitaire de tout repos. Veuillez donc m/envoyer votre
4 portes , empatte- /lt"iR_

,"'__ - /ST \ documentation concernant les Toyota Dyna et me renseigner
ment 2815 mm, lB_î_iEol__R--jV¦* en détail sur la nouvelle multigarantie de 3 ans qui renferme une bonne

W Ê̂&ÊL WB ŷ ota _SA , Dép tUt m^ 

. *& TOYOTA
«* Vous pouvez nous fa ire confiance.

1

=r _̂ia_na_R_^
UNE POUSSETTE et divers habits pour bébé. Le
tout à l'état de neuf, prix à discuter. Tél. (038)
33 44 13 ou 33 48 85.

PETIT BANC D'ANGLE. Tél. 31 74 65, le soir.

ANCIENNE POUSSETTE OSIER. Tél. 31 74 65. le
soir.

POUR 350 FR., 1 tapis 2 x 3 m ; 1 armoire combi ;
1 lit. Tél. 24 34 57.

UTS SUPERPOSÉS, commode, petite vitrine, ar-
moire, 2 matelas, style bateau, 1500 fr. Télépho-
ner, à partir de 18 h 30 au 24 56 36.

COMBINAISON MOTO fille, taille 42, 300 fr.. cas-
que intégral 100 fr. Tél. 42 34 60, heures des re-
pas.

FR. 160.—, longue robe de mariée, taille 36-38 +
accessoires. Tél. 33 42 73.

CILO 2 vitesses, 650 fr. Tél. 33 51 08, aux repas.

BATEAU genre glisseur, 4 places, construction
1975, sans moteur. Tél. 25 54 02.

POUSSE-POUSSE bleu marine combiné; berceau
ancien avec garniture ; petit lit; chaise d'enfant à
porter sur les épaules ; chauffage électrique, four-
neau à catelles. Le tout en parfait état.
Tél. 31 51 74.

ASPIRATEUR, ensemble stéréo Dual; état neuf,
prix intéressant. Tél. (039) 23 78 77.

BERGER BELGE Grœnendael, 2 mois, habitué à
l'appartement. Tél. (038) 42 25 45.

POUSSETTE W1SA-GLORIA, chaise Sécurial, robe
de baptême, layette 0 à 1 année, robe jeune dame,
taille 40, longueur 87 cm. Tél. 42 33 32.

GR AMOPHONE, disques ; chaudron cuivre ; fer à
bricelets, balance avec poids. Tél. 31 69 13.

VOILIER PIAF équipement complet, moteur.
Tél. 41 12 35.

TROMBONE DE JAZZ, très bon état. 500 fr. ou à
discuter. Tél. 25 88 60.

MEUBLES : armoires, lit complet , canapé-couche,
tables, tapis, divers. Tél. 25 50 23.

1 POUSSE-POUSSE léger pliable, 1 siège bébé
auto, 1 porte-bébé sac à dos, en bon état.
Tél. (038) 33 44 85, avant 9 heures ou heures des
repas.

POUSSETTE bon état. Tél. (038) 31 57 46, après
18 heures.

DÉRIVEUR FINN, bonne occasion. Prix 1300 fr.
avec chariot. Tél. 33 41 89.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, avec minu-
terie, vitrage, tiroir, état neuf. Tél. 31 42 41.

POUR CAUSE DE DÉPART, TV couleur Barco
Visiostar, entièrement transistorisée, avec 16 tou-
ches électroniques, année 1975. Prix 2600 fr. Té-
léphone (038) 33 43 85.

UN SALON, un lit et une table ronde. Manuel Fer-
nandez. Favarge 46, Neuchâtel.

MOBILHOME. très bon état, place avec piscine (ou
sans la place), environs Bienne. Tél. (032)
41 80 54.

BELLE POUSSETTE, matelas, duvet, garniture,
pousse-pousse, coussin, baby-sitter , parc. Le tout
210 fr. La Neuveville. tél. 51 36 23.

CHATONS SIAMOIS. Tél. (024) 21 77 87
(21 90 40).

CARABINE MARTINI de compétition, état neuf,
année 1900-1910. Tél. 25 80 39.

GRAND TABLEAU (de Pury) 2500 fr., tableau (ro-
ses) 300 fr., tableau (marine) 400 fr. ; table basse
Louis XIII, sculptée, noyer 600fr.; commode
marquetée 950 fr.; pendule Empire 280 fr. ; régu-
lateur 200fr. ; quinze lithographies (costumes)
150 fr.; 2 poteries de Vallauris (signées) 380 fr.;
statuette porcelaine japonaise 400 fr. ; coffret cuir
120 fr., malle ancienne, bois 150 fr. ; bahuts.
Tél. (024) 21 77 87 ou 21 90 40, semaine et diman-
che.

MACHINE A IMPRIMER Rotor, 1200 fr.. deux
meubles-vitrines blancs 400 fr. ; chiffonnier-
commode 200 fr. Tél. (024) 21 77 87 (21 90 40).

JEUNES LAPINS argentés de Champagne. Mon-
net, Bâle, tél. 41 19 42.

ANTIQUITÉS : table ronde noyer, avec pied cen-
tral, ainsi que 4 chaises; petite table acajou à abat-
tants, avec tiroirs . Tél. 33 54 62, dès 8 heures.

ROBE DE MARIÉE, taille 38, prix à convenir.
Tél. (038) 55 15 26.

PORTE-BAGAGES pour VW 1200. Tél. 31 11 38.

TV NOIR-BLANC Philips, révisé, écran 61 cm. état
de neuf. Tél. 42 30 50. le soir à partir de 20 heures.

SANDALES PLASTIQUE brunes, N" 26 à 44. San-
dalettes pour dames, couleur N°' 36 à 41,19 fr. 80
la paire. Th. Corsini ; domicile : Serre 3.

A L'ÉTAT DE NEUF, 2 automates distributeurs de
boissons chaudes. Tél. 24 23 84.

CARAVANE PLIABLE, 4-5 places, modèle 1974,
entièrement doublée; accessoires cuisine, utili-
sée 1 saison. Prix 3100 fr. Tél. 1038) 51 35 04.

ÛUkW&Sm R̂GiiESim
HARMONIUM, éventuellement orgue électroni-
que, d'occasion, en bon état. Tél. (038) 55 18 28.

DÉRIVEUR 440 ou 445, bon état, équipement
complet. Tél. 25 62 27.

1 CADRE À TAPISSERIE sur pied; 1 optimist,
éventuellement à louer. Tél. 24 13 53, heures des
repas.

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 

VÉLOMOTEUR. modèle récent. Tél. (038)
41 26 70.

VÉLO DAME, bon état, non pliable. Tél. 25 57 33,
heures de bureau.

GODILLE JOHNSON ou Evinrude 9.9 CV, même
en mauvais état. Tél. 25 99 35. 

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE, soleil, vue.
Tél. 25 59 18.

COLOMBIER, 2 pièces, cuisine, bains dans villa lo-
cative, vue et tranquillité. Tél. 41 18 30, dès
17 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, plein cen-
tre, petite cuisinière, douche attenante, à demoi-
selle. Tél. 24 32 24.

PETIT STUDIO meublé, centre, 260 fr., cuisinette,
frigo, douche attenante, à employée, pour le
T' iuin. Tél. 24 32 24.

GARAGE, ch. de Maujobia. Tél. 25 40 42.

CHAMBRE MEUBLÉE avec cuisinette, à jeune fille.
Tél. (038) 25 45 78.

APPARTEMENT 5 PIÈCES avec cheminée de sa-
lon, aux Geneveys-sur-Coffrane, dès fin juillet ou
fin août. Tél. (038) 57 17 79.

ECLUSE 61, Neuchâtel, appartement 3 pièces,
tout confort. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 24 44 46.

SAINT-BLAISE, appartement deux pièces, mi-
confort. Tél. 33 45 92.

GALS (près Saint-Biaise) studio meublé.
A Schwab-Beutler. 2076 Gais. Tél. (032) 83 22 93.

STUDIO meublé, complètement équipé, grand sé-
jour, cuisine, salle de bains. Tél. 24 25 53 (repas).

¦

CARRELS 26,1 pièce tout confort, 350 fr. charges
comprises. Tél. 22 17 32.

A CHÉZARD - SAINT-MARTIN, logement de 2 piè-
ces au sud, avec salle de bains, grand balcon,
confort, 380 fr., charges comprises. Tél. 31 45 01.

INDEN (VALAIS) appartement vacances, 2 pièces,
tout confort, libre du Ie' juin au 10 juillet et à partir
du 7 août. Tél. 51 26 60.

STUDIO MANSARDÉ, 58m=, cuisine, salle de
bains, 300 fr., charges comprises. Téléphoner en-
tre 11 et 12 h au 25 81 98.

DANS VILLA, 2 chambres confortables, avec ca-
binet de toilette privé; jardin, tranquillité.
Tél. 42 21 30.

A CORCELLES, logement de 2 chambres, cuisine,
machine à laver, eau chaude sur évier, vestibule,
toilettes, douche. Pour visiter, téléphoner au
31 10 71, dès 18 heures et samedi tout le jour;
charges et chauffage compris : 230 francs.

BRÉVARDS: beaux locaux d'environ 60 m2 pour
le 1" novembre. Téléphoner aux heures des repas
au 25 46 24.

VAUSEYON : 2 pièces. Confort, loggia, jardin, etc.
pour le 24 juin. Téléphoner aux heures des repas
au 25 46 24.

POUR LE 24 JUILLET ou date à convenir, joli ap-
partement de 2 pièces, au Vauseyon, comportant
un petit service de concierge. Loyer très avanta-
geux. Chauffage général, eau chaude, jardin, etc.
Téléphoner aux heures des repas au 25 46 24.

A CORMONDRÈCHE, studio meublé, 250 fr., char-
ges non comprises. Tél. 31 45 01.

APPARTEMENT 4V i PIÈCES, proximité Gym-
nase-Mail, libre 1"' août ou à convenir. Spacieux,
balcon, ensoleillé, vue. Tél. 24 69 14, midi ou soir.

SAVAGNIER, studio, cuisinette, bains, tout
confort, mansardé. Tél. 53 28 17.

SAVAGNIER, appartement 3 pièces, tout confort,
mansardé. Tél. 53 28 17.

VAUSEYON, grand studio, bains, TV, loggia, cave,
immédiatement ou 24 mai. Tél. 24 36 66.

JOU STUDIO, tout confort, vue, 250 fr.
Tél. 24 12 47, heures de bureau.

SAVOGNIN (Grisons), magnifique appartement
moderne, tout confort , 6 lits. Prix modérés.
Tél. 25 21 30.

EST DE NEUCHÂTEL, 3 pièces, balcon, cave, gale-
tas , 350fr. + charges. Tél.31 43 63, aux heures
des repas ou le soir.

CORTAILLOD, 2 pièces, tout confort, 345 fr., char-
ges comprises. Tél. 25 47 63.

STUDIO MEUBLÉ à Saint-Biaise, confort , situation
tranquille, prix avantageux. Tél. 33 30 28, dès
17 heures.

CENTRE VILLE, chambre indépendante meublée,
possibilité de cuisiner, part à la douche.
Tél. 24 06 60, 33 52 60, de 9 à 12 heures.

POUR LE 24 AOÛT, appartement 3 !_ pièces, belle
vue, confort. Tél. 24 38 40.

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

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.

PET1TSTUDIO, douche, cuisinette. haut de la ville.
Tél. 25 41 42.

HAUTERIVE. 2 pièces, tout confort, juin 1976.
Tél. 33 49 31, heures repas.

IMMÉDIATEMENT, 2 pièces, cuisine, douche,
W.-C. séparés, route des Poudrières, 250 fr.
Tél. (024) 21 65 04.

VACANCES! Le Sépey sur Aigle, meublé avec
confort , 6 fr. par personne. Libre immédiatement.
Tél. (038) 31 26 00.

3 OU4 PIÈCES aveccadrede verdure, 200à 300 fr.,
district de Boudry. Tél. 42 34 60, heures des repas.

3-4 PIÈCES, confort, vue. Proximité du lac. Pour le
1°' octobre. Région : Saint-Biaise - Hauterive. Té-
léphoner de 7 à 10 heures au 33 57 08.

A LA CAMPAGNE, appartement 2 ou 3 pièces,
avec jardin, pour fin août. Adresser offres écrites à
KL 1166 au bureau du journal.

RÉGION CORCELLES, appartement 4 Vi pièces,
tout confort, pour fin août. Tél. 31 10 25.

4 PIÈCES avec jardin potager pour le 1" octobre
1976. Région: entre Boudry et Saint-Biaise.
Tél. 24 47 05. 

CHERCHONS vendeurs de billets de loterie. Gros
gain. Tél. 25 42 43, pendant les heures de bureau.

DAME DE CONFIANCE pour entretenir villa durant
toute la semaine. Pour tous renseignements,
tél. 24 37 68 ou 31 83 51.

JEUNE FILLE au pair pour s'occuper 2 fillettes de 4
et 6 ans, 2 ou 3 mois, été, montagne. Tél. (038)
25 14 34, heures des repas.

J^fctgîRftt-,-î-»EEO _̂IVIH-3JIÎâ=
ETUDIANT cherche emploi. Tél. 33 28 52.

JEUNE FILLE aimable garderait enfants mercredi
après-midi et week-end ; région Neuchâtel.
Tél. (038) 25 21 73.

MONTEUR-ÉLECTRICIEN diplômé cherche em-
ploi à Neuchâtel ou environs. Adresser offres écri-
tes à AD 1177 au bureau du journal.

CADRE (34ANS) actuellement responsable de
plusieurs ateliers de montage et réparations,
cherche changement de situation dans service
après-vente, industrie, entreprise transports, ou
autre proposition également en considération.
Adresser offres écrites à EH 1181 au bureau du
journal.

JEUNE DAME, diplôme laborantine, cherche
place pour le matin. Adresser offres écrites à
HK 1184 au bureau du journal.

JEUNE FILLE. 19 ANS, cherche travail dans salon,
comme shampouineuse, région Bienne, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 51 36 11, heures des repas.

PEINTRE AU PISTOLET ayant permis C cherche
travail. Tél. 24 26 98, dès 13 heures.

URGENT, jeune homme cherche place ; bar -
petite restauration. Tél. 24 70 43.

PARTICULIER EXÉCUTE travaux réfections pein-
ture. Tél. 41 36 67.

PETIT ORCHESTRE (2 musiciens + batterie élec-
tronique) pour vos mariages et petits bals.
Tél. (038) 33 12 73.

MONSIEUR, 49 ANS, bonne santé, travail assuré,
de goûts simples, cherche gentille demoiselle, ou
dame, même avec un enfant, pour amitié, ou ma-
riage. Ecrire à CF 1179 au bureau du journal.

CHERCHONS CHIOTS 3 à 5 mois, petite race.
Tél. 33 46 36.

ORCHESTRE 3 musiciens disponible pour agré-
menter soirées. Tél. (039) 31 55 41.

ROBES DE MARIÉE et accessoires en location chez
Mm° Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod. Téléphone
42 30 09.
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¦ A i-yyy ŷyyyfi __P________ T ¦' ,J -

%- 'WÊkiœËÊBmB.-WÊ '" ' ¦-
¦•¦ '' ;_B_p __*,i 'Hkv rï ^¦¦ral̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^^B: jHfr' _H E ï i_%^__P___ - ' - " ___H-

fe r^"pt:>-^__ __É__i \ _ ¦ _ _ _I  5î1_2 ' __________ **<%&?¦*-
¦

___P__1 # ^_______a_SE___ i ___¦ _____ PS"-k¦ __*^___B - S?- ________B
---H__r"~™*'***'̂ ™'T_____l^^^  ̂ J'' - 1 .'̂  SF T_ __F ___- p -BB : H_!IHH5 _B-'- > - - _ / -  - ï  __ *
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Les possibilités d'aménagement des meubles MEDIUM d'Interluebke sont excep-
tionnellement variées grâce à un ingénieux système modulaire à charnières
apparentes. Vous pourrez combiner à souhait rayonnages, bahuts, caches pour
hauts-parleurs, vitrines, secrétaires, bars... Demandez notre documentation ou

profitez de visiter notre exposition.

H 

meubles
rossetti
2017
boudry
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sur les poids et mesures.
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pour vos voyages à l'étraneer ± SOCIéTé DE
ï _7 O O A BANQUE SUISSE

t . 8
7_ Schweizerischer Bankverein

Avant de partir en voyage vous conseiller à ce sujet. Non quelle somme, quels chèques de
à l'étranger, la prudence seulement nous vous procurerons voyage sont particulièrement utili-

commande de prêter aux des billets de banque de tous les ses, où il est le plus facile de les
aspects financiers la même atten- pays (et ceci évidemment au meil- encaisser et nous en passons,
tion qu'aux questions pratiques tel- leur cours), mais nous vous indi- Notre brochure «Monnaies et
les que prescriptions douanières, querons encore avec quelles devi- mesures du monde» vous renseigne
demandes de visa, etc. ses vous aurez intérêt à effectuer

Une grande banque comme la vos paiements , quels pays autori- || » _* _«"__ _*_ _ __-_ _ .  01 _ _ C f c  __?11__P* __f f_ C
s nôtre , active sur le plan international , sent l'importation ou l'exportation de _JL JJC--.li HuM ICMËIIC jUl» 5D5
I est particulièrement qualifiée pour devises et jusqu'à concurrence de 

Ĵ  

W^r Offre ^W—^B^F L̂f de la Quinzaine A ĵ^̂ |
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Ge soir, inauguration du...

LM BAR |
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A DISPOSITION POUR SOCIÉTÉS |

HALLE DE FÊTE
500, 1000, 1800 places

Pont de danse, tables de fête

BAUMANN S.A., Cudrefin
Tél. (037) 771426

f I RADIO - TV - HI-FI 11
c'est m

I RADIO-MELODY I
L. POMEY Flandres 2 Neuchâtel V"3

' ; ;  Tél. 25 27 22 j ,;;3
Si vous oubliez
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g C'est maintenant qu'il faut Tenir nous rendre visite!

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15. Cortaillod : Garage Lan-
themann, tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et Fils, tél. (038) 63 12 15 -
Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038)
6123 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79.

BM Quinzaine de Neuchâtel BM
BllB Grand concert de §y«

*^?__B___18KO *̂V
m Avec le formidable orchestre New Orléans de Genève |

LOMSUNA DANDIES
l (10 musiciens) 1" prix 1975 du festival suisse de jazz E,

^̂ Slg^
^

iV̂ KmXlSi *-

Prix des places : galeries, Fr. 12.—, parterres, Fr. 9.—
Réduction de Fr. 2.— pour étudiants et AVS

Location: Hug-Musique — Tél. 2572 12 et le soir à l'entrée

Le meilleur remède pour oublier
ses soucis quotidiens :

venir absolument écouter ce concert
Patronage: Chocolat Suchard — Sonorisation: Jeanneret-Musique

TESSIN
Pension Anita 6515 Gudo
10 km avant Locarno, l'endroit Idéal
pour des vacances tranquilles et repo-
santes, au milieu des vignobles et des
forêts de châtaigniers. Beau Jardin et
terrasse ensoleillée.
Place de parc. A deux minutes de l'ar-
rêt de l'autobus. Situation centrale.
Chambre avec eau chaude et froide cou-
rante. Appartement avec douche/W.-C.
Chauffage central. Garni ou demi-
pension. Prix hors-saison favorables.
Fam. Cupic-Schnelder, tél. (092) 641197.

Pour îles « Clefs de Saint-Pierre »

Patinoire des Vemets
Genève

DIMANCHE 30 MAI A 20 H 30

Charles

AZNAVOUR
Location à partir du 24 mai à la
PT'îirioir<ï dtt« Vernets.
Tél. (022) 432550

Foire à Boudevilliers
Samedi 22 mal 1976

BUFFET, VENTE, BAR, DANSE AU COLLÈGE
Dès 10 h, gâteau au fromage.

Souper wienerlls, salade aux pommes de
terre

Dès 22 h 30, bar, danse, avec les « Qué-Toi »
Entrée gratuite
Se recommandent : les dames de la couture
et la société de développement.
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront négligents, nonchalants, pas très
courageux, ils bâcleront ce qu'ils entre-
prendront ou l'abandonneront.

BÉLIER 121-3 au 2CM)
Travail : Réunissez tous vos atouts pour les
affaires en cours. Amour: En famille ou en
tête à tête, les violons seront bien accor-
dés. Santé : Ce n'est pas la grande forme,
soignez-vous avant l'arrivée de vos an-
ciennes douleurs.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : La non-réalisation de vos projets
en cours serait regrettable. Amour: Le ba-
romètre sentimental oscillera entre gibou-
lée et soleil, mais les amoureux fuiront la
monotonie. Santé : Bonne dans l'ensem-
ble, mais gardez-vous d'exagérer, menez
une vie calme et régulière.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les travaux intellectuels seront fa-
cilités; dans un litige, n'agissez pas sans
conseil. Amour: Jugez bien les caractères
avant de vous lier définitivement, réflé-
chissez longtemps. Santé : Menez une vie
calme et surveillez votre régime.

CANCER (22-B au 23-71
Travail: Journée de l'imprévu, tenez-vous
prêt à y faire face. Amour : Ne mêlez pas les
problèmes d'intérêt aux questions senti-
mentales, votre bonheur en dépendra.
Santé : Interdisez-vous la nervosité, elle
provoquerait la fatigue.

LION 124-7 au 23-8)
Travail: Une vue objective des choses el
des gens simplifiera votre travail. Amour:
Ne vous enthousiasmez pas trop vite, il
vous faudra des doses de patience. Santé :
L'èpiderme est fragile, choisissez de bons
produits.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous serez déroutés par une tour-
nure imprévue des choses et amenés à
faire un choix. Amour: Appréciez les sen-

timents de fidélité. Santé : Si la fatigue
vient très vite, un examen médical pourrait
être utile.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les ondes sèment quelques bons
éléments parmi le menu fretin quotidien.
Amour: N'abordez pas de sujets épineux,
vous sauvegarderez l'entente. Santé : Evi-
tez la précipitation, elle provoquerait l'op-
pression.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : La chance vous servira si vous sa-
vez la seconde:, interdisez-vous le désor-
dre. Amour: Soyez attentifs à faire plaisir,
vous serez payé de retour. Santé : Interdi-
sez-vous les mouvements brusques, votre
convalescence n'est pas terminée.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous rencontrerez des difficultés,
soyez diplomate et persévérez. Amour:
Ayez la préoccupation de faire plaisir; un
attachement solide pourrait naître. Santé:
Prenez vos repas à heures fixes. Vous vous
porterez mieux.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: L'orgueil pourrait vous faire ac-
cepter des choses difficiles. Amour: Si
vous êtes aimé que demander de plus?
Vous êtes privilégiés par la chance. Santé :
Mangez beaucoup de fruits. Ils contiennent
beaucoup de vitamines.

VERSEA U (21- 1 au 19-2)
Travail : Ne vous éloignez pas de la pru-
dente routine, vos idées semblent bonnes.
Amour: Une amitié romanesque pourra
évoluer vers une grande passion. Santé :
Buvez beaucoup d'eau; vous aiderez le
fonctionnement de vos reins.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Exposez vos idées, et présentez
vos requêtes avec clarté. Amour: Vous se-
rez probablement plus affectueux que pas-
sionné, mais l'intimité sera douce. Santé:
Libérez-vous de vos complexes et de vos
appréhensions.

unRnQrnppfi \Jr\ UO w wr C MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Anthropophage. 2. Matière qui s'écoule des

plaies infectées. Attache. 3. Seul. Créatures. 4,
Parole, acte obscène. Saison. 5. Personne ba-
varde. Notre mère à tous. Note. 6. Charpente,
éléments de soutien. 7. Oiseau de basse-cour.
Dignes de confiance. 8. Symbole. Se rend. Jus de
la treille. 9. Qui est d'une habileté remarquable.
Lac africain. 10. Réfléchir la lumière.

VERTICALEMENT
1. Soupçonner. 2. Reculai devant le danger.

Prénom masculin. 3. Durée. Autre prénom mas-
culin. Sur des plis. 4. Désavouée. Privé. 5. Claires.
On le prend en se promenant. 6. Souhaitas ar-
demment. Très bien. 7. Céréale. Cuite à l'étouf-
fée. 8. Naturel et sans embarras. Canton suisse. 9.
Article. Maréchal de France qui fut tué par un
boulet. 10. Cabochards. Donne sa couleur au
vermeil.

Solution du N° 525
HORIZONTALEMENT: 1. Cérémonie.-2. Ame

Anonne. - 3. Ne. Otée. DT. - 4. Drôle. Leur. - 5.
Eau. Russie. - 6. Lurons. Tri. - 7. Ad. Pies. En. - 8.
Béret. Aï. - 9. Oreiller. - 10. Ente. Leste.

VERTICALEMENT: 1. Candélabre. - 2. Eme-
raude. - 3. Ré. Our. Rot. - 4. OL. Opère. - 5. Ma-
ternité. - 6. One. Usé. II. - 7. Noëls. Sale. - 8. In.
Est. Ils. - 9. Enduire. Et. - 10. Etreindre.

Problème N° 526

1 CARNET DU ___
NEUCHÂTEL

Quinzaine de Neuchâtel. Hôtel de ville: 17 h 45,
Cérémonie d'inauguration. 17 h 45, Concert
par la Fanfare des cheminots. 20 h 15, quai Os-
terwald, Musique militaire et Chanson neuchâ-
teloise.

Collégiale: 20 h 30, concert par un chœur mixte
américain.

Temple du bas : 20 h 30, spectacle de danse
Mone Perrenoud.

Théâtre : 20 h 30, spectacle par l'école de ballet
A. Markow.

Cité universitaire : 20 h 30, spectacle de danse
par la troupe Watercress.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Média : Verena Lœwensberg, peintures

et sérigraphies.
Lyceum-Club: Jean-François Diacon, aquarelles.
Galerie Contact : Norman Perryman, peintures et

dessins.
Galerie Ditesheim : Javier Vilato, dessins et gra-

vures.
Centre culturel neuchâtelois : Affiches de cinéma

hongroises. "Â  '
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Studio: 18 h 45, Léonor (Sélection).

21 h, L'homme aux nerfs d'acier. 18 ans. 23 h,
Les professionnelles de l'amour. 18 ans.

Bio: 18 h 30, La symphonie pathétique. 18 ans,
20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de coucou.
16 ans. 8m° semaine. 16 h et 23 h 15, Les vo-
luptueuses. 20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Attention on va s'fàcher.
7 ans. 17 h 45, L'effet des rayons gamma sui
les marguerites. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, A nous les petites
Anglaises. 12 ans. 6mo semaine.

Arcades: 20 h 30, Attention les yeux! 16ans.
Rex : 20 h 45, Le gitan. 16 ans. 2™ semaine.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence

L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
43 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Comment se dresser contre celui-ci, sans atteindre José Luis
et Mari a à travers lui? Et puis, que vaudrait sa parole face au
réseau de contrevérités tissé autour des inculpés?

La pensée de revoir Jorge lui causait un violent émoi. La sé-
paration , ses angoisses à son sujet n'avaient fait que renforcer
ses sentiments. Elle devai t tout tenter pour sauver l'homme
qu'elle aimait et ses compagnons, même si cette action devait
échouer. Une puissante volonté d'agir se levait en elle et la
stimulait.

Fébrilement, elle envisagea un plan. Voir l'avocat de Jorge
au plus tôt lui parut essentiel.

Eduardo Alvaro était rentré la veille de sa tournée électo-
rale. Gloria jugea plus prudent de sortir pour faire les démar-
ches qu 'elle voulait effectuer. En haut des escaliers, elle ren-
contra José Luis en pull et pantalon blancs, sa raquette à la
main.
- Je vois que tu sors, dit-il. Puis-je te déposer en ville?
- Volontiers.
En descendant les degrés, observant les traits de sa compa-

gne, il remarqua:
- Tu as l'air soucieux. Qu'est-ce qui ne va pas?
- Tout va aussi bien que possible, assura-t-elle.
Dans le hall , Serrano et Oliveira désœuvrés attendaient leur

maître. Serrano, le plus jeune, avec ses traits épais à l'expres-

sion obtuse de brute ; Oliveira , sec et maigre, avec un regard
mobile de fouine toujours à l'affût.

Traversée par une idée non préconçue, Gloria s'immobilisa
devant eux et demanda , à la surprise de José Luis :
- C'est bien vous qui étiez avec mon mari à l'hacienda,

lorsqu 'il a été tué?
Etonnés qu'elle leur adressât la parole, ils acquiescèrent

avec une déférence servile et elle ajouta :
- Je suppose que vous serez appelés à témoigner au pro-

cès?
Serrano s'empressa de répondre :
- Bien sûr , Senora , et nous ferons en sorte que ce maudit

Juan Grimez obtienne la peine maximum.
La voix de Gloria ne varia pas d'un demi-ton :
- Vous avez été bien payés pour cela, n'est-ce pas?
Indécis , ne sachant trop comment interpréter la réflexion de

la jeune femme, les deux hommes échangèrent un bref regard.
Gloria mit cette hésitation à profit:
- Votre silence doit-il me faire croire que vous estimez

n'avoir pas été suffisamment récompensés ?
- Non, non, Senora , protesta Serrano. Au contraire, le Se-

nor Alvaro a été très généreux.
Cœur battant , devinant la soudaine tension de José Luis,

Gloria insista :
- Etes-vous certains de pouvoir tenir tête aux cinq incul-

pés ?
Sûr de lui , Serrano ébaucha un sourire tranquille:
- Soyez sans crainte , Senora , nous savons ce que nous au-

rons à dire et ce chien de Juan Grimez paiera pour son frère.
Ce n'est pas eux qui parviendront à faire croire aux juges que
nous avions infligé une correction à Mario Grimez et que c'est
lui qui a tiré sur le Senor Francisco...

Oliveira intervint , mal à l'aise:
- Mieux vaudrait ne pas parler de cette affaire ici , un do-

mestique pourrait surprendre nos paroles.

- Viens, Gloria, dit José Luis, d'une voix blanche.
Il était si pâle que Gloria regretta qu'il eût assisté à l'édifiant

entretien.
Il allèrent jusqu'au garage, montèrent dans la voiture en si-

lence et franchirent la grille. Devinant l'amertume de son
compagnon, Gloria murmura, sincère :
- Je suis désolée, José Luis.
Roulant doucement au hasard des avenues du Chico, il

haussa les épaules:
- Il était nécessaire que j e regarde la vérité en face. Mais, la

preuve de la duplicité de mon père m'est cruelle.
Il appuya sur l'accélérateur et demanda :
- Où dois-je te déposer?
- Devant le premier bureau de poste que nous rencontre-

rons.
- Que comptes-tu faire de la vérité que tu détiens? interro-

gea-t-il, après un moment.
- Je ne sais pas encore.
- Je suppose que tu as l'intention de la révéler lors du pro-

cès?
- A cause de toi et de Maria , je ne le voudrais pas, mais je

cherche le moyen de sauver des innocents.
- Jamais les hommes de mon père ne consentiront à répéter

devant un tribunal , ce qu 'ils nous ont dit parce qu 'ils nous
croyaient informés des faits.
- Je sais , mais il existe un autre témoin...
Elle lui parla de l'homme rencontré près de l'hacienda et

conclut:
- Avec ce tri ple témoignage, Juan Grimez serait mis hors

de cause. Le comportement de Jorge Santana et des autres de-
viendrait excusable. N'avaient-ils pas toutes les raisons de
craindre le pire pour Juan , et d'être révoltés? Le désespoir ne
pousse-t-il pas à toutes les extrémités ?

Ils étaient parvenus devant un bureau de poste. José Luis
immobilisa la voiture le long du trottoir, puis se tourna vers
Gloria:
- Victime de ces hommes, il est étrange que tu prennes leur

défense avec tant de chaleur.
Elle ne se troubla pas :
- C'est parce qu'auprès d'eux j'ai découvert les conséquen-

ces de l'injustice et de la duplicité. Mais, il y a autre chose aussi
que peut-être tu comprendras plus tard. Je ne t'en dirai rien
encore car, dans le contexte présent et parce que nous sommes
toi et moi intimement mêlés à ce drame, tu me trouverais in-
sensée.

Pour échapper à la curiosité qu'elle avait fait naître, elle ou-
vrit la portière, descendit et ajouta :
- Je fera i l'impossible pour éviter un scandale qui rejailli-

rait sur toi et Maria.
Oui , elle essaierait de les protéger, mais elle n'était pas sûre

de réussir. Au reste, elle n'était sûre de rien. Pas même, malgré
la puissante volonté qui l'animait , de pouvoir sauver les hom-
mes de l'hacienda d'un injuste châtiment.
- Et toi , José Luis, ne feras-tu rien pour m'empêcher

d'agir? questionna-t-elle avec appréhension, avant de s'éloi-
gner.

Lentement, il secoua la tête :
- Non. Mais, ne me demande ni mon approbation ni la

confirmation des témoignages que tu as obtenus. On ne trahit
pas son père.

CHAPITRE XVII

Lorsqu 'elle fut introduite dans le modeste bureau de Ri-
cardo Esteban , dont elle avait relevé l'adresse dans l'annuaire
du bureau de poste, et qu'elle vit combien était jeune l'obscur
avocat de Jorge, Gloria perdit espoir. (A suivre)

A LA TV AUJOURD HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti
19.10 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) La machine
22.00 (C) Rhythm'n Brass
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 (C) Reprise

10.30 (C) Les tourbiers
11.10 Reprise
17.15 (C) Ce qu'on sait

mais qu'on ne connaît pas
18.05 (C) TV culturelle
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Histoire sinistres
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Les frères Plem Plem
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Qui gagne?
21.25 (C) CH
22.10 (C) Kaléidoscope: Mains...
23.00 (C) Téléjournal
23.15 (C) CSIO Aachen

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazine régional
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.05 Château « Espérance»
18.20 Actualités régionales
18.45 Alors raconte..
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le moulin

de La Galette
21.20 (C) Lunatiques
21.50 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif
15.20 (C) Aujourd'hui Magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Souvenir de la chanson

17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (CI Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Les mystères de New-York
20.35 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière
21.50 (N) La Pointe

courte

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
12.35 Fin
17.15 (C) En Alsace
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) Vendredi
20.30 (C) America
21.20 (C) F R 3 dernière
21.35 (C) Soirée alsacienne

SVIZZERA ITALIANA
15.00 (C) Telescuola
16.00 (C) Giro d'Italia
17.10 (C) Ippica da Aquisgrana
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Casa cosi'
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Le piace Donovan?
23.00 (C) Telegiornale
23.10 (C) Ippica da Aquisgrana

ALLEMAGNE I
14 h, tennis. 15.50, téléjournal. 15.55,

des hommes, des animaux, des machi-
nes. 16.40, pour les jeunes. 17.10, scène
76. 17.55, téléjournal. 18 h, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal, mé-
téo. 20.15, légende d'un jour. 21.30, le
septième sens. 21.35, ici Bonn. 22 h, té-
léjournal, météo. 22.15, le bon pas.
23.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, la science

de la statistique. 17 h, téléjournal.
17.10, journal des jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Vâter der Klamotte.
19 h, téléjournal. 19.30, journal du soir.
20.15, Petrocelli. 21.15, téléjournal.
21.30, Lâsterlexikon. 22.15, vendredi-
sports. 23.15, Doldinger jubilee
concert. 0.10, téléjournal.

Un menu
Radis au beurre
Raie aux herbes
Fromage

LE PLAT DU JOUR:

La raie aux herbes
Pour 6 personnes : 2 kg d'ailerons de jeu-
nes raies; 1 court-bouillon corsé.
Sauce : 250 g de beurre fondu, sel, poivre,
échalote écrasée; 4 cuillerées à soupe
d'herbes (ciboulette, cerfeuil, persil), quel-
ques miettes de thym ; 1 cuillère à café
d'estragon (facultatif).
Une recette simple. Vos raies étant net-
toyées, la grosse peau grise bouclée enle-
vée, vous les laissez frémir dans un court-
bouillon corsé pendant un quart d'heure (le
court-bouillon est fait moitié au vin blanc,,
moitié eau). Sortez les morceaux. Détachez
la peau blanche et les cartilages (ce n'est
pas indispensable pour ces derniers). Met-
tez dans un plat très chaud et arrosez avec
du beurre fondu, échalote et parfumé
d'herbes, l'estragon n'est pas indispensa-
ble, sa saveur particulière ne plaît pas tou-
jours à tout le monde.
Avec des pommes vapeur, c'est un plat
complet et délicieux!

Diététique
L'ail
L'ail présente le grand intérêt d'exciter
l'appétit de ceux qui apprécient sa saveur;
il rend des services considérables dans les
régimes sans sel en évitant la fadeur dé-
courageante des mets. Cru, on en emploie
une pointe dans les plats de crudités et les
hors-d'œuvre ou bien, mélangé à du
beurre et du persil finement haché, on le
sert sur une viande grillée. Il est bien aussi
de prévoir une adjonction d'ail aux viandes
rôties, spécialment au gigot d'agneau et de
mouton. Il est plus agréable de croquer des
gousses d'ail si on les accompagne de pain
beurré ; des croûtons frottés d'ail aromati-
sent bien les salades, spécialement la chi-
corée frisée, et la présence d'un peu d'ail
dans une soupe aux légumes est souvent
très appréciée. Certains fervents de l'ail en
font volontiers une cure, qu'ils suivent en
moyenne dix jours par mois pendant trois
mois environ. Voici comment on procède:
chaque soir, on râpe de une à trois gousses
d'ail (on commence par une et on
augmente progressivement) dans un verre
d'eau chaude; on laisse macérer toute la
nuit; le matin on filtre avant de boire. Les
personnes dont l'estomac est fragile peu-
vent être incommodées par cette prépara-
tion. En ce cas, elles doivent la supprimer
aussitôt.

Votre santé
Pour perdre quatre kilos :

Pour maigrir de 10 kilos, il faut faire appel à
un médecin. En perdre 4, c'est une affaire
personnelle à régler entre « moi» qui veux
être belle et «moi» qui suis tellement
gourmande! Si vous avez choisi d'être
belle, un seul remède: le régime. Bien
équilibré, il ne sera ni dangereux, ni diffi-
cile. Un seul problème, mais c'est vraiment
le vôtre, la volonté.

Les bonnes résolutions : Avant de vous dé-
cider, voici les quelques résolutions indis-
pensables à prendre... et à tenir: Ne
commencez que si vous êtes résolue à aller
jusqu'au bout. Dans ce cas, sachez que la
plus petite entorse vous entraîne presque
irrémédiablement sur la mauvaise pente.

, Ne vous accordez aucune excuse : un bon
régime n'a jamais fait mourir de faim... Ne
sautez jamais un repas, même le petit dé-
jeuner: vous mangeriez deux fois plus au
suivant. Pesez-vous tous les jours. Masti-
quez longtemps et mangez lentement.
Eliminez systématiquement sucreries,
graisses, huile et beurre cuits, charcuterie,
féculents, pâtes, riz, pain, pâtisseries. Ne
mangez rien entre les repas.

Cassolettes de poireaux
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 1 V. kilo de poireaux, 4 pom-
mes de terre, 50 g de beurre, V. dl de
crème, 6 tartelettes en pâte feuilletée ou
brisée, du sel, du poivre, de la muscade, du
persil en garniture.
Nettoyez les poireaux, lavez-les et n'en
conservez que le blanc. Détaillez en mor-
ceaux et faites cuire à l'eau salée en même
temps que les pommes de terre épluchées
et coupées en petits morceaux. Après
25 minutes de cuisson, egouttez et gardez
6 morceaux de poireaux pour le décor.
Passez le reste au moulin à légumes. In-
corporez le beurre et la crème. Assaison-
nez de sel, de poivre et de muscade. Rem-
plissez les tartelettes préalablement chauf-
fées au four avec cette préparation. Gar-
nissez avec les morceaux de poireaux res-
tants et servez bien chaud.

Préparation : 25 minutes.
Cuisson: 25 minutes.

A méditer
La philisophie ainsi que la médecine a
beaucoup de drogues, très peu de bons
remèdes et presque point de spécifiques.

CHAMFORT

I POUR VOUS MADAME I

__________ _________________________k__-___--_-____B

LES GRANDES COQUETTES

Dès son arrivée à la cour, Gilbert de La Fayette a été une proie
désignée pour les coquettes féroces, les oisives en quête
d'éternelles aventures, toutes ce femmes vouées aux plaisirs et
curieuses de toutes ses formes. Il est si beau et si timide. Déjà ¦
homme, comme le prouvent sa belle taille et sa voix mâle. Ce
serait fort piquant de faire rougir ce bel adolescent et peut-être
de l'initier à certains mystères encore inconnus de lui.

Les belles sirènes s'empressent autour de lui. Toutes les tacti-
ques sont employées, depuis la provocante jusqu'à la protec-
trice. Gilbert ne semble pas très bien comprendre ce qu'on lui
veut. Il ne rougit même pas aux propositions les plus hardies.
On s'aperçoit alors qu'il rêve et pense à autre chose. Les voix
des sirènes ne percent pas le cocon protecteur dont il a toujours
su si bien s'envelopper. Il rêve à un petit visage de fraîcheur, aux
yeux mutins, qui l'ont regardé bien en face et dans lesquels il a
lu un gage de vie, quelque chose d'authentique. Il a vu autour de
lui le halo de la vie et non celui de la mort, comme autourdetou-
tes ces marionnettes insouciantes. Alors il retourne à l'hôtel de
Nouilles. Il y retourne seul, sans façons, et la duchesse d'Agen
n'ose pas mettre à la porte ce garçon courtois, laconique, qui ne
se perd pas en explications verbeuses, mais déclare simple-
ment qu'il voudrait faire plus ample connaissance avec la jeune
Adrienne.

RÉSUMÉ: Gilbert Motier 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 déjà à le marier avec
la cinquième fille du duc d'Agen, Adrienne. Mais la duchesse
d'Agen est hostile à cette alliance. Plus tard, Gilbert est présenté
à la cour. Il demeure à l'écart, car ses idées sont toujours en
contradiction avec celles de son entourage.

Celle-ci sourit et lève les yeux de son ouvrage. Ses joues sont
toutes roses. Gilbert sourit aussi. Il leur semble à tous deux
qu'ils se reconnaissent qu'importent le veto des parents. Ils
iront l'un vers l'autre parce qu'ils sont faits l'un pour l'autre.
Pour suivre leur voie et non pas se perdre dans la multiplicité
d'intérêts et de principes qui ne les regardent pas. La duchesse
d'Agen hausse les épaules. Elle a jugé d'un coup d'œil la situa-
tion. Après tout, ce garçon est hors du commun. Il n'est pas aga-
çant et vide comme le comte de La Rivière. Qu'il reste!...

Comme la première fois, les cinq jeunes filles étaient assises en
demi-cercle autour de leur mère, tenant leurs tapisseries, tandis
que la duchesse d'Agen leur lisait des extraits fort obscurs de
saint Thomas d'Aquin. Elle demanda soudain : « Adrienne, vous
qui bayez aux corneilles, au lieu d'écouter avec respect, que
pensez-vous de ce que je viens de lire?»

Demain: Mariage de La Fayette 
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Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. P. Tozzini, Corcelles
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Anton! Tèpies, lithos et eaux-

fortes.
Galerie Numaga II: Irène Henke, divers.

J.-E. Augsburger, dessins, pastels, gravures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Quatre cercueils pour Lago

City.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'aventure du « Po-

séidon» .

BADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h, à 23 h,
sauf à 20 h, puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, le sac à puces.
12 h, le journal de midi. 12.15, les uns, les autres.
12.30, édition principale. 13 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 (15). 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, magazine 76. 20.30,
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 Five minutes'English. 9.15,
initiation musicale. 9.40, coup d'œil sur les lettres
allemandes de notre siècle. 10 h, la vie des uni-
versités. 10.15, la Belle époque. 10.50. les débuts
de l'art abstrait en Espagne (fin). 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
l'orchestre Radiosa. 17.30, rhythm'n pop. 18 h,
informations. 18.05, au pays du blues et du gos-
pel. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informa-
tions. 20.05, hors-cadre. 20.30,77"™ Fête des mu-
siciens suisses : le Groupe vocal Ars Laeta, direc-
tion R. Mermoud. 22.30, plein feu. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique populaire. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lec-
ture. 15 h, interprètes célèbres.

16.05, disques demandés. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, ac-
tualités, musique. 20.05, radio-hit-parade. 21 h,
musique rock israélienne. 22.15 -1 h, rapide de
nuit.



g_______g____________________B_______^

| CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHÂTEL
\ GRANDE PREMIÈRE Kg9
' —— — _̂____̂ 1_______ !¦

J jpffjeMft&tiriffKj' vy^__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ P_|,'i ' ._ . - -' . ¦¦ 
________M_S- 

¦ VV • ?S3 • • J
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j  lOUS les nouveaux modèles de la prestigieuse gamme Lancia sont présentés j
5 et nous vous invitons à venir admirer et essayer les ¦¦
c Beta Berlines, Beta Coupés, Beta HPE, Beta Montecarlo, etc. j
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Vols. ^&?Xspéciaux outre-mer:
Les prix ne sont pas
nos seuls arguments.

Nous ne volons qu'avec les meilleures compagnies aériennes (telle que Balair,
compagnie affiliée à Swissair). Nous ne vous offrons que les meilleurs hôtels.
Et nous vous faisons profiter de notre expérience de pionnier des vacances
au bout du monde.

Afrique Orientée Ff l050 ^̂  10jouredès
Ff#

145a.
Aventure unique: Safaris-photos dans les plus Le circuit de Ceylan en voiture privée vous
célèbres réserves d'animaux du monde (5 per- fera découvrir toutes les richesses culturelles
sonnes par minibus). Vacances balnéaires et les beautés de ce paradis tropical.
dans d'excellents hôtels à Mombasa. _̂____

Brésil is j ours dès Fr. 1980.- Bangkok 10 jours dès Fr. 1450.-
Rio, l'une des plus attirantes villes du monde. Notre longue expérience de l'Extrême Orient
Vivez l'aventure en profitant de nos nom- : est connue. Aussi sommes-nous à même de
breu.es possibilités d'excursions et de circuits. vous offrir des variantes aussi diversifiées '

qu'incomparables.

UQ* /#"_ -- «_ -- «_ Vous trouverez d'autres propositions J J?_i_*_\/V/__-laQ_ de voyages en parcourant notre $$$$§
Vols spéciaux New York ou Californie prospectus «Continents j y y ^Ê k .

T» me lointains». ¦1¥ Ĵ^^%dès Ec 675.- V_^^g|-#

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, me de l'Hôpital 244500. Bienne: Dufour 17/
Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76,av. Léopold-Robert 23 5828.

______
S2_3 Les vacances - c'est Kuoni
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
X 

I

30 ans
Festival d'asperges
Chiètres
Venez manger les excellente-
asperges dans un des restaurants
renommés de Chiètres :

Hôtel Lôwen, Tél. (031) 9551 17
Gasthof Seeland, Tél. (031) 955115
Hôtel Bâren, Tél. (031) 95 51 18
Hippel Krone, Tél. (031) 95 51 22
Hôtel Jura, Tél. (031) 95 53 08
Gasthof Stemen, Frâschels

Tél. (031) 95 51 84

En cadeau : Ecu commémoratif

Fin de la saison des asperges :
21 juin 1976

BREITEN
/VjO Valais <900 m>

3&£|*£ La mer
*£$$? dans les Alpes
Une cure de printemps à Breiten - un sou-
venir !
Un plaisir sain et régénateur !
Dans la seule piscine couverte alpine, d'eau
de mer 33c
(eau saline naturelle identique à la Méditer-
ranée).
• Rhumatismes, troubles circulatoires, obé-

sité, guérison des suites d'accidents,
troubles gynécologiques, état de faibles-
se, catarrhe chronique des voies respira-
toires, affections articulaires (arthrose,
colone vertébrale), tension.

• Massages, solarium, sauna, thérapie, sal-
le de fitness, médecin FMH.

• Semaines de promenades (chaque Jour
excursions guidées également sur gla-
ciers).

• Piscine chauffée de plein air et bassins
pour enfants (23-26a).

• Cure d'amaigrissement (menus fitness).
HOTEL SALINA accès direct à la piscine
couverte
Kurort Breiten (VS) 3983 Brelten-M6rel
Location de chalets : tél. (028) 5 33 45
Hôtel Salina tél. (028) 5 38 17
Membre de l'Association suisse des bains
thermaux.

Société locale

HANS THONI
vous présente des

dessins en couleurs
du 15 au 30 mai 1878

au Rathauskeller Aarberg.
•K» • -¦»». — • ¦ ,- -

|î» .i Heures d ouverture : _ ;_ v
&yj «Ja semaine:de 17 h à 21 h. "•

Le samedi et le dimanche de 10 h
à 12 h et de 15 h à 21 h.
Fermé le lundi et le mardi.
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VOYAGES DE 4 JOURS : 27-30 MAI

t 
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Le tremblement de terre en URSS
MOSCOU (AP). — Le tremblement

de terre de lundi en Asie centrale a
fait plus dc 10.000 sans abri , a causé
des morts et !a destruction de nombreu-
ses habitations et entreprises, a annoncé
jeudi l'agence Tass dans la dépêche la
plus complète jamais diffusée sur un
tremblement de terre.

Le nombre des morts et des blessés
n'a pas été donné mais Tass ajoute :
« Un certain nombre de personnes ont
été tuées >.

Les secousses ont été suivies par de
« terribles orages » qui ont provoqué des
glissements de terrain qui , à leur tour ,
ont « infligé des dégâts matériels et ont
fait des victimes » dans trois Républi-
ques d'Asie centrale.

C'est la première fois que les autorités
soviétiques annoncent que le tremble-
ment de terre a causé des dégâts hors
de la République ouzbéque. L'armée
participe aux secours et des équipes

pour la reconstruction des machines des
vivres et des médicaments affluent vers
Ja région sinistrée.

Les informations sur le tremblement
de terre ont été lentes à parvenir à
Moscou et les journalistes occidentaux
n 'ont pas reçu l'autorisation de se ren-
dre sur les lieux.

Le seul reportage télévisé sur la ré-
gion , diffusé mercredi soir montre
Boukhara sous un ciel ensoleillé alors
que Tass a parlé d'orages.

On indiquait auparavant que Boukha-
ra n'avait pas été touchée par les se-
cousses et que seuls de vieux immeu-
bles sans intérêt avaient perdu leur toi-
ture.

La ville la plus touchée, Gazli , a été
construite en 1958 afin d'exploiter les
plus importantes réserves de gaz de
l'Union soviétique. Des techniciens ont
été envoyés sur place pour réparer les
dégâts aux installations d'exploitation.

OTAN : ultimatum islandais Arme secrète aux Etats-Unis
OSLO (AFP). — Le ministre des af-

faires étrangères islandais , M. Agustsson,
a jeté un véritable pavé dan s la mare au
cours de la séance de jeudi après-midi
du Conseil atlantique pour interrompre
le « ronron » des exposés sur les rela-
tions Est-Ouest. Il a demandé au conseil
de s'occuper plutôt d'un problème con-
cret, vital pour son pays, cdlui de la pê-
che à la morue qui l'oppose à la
Grande-Bretagne et risque d'aboutir à
un conflit armé. Il demande aux Anglais
de retirer leurs frégates de la zone de
pêche contestée, faute de quoi l'Islande
se retirerait de l'OTAN.

M. Luns, secrétaire général de
l'OTAN, est quant à lui , d'accord pour
qu 'on en parle. M. Crosland, secrétaire
au « Foreign Office », affirme de son
côté que le problème de la pêche à
à la morue est aussi vital pour les res-
sortissants de sa circonscription de
Grimsby que pour les Mandais.

Auparavant, M. Agustsson avait décla-
ré à la presse qu 'il étai t « extrêmement
probable » que son gouvernement donne
aux Etats-Unis un délai de six mois
pour fermer leur grande base aérienne
de Keflavik si le différend, anglo-islan-
dais sur la pêche à la morue n'était pas
réglé de façon satisfaisante avant le pro-
chain Conseil atlantique de décembre.

M. Kissinger, qui n'est pas intervenu

directement dans ce conflit , a en revan-
che poursuivi jeudi ses efforts de média-
tion entre Ankara et Athènes en rece-
vant pour son petit-déjeuner le chef de
la diplomatie grecque, M. Bitsios. Il
rencontrera aujourd'hui son collègue
Turc. .

L'Iran accuse la Libye
et le FPLP

TÉHÉRAN (REUTER). — Les gué-
rilleros urbains dont les activités en
Iran se sont soldées par une trentaine
de morts pour la seule semaine en
cours ont été armés et financés par la
Libye et le Front populaire pour la
libération de la Palestine (FPLP) décla-
re un communiqué officiel du gouver-
nement iranien.

L'Iran et la Libye n'ont pas de rela-
tions diplomatiques. C'est la première
fois que les autorités iraniennes impli-
quent officiellement un pays arabe et
une organisation palestinienne dans
l'aide armée reçue par les opposants
politiques du shah.

BRUXELLES (REUTER). — Les
Etats-Unis ont mis au point une nou-
velle arme qui est tellement secrète que
les chefs militaires au quartier général
de l'OTAN, à Bruxelles, en blêmissent
quand on prononce seulement son nom
devant eux : « Captor ».

Ils ne veulent ni confirmer, in infi r-
mer son existence, mais on dit de sour-
ce diplomatique occidentale que la pro-
duction de cette arme a déjà commencé
aux Etats-Unis.

« Captor », l'une des armes les plus
complexes et les plus redoutables qui
ait jamais été conçue, est une torpille
« dormante » qui repose au fond de la
mer.

Elle se réveille quand elle entend
un sous-marin ennemi qui s'approche,
sort de sa capsule et se dirige silencieu-
sement vers sa victime qui ne se doute
de rien.

Il n'existe pas de moyen d'échapper
à « Captor » — un engin qui peut être
porteur d'une ogive nucléaire. Si la tor-
pille manque son coup lors de la pre-
mière attaque, elle revient vers sa cible
autant de fois qu'il est nécessaire pour
la détruire. s

« Captor » reconnaît un sous-marin
ennemi au bruit que font ses moteurs.
Elle est programmée de telle façon
qu'elle ne sort pas de son sommeil
quand c'est un vaisseau ami qui passe
dans les parages.

On indique, de même source, qu'il a
fallu près de dix ans pour mettre au
point « Captor ». Elle tire son nom du
terme technique : « torpille encapsulée ».

CONFEDERATION
Berne blanchit

ses fonctionnaires
BERNE (ATS). — Un quotidien suis,

se alémanique a publié jeudi, sous le
titre « Mischte Bern in Australien
mit ? », une correspondance de Canberra
qui pourrait laisser supposer que les
fonctionnaires du département politique
fédéral auraient été incités à des investi-
gations financières au détriment du gou-
vernement australien.

L'ambassade de Suisse
à Beyrouth

transfère ses activités
à Damas

BERNE (ATS). — Compte tenu des
circonstances actuelles, l'ambassade de
Suisse à Beyrouth n'est plus en mesura
d'exercer ses activités. Pour cette raison,
et sur instruction du département politi-
que fédéral, l'ambassadeur Natural qui
est également accrédité en Syrie et en
Irak exercera provisoirement ses fonc-
tions dès le vendredi 21 mai à partir de
Damas. Les ressortissants suisses qui dé-
siraient quitter le Liban ont pu le faire
avec l'appui de l'ambassade. Des dispo-
sitions ont été prévues pour faciliter le
cas échéant le cas des Suisses restés
dans le pays.

FRIBOURG
Motocycliste renversé

(c) Dans la soirée de mercredi , un auto-
mobiliste d'Alterswil circulait en direc-
tion du centre de Fribourg. Route de
Villars, il fut surpris par un piéton qui
s'était élancé sur la chaussée. Pour l'évi-
ter, il freina, se déporta sur sa gauche,
et entra en collision avec le motocycliste
Charly Pugin, 22 ans, d'Echarlens qui,
blessé, dût être hospitalisé. Dégâts 4000
francs.

IJM-E-fl I^UArri !

Denis de Rougemont
et l'énergie

Hier soir, Denis de Rougemont était
l'hôte du Groupement pour une nouvelle
politique de l'énergie et du CCL à la
Cité universitaire. Le conférencier à
montré que le choix ou le refus de
l'énergie nucléaire recouvrait en fait un
choix de société. Au-delà de la technolo-
gie et de ses faux impératifs, il a déve-
loppé une morale qui tienne comble de
l'homme, de sa liberté, de sa responsa-
bilité et de son autonomie face à la
pression de l'Etat. Nous y reviendrons.

Réquisitoire
au procès de Lugano

TESSIN

LUGANO (ATS). — Le procès in-
tenté à Serge Margueron, du Mont-sur-
Lausanne, s'est poursuivi jeud i devant la
Cour d'assises de Lugano. Serge Mar-
gueron est accusé du meurtre du ressor-
tissant allemand Kurt Gasch. La jour-
née a essentiellement été consacrée au
réquisitoire du substitut du procureur
général M. Noseda. Celui-ci s'est atta-
ché à démontrer quels sont à ses yeux
les motifs qui ont poussé Margueron et
son ami d'enfance Santini à commettre
ce crime. Le substitut du procureur a
affirmé que Margueron et Santini
avaient agi de concert, qu'ils avaient
prémédité le trime, puis dérobé le por-
tefeuille de la victime ainsi que tous
les papiers qui auraient pu permettre
une identification du corps. Ensemble
ils ont volé la Mercedes. Tous les indi-
ces montrent, a-t-il affirmé, que la thèse
selon laquelle Margueron est innocent
est fausse.

Peu avant 20 heures, après une réqui-
sitoire de plus de 6 heures, le substitut
du procureur a demandé à la Cour de
condamner Serge Margueron à la réclu-
sion à vie.

Les CFF ont souffert
de la récession

et du camion
Publié jeudi, le rapport du conseil

d'administration des Chemins de fer fé-
déraux suisses indique que le compte
de l'exercice 1975 se solde par un défi-
cit de 622,8 millions de fr. (charges =
2946,7 millions, produits : 2323,9 mil-
lions), ce qui ne représente une couver-
ture des frais que de 79 %. Le ralentis-
sement conjoncturel a joué un large
rôle dans le recul du trafic. A propos
de marchandises, au marasme économi-
que s'est ajouté le redoublement de la
concurrence du camion. C'est ainsi que
dans le commerce extérieur, la part du
rail a décliné de 3,8 millions de tonnes
ou 24,4 % — tandis que celle de la
route demeurait à peu près intacte.
Quant au plan intérieur, les principaux
facteurs négatifs ont été la crise de l'in-
dustrie du bâtiment et le tassement des
expéditions de produits pétroliers.

LE LOCLE
Enfant renversé

Hier, vers 18 h, au volant d'une auto,
Mlle C. B., domiciliée au Locle, circulait
rue de la Côte en direction ouest, lors-
qu'elle se trouva en présence du petit
Juan Diaz, âgé de six ans, du Locle, qui
s'était élancé sur la chaussée du sud au
nord en débouchant de derrière une
voiture en stationnement. Malgré un
brusque freinage, la voiture heurta l'en-
fant. Blessé, celui-ci a été transporté à
l'hôpital de la ville.

Ml va émettre douze millions d actions
CHRONIQUE DES MARCHÉS

American Telegraph and Téléphon e
tst à la fois l'entreprise la plus puissant e
du inonde dans le domaine des télécom-
munications et la société dont les actions
fig urent dans le plus grand nombre de
port efeuilles d'épargnants américains qui
ne sont pas moins de vingt-cinq millions
à en posséder. Ne pouvant pas assurer
k couverture financière de l'extension et
de la modernisation de ses réseaux, ATT
le voit une fois de plus contraint de
hire appel à des crédits externes. Au
tours de juin 1976, cette société va
offr ir au public la faculté dc participer
« son développement en lançant le plus
important accroissement de son capital :
douze millions d'actions nouvelles. Les
titulaires actuels dc ces titres ont
accueilli fraîchement la nouvelle qui les
contraint soit à des investissements nou-
veaux, soit à voir leur part de capital
te réduire. Cette perspective a fait f lé-
chir assez vigoureusement le leader des
Papiers cotés à Wall Street, qui en recu-
hnt de près de trois dollars en deux
<éances a donné un ton plus sombre à
P tenue générale de Stock Exchange
•un. la seconde partie de cette semaine.
Pourtant, les conditions économiques
"néricaines continuent à évoluer de
vçon satisfaisante ; à ce sujet , nous ren-
oyons nos lecteurs à notre article de
"nd de ce jour consacré aux Etats-Unis.

En SUISSE , la journée d'hier a, dans
l'ensemble, été marquée par un ralentis-
sement de la prédominance haussière.
Nombre de titres, surtout dans les indus-
trielles et les grands magasins ont ter-
miné en légère baisse. Toujours grande
vedette de la place de Zu rich, Bally a
opéré un vigoureux retour en arrière,
l'action au porteur s'étant repliée de cent
quarante francs et le titre nominatif en
perdant la moitié. La Frankfurter
A llgemeine avait recommandé la veille
de retirer les bénéfices de cours, Bally
étant devenu surestimé. Peu à dire du
reste des valeurs usuelles dont les écarts
boursiers demeurent minimes. Aux devi-
ses, l'on observe aussi un retour de
manivelle avec une recherche plus active
du franc suisse au détriment du dollar
en particulier qui baisse de p rès de trois
centimes et de la livre qui en perd qua-
tre. Le DM et le franc français limi-
tent plus étroitement leurs déchets. La
lire tient bien après sa reprise en main
des jours précédents ; vraiment les
mesures énergiques de gelage des capi-
taux déposés et des produits des ventes
faites à l'étranger, valables pour trois
mois dès le 6 juin , porten t leurs fruits.

Peu à dire des opérations passées aux
autres places européennes parmi lesquel-
les Milan se met pour une fois en évi-
dence. E. D. B.

La navigation fluviale n'est pas une utopie

Informations suisses

GENÈVE (ATS). — La navigation
fluviale n'est pas une utopie et nous
pensons même qu'elle va s'amplifier dans
la décennie à venir et cela pour le plus
grand bien de Genève, a déclaré hier
M. Chartes Braillard , président de l'As-
sociation genevoise pour la navigation
fluviale.

La réalisation de la liaison navigable
entre le Rhin et la Saône-Rhône par le
Doubs ne saurait remplacer d'aucune fa-
çon les prolongements sur territoire suis-
se des voies d'eau rhénane et rhodanien-
ne : au contraire, elle en rend la néces-
sité plus évidente, a affirmé M. Brail-
lard -devant l'assemblée général e de l'as-
sociation.

La décision française d'aménager le
Haut-Rhône pour des raisons nationa-
les, essentiellement énergétiques, est une
décision d'une importance exceptionnel-
le pour la totalité du bassin lémanique.
L'ensemble des cantons romands, a sou-
ligné M. Braillard , doivent faire pression
auprès de la Confédération afin que la
même sollicitude accordée à Bâle et à

l'aménagement du Rhin puisse profiter
à l'aménagement fluvial du Haut-Rhône.

Pour sa part , M. Max Moulins, pré-
sident de la compagnie nationale du Rhô-
ne, a annoncé que l'aménagement du
Rhône entrepris il y a près de 30 ans
entre Lyon et la mer, est sur le point
de ¦ s'achever. Avant la fin du plan fran-
çais 1976-80, la navigation sur le fleu-
ve déjà parcouru par des convois pous-
sés de grand gabarit répondra aux nor-
mes internationales et douze usines hy-
dro-électriques, échelonnées entre Lyon
et Anles, fourniront chaque année plus
de 12 milliards de kilowatts-heure.

Des perspectives nouvelles s'ouvrent à
présent aux Rhodaniens, a affirmé
M. Moulins : l'aménagement hydro-élec-
trique du Haut-Rhône entre Génissiat-
Seyssel et Lyon. Cinq ouvrages nou-
veaux pourront doubler la capacité élec-
trique actuelle du fleuve et la porter
d'ici quelques années aux alentours de
4 milliards de kw, en assurant, en
même temps, la régularisation du fleuve
et du lac du Bourget, tout en sauvegar-
dant la qualité des paysages.

^ ¦ ¦ ¦ ¦ . : . .  ¦ : - . . . . :

Les handicapés et la récession
GENÈVE (ATS). — Les conséquen-

ces de la récession économique pour la
réadaptation des handicapés ont consti-
tué le thème central des assemblées des
délégués tenues mardi en commun à
Genève par la Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés (FSIH) et
VUnion suisse des institutions pour han-
dicapés (USIH).

Après la nette, diminution des com-
mandes adressées aux ateliers protégés,
de nouvelles commandes industrielles ont
pu être trouvées, a indiqué le secrétaire
général de l'USIH. Mais celles-ci sont
souvent loin de correspondre aux besoins
et surtout beaucoup moins bien rému-
nérées.

Aux termes d'un communiqué, les
quelque 100 délégués présents se sont

montrés préoccupés par l'absence de
statistiques suffisantes concernant les
handicapés, stati stiques qui seraient pour-
tant nécessaires pour la planification,
notamment en matière législative. Ils
considèrent également comme insatisfai-
sant le projet de loi sur le deuxième
pilier de la prévoyance-vieillesse, « qui
ne tient guère compte des besoins des
infirmes ». Les délégués prit ; exprimé
l'espoir' que des améliorations pounàjent
être apportées avant la rédaction défi-
nitive de la loi.

Au cours de l'assemblée, 20 nouveaux
ateliers se sont rattachés à l'USIH, qui
réunit déjà 125 centres de réadaptation,
ateliers protégés et foyers. Organisation
laitière, la FSIH, qui célébrait son
25me anniversaire, regroupe 83 œuvres
d'assistance et d'entraide sociale.

lyteohnique fédérale de Lausanne, de
nouvelles conventions ont été signées,
en particulier pour l'enseignement des
sciences de la terre au niveau du deu-
xième cycle des études. Une convention
semblable est en cours d'élaboration
pour l'enseignement de l'« action so-
ciale ».

Du côté de . la faculté de médecine,
un pas important a été fait dans la
voie de la collaboration intercantonale.
Une convention a été signée avec le
canton de Neuchâtel pour l'enseigne-
ment au « lit du malade», dans les
hôpitaux de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds. Une convention semblable est
sur le point d'être signée avec les auto-
rités fribourgeoises pour l'hôpital canto-
nal de Fribourg. Enfin , les hôpitaux de
zone de Morges, de Saint-Loup et
d'Yverdon , ainsi que l'hôpital de l'en-
fance de Lausanne, ont signé une con-
vention pour permettre aux étudiants de
troisième année de recevoir un ensei-

LAUSANNE (ATS). — La collabora-
tion s'est poursuivie en 1975 sur le plan
de la coordination universitaire, tant sur
le plan suisse que sur le plan romand,
relève le département vaudois de l'ins-
truction publique dans son rapport an-
nuel . C'est le chef de ce département,
le conseiller d'Etat Raymond Junod, qui
préside depuis une année la conférence
universitaire romande.

Sur le plan suisse, l'accès aux études
médicales a fait l'objet de nombreuses
discussions. Le canton de Vaud, une
nouvelle fois, a accepté d'accueillir au
collège propédeutique de Dorigny une
cinquantaine d'étudiants des cantons
confédérés pour la première année de
leurs études médicales. Après la réussi-
te de leur premier examen propédeuti-
que, ces étudiants ont reçu la garantie
de pouvoir continuer leurs études dans
l'université de leu r premier choix.

Sur le plan de la coordination entre
les universités romandes et l'Ecole po-

Coordination universitaire

NEUCHÂTEL 19 mal 20 mal
Banque nationale 560.— d 570 —
Crédit foncier neuchât. . 540.— d 540.— d
La Neuchâteloise ass. _. 280.— d 280.— d
Gardy 90.— d 95.— o
Cortaillod 1100.— d  1100 —
Cossonay 1075.— d  1075.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 210.— d 210.— d
Dubied bon 200.— d  200.— d
Ciment Portland 1980.— d  2000.— d
Interfood port. 2550.—¦ d 2550.— d
Interfood nom 495.— d 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 290.— d  290.— d
Hermès port. 220.— d 220.— d
Hermès nom 50.— d 50.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1120.— 1125.—
Crédit foncier vaudois .. 795.— 800.—
Ateliers constr. Vevey .. 640.— d 655.—
Editions Rencontre ..... 375.— 375.— a
Innovation 255.— 250.— d
Rinsoz & Ormond 540.— d 545.— d
La Suisse-Vie ass 2400.— d 2375.—
Zyma 805.— d  800.—

GENÈVE
Grand-Pas.age 300.— d 300.— d
Charmilles port 675.— d  660.— d
Physique port. 170.— 175.—
Physiquenom 150.— 150.—
Astra .• —.40 —.40 d
Monte-Edison . 1.— —.90
Olivetti priv 2.35 2.35
Fin. Paris Bas 95.— 92.50
Schlumberger 197.— 197.50
Allumettes B 59.— 59.— d
Elektrolux B 78.— d  77.— d
S.K.F.B 82.50 82 —

BALE
Pirelli Internat 158— 160 —
Bàloise-Holding 305.— d 307.— d
Ciba-Geigy port 1570.— ex 1545.—
Ciba-Geigy nom 660.— ex 648.—
Ciba-Geigy bon 1110.—ex 1115.—
Sandoz port. 5225.— 5125.—
Sandoz nom 2020.— 2025.—
Sandoz bon 3850.— 3825.—
Hoffmann-L.R. cnp 109250.— 110000.—
Hoffmann-LR. jee 99000.— 99000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9850.— 9925.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 482.— 480.—
Swissair port 560.— 557.—
UBS port 3205.— 3175 —
UBS nom 470.— 470 —
SBS port. 421.— 422.—
SBS nom 264.— 262 —
SBS bon 336.— 332 —
Crédit suisse port. 2645.— 2640.—
Crédit suisse nom 410.— 409.—
Bquehyp.com. port. ... 1175.— d 1175.— d
Bque hyp.com.nom.... 950.— d '950.— d
Banque pop. suisse .... 1820.— 1820.—
Bally port 1520.— 1480 —
Ballynom 1315.— 1230 —
Elektrowatt 1750.— 1720.—
Financière de presse.... 315.— 310.—
Holderbank port 453.— 454.—
Holderbank nom 396.— 397.—
Juvena port 220.— 225.—
Juvena bon 12.75 13.25
Landis & Gyr 675.— 670.—
Landis & Gyr bon 66.50 d 66.50
Motor Colombus 990.— 975.—
Italo-Suisse 165.— 166.—Œrlikon-Buhrle port 1545. 1640 
Œrlikon-Buhrle nom 337] 339] 
Réass. Zurich port 4375]— 4300] 
Réass. Zurich nom 2080. 208o! 
Winterthour ass. port. .. 1825. 181o] 
Winterthour ass. nom. .. nos. 1105! 
Zurich ass. port 9575.— 9650.—
Zurich ass. nom 6475.— 6425.—
Brown Boveri port 1710. 1690. 
Saurer 890.— 870.— d
Fischer 640.— 620 —
Jelmoli 1140.— 1100.—
Hero 3010.— d 3000.— d

Nestlé port. ... ......... 3495.— 3465 —
Nestlé nom 1850.— 1845 —
Roco port. 2375.— 2350.— d
Alu Suisse port 1265.— 1245.—
Alu Suisse nom 462.— 455.—
Sulzernom 2690.— . —.—
Sulzer bon 433.— 428.—
Von Roll ....... 540.— 540.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 74

_ 
73

_
Am. Métal Climax . ^50 139.- dAm. Tel&Tel 

^
41 133 

Béatrice Foods 62
' 60 25Burroughs 253— 246 —Canadian Pacific 44 75 44 

Caterp, Tractor , 223 ' d 221 * Chrysler 48;50 47;75Coca Cola 207 206 
Control Data '.... 56;5o 5^25Corning Glass Works ... 134. iso 
C.P.C. Int. 113.'— d  110 —
DowChemical 273 270 50
Du Pont ..... 384;_ 378;_
Eastman Kodak 254 949 50
EXXON ... 249.- 246!-
Ford Motor Co 143.— d  139.50
General Electric 128. 127.50
General Foods 71.75 70. 
General Motors ...... .. 175.50 174! 
General Tel. & Elec 64.50 63.50
Goodyear 52.50 d 52.—
Honeywell 115 1121.—
LB.M 63B!— 630 —
|nt- Nickel 88.50 86.50nt. Paper 187 50 185_ dInt. Tel. & Tel 67 50 66 _Kennecott 86 25 M

__
^

tton 42.— 41.50
MajÇor go._ 89 25
J2M

U
M„.: 144.- 143.50MoM Oil 150_ 145.50 .Monsanto 239 235 National Cash Register . 72.50 71 50National Distillers 33 51 j

Philip Morris 139_ 135—d
Phillips Petroleum 139.— 137.50
Procter & Gamble 222.50 218 d
-perrynana 120.— 119.—
Texaco 66.25 65.50
Union Carbide 181.— 178 50
Uniroyal 23.75 22.75
U.S.Steel 206.— 202 —
Warner-Lambert 34.75 32.25
Woolworth F.W. 57.75 55]—
Xerox 127.50 125^50
AKZO 40.— 40 —
Anglo Gold I 67.— 64.75
Anglo Americ. I g 3 75Machines Bull 19 25 19 25Italo-Argentina g3

' 
^ g4' 

De Beers I 8
' 3' General Shopping 333!— 333 —

Impérial Chemical Ind. .. 16 75 16 50 d
Péchiney-U.-K 56

'
50 55;50 d

PhillPS 29.25 28.50
Royal Dutch 11950 11950Sodec 9.50 9.50Unilever 116._ 114.50
£-E'̂ _ 91.50 89.50
B A.S.F 156.50 154 —
Degussa 234.— d 232 —
Farben. Bayer 137 _ 130 50
Hœchst. Farben 152.50 148.50
Mannesmann 557 3s3 
R-W.E 151;_ 147;_
Siemens 280.— 273.50
Thyssen-Hûtte 121 120 50
Volkswagen 139.— 13e!—

FRANCFORT
A.E.G 93.50 92.70
B.A.S.F. 158.90 157.—
B.M.W. 245.— 240.—
Daimler 340.— 334.—
Deutsche Bank 286.— 281.50
Dresdner Bank 286.— ex 211.50
Farben. Bayer 139.— 134.—
Hœchst. Farben 155.20 153.—
Karstadt 404.— 404.—
Kaufhof 245.— 240.50
Mannesmann 365.50 362.50
Siemens 285.— 282.50
Volkswagen 142.80 141.—

MILAN 19 mal 20 mai
Assic. Generali 45.200.— 44925.—
Fiat ., 1326.— 1338 —
Finsider , 231.50 231.—
Italcementi ....,17.540.— 17620.—
Motta ..,., 870.— 850.—
Olivettiord. .... ....... 995.— 1C00.—
Pirelli , 1330.— 1349 —
Rinascente 54.75 55.50
AMSTERDAM
Amrobank , 89.60 68.80
AKZO , 43.8O 43.50
Amsterdam Rubber ... , 65.50 65.10
Bols .... , .— 88.50
Heineken ...., 142.70 142.60
Hoogovens , 57.30 56.50
K.L.M. , 113.— 113.—
Robeco 196.— 195.50
TOKYO
Canon , 420.— 429.—
Fuji Photo 508.— 509.—
Fujitsu , 329.— 325.—
Hitachi , 199.— 202 —
Honda , 719.— 726.—
Kirin Brew. 

¦
...... , 375.— 379.—

Komatsu 408.— 409.—
Matsushita E. Ind ., 603.— 596.—
Sony , 2940.— 3010.—
Sumi Bank ., 330.— 330.—
Takeda , 230.— 229 —
Tokyo Marine 574.— 571.—
Toyota .., 757.— 783.—
PARIS
Air liquide , 357.— 362 —
Aquitaine 332.— 333.—
Cim. Lafarge , 198.— 199.1
Citroën i 53.— 54.3
Fin. Paris Bas 178.50 177.5
Fr. des Pétroles , 122.10 123.5
L'Oréal , 940.— 949 —
MachinesBull , 37. 37. 
Michelin 1285!— 1305!—
Péchiney-U.-K 107.— 106.3
Perrier , no.— 114.—
Peugeot 284.— 289 —
Rhône-Poulenc , 93.50 95.2
Saint-Gobain , 130.40 130.—
LONDRES
Anglo American , 2.0181 1.914
Brit.& Am.Tobacco .... 3.96 3.95
Brit. Petroleum , 6.75 6.81
De Beers , 1.5428 1.4982
Electr. & Musical , 2.53 2.53
Impérial Chemical Ind. . 3.74 3.73
Imp. Tobacco —.80 —.795
RioTinto • 2.26 2.25
Shell Transp 4.6O 4.62
Western Hold 11.626 11.22
Zambian anglo am —.18879 —.1841

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Ail ied Chemical 35-7/8 36-5/8
Alumin. Americ. 54-5/8 55-1/2
Am. Smelting 16-1/2 16-1/2
Am.Tel&Tel 55-5/8 54-7/8
Anaconda 25-1/8 25-1/8
Bœing 36-1/4 37-5/8
Bristol & Myers 71-7/8 73
Burroughs 99-1/2 101
Canadian Pacific 18 18-1/8
Caterp. Tractor 39-1 /s 90
Chrysler 19-1/3 19-1/4
Coca-Cola .... 82-5/8 81-3/4
Colgate Paimolive 25-1/4 24-7/8
Control Data 22-1/2 22-3/8
C.P.Cint 44 43-7/8
DowChemical 109 109-7/8
Du Pont 153-1/4 156
Eastman Kodak 100-3/8 101-1/2
Ford Motors . 102-1/4
General Electric .., 51 51-1/2
General Foods 28-3/8 28-5/8
General Motors 70-5/8 70-7/8
Gillette 29-1/2 30
£0°d,Y.ear 20-3/4 21-1/8
pU'f OII 25-3/8 26¦B<™-. ,-V 253-3/4 257-5/8
nt. Nickel 35-1/4 34-5/8
Int. Paper 74 /̂4 75

Int. Tel & Tel 26-5/8 27-1/8
Kennecott 34 33-3/8
Litton 16-3/4 17-1/4
Merck 72-3/8 72
Monsanto 94-7/8 97
Minnesota Mining , 57-3/8 58-3/4
Mobil Oil 59 59-5/8
National Cash , 29 29-3/8
Panam 5-3/8 5-3/8
Penn Central 1-5/8 1-5/8
Philip Morris 54-3/8 54-1/2
Polaroid , 34-1/8 35-1/8
Procter Gamble 88 88
H.I/IMI -* - • . - ¦ - ¦• - •_ .• ¦«  _ ./
Royal Dutch 48-5/8 48-7/8
Std Oil Calf 36-5/8 37
EXXON 99-1/4 101-1/2
Texaco 26-1/2 27-1/8
T.W.A : 11-7/8 11-7/8
Union Carbide ... , 73-1/2
United Technologies ... 33-7/8
U.S.Steel .., 81-1/8 82-3/8
Westingh. Elec. 15-1/4 15-1/4
Woolworth 22-1/4 22-1/4
Xerox 50-1/2 54

Indice Dow Jones
industrielles 988.90 997.27
chemins de fer 217.73 219.77
services publics 86.85 86.62
volume. 18.450.000 22.560.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.40 4.70
U.S.A. (1 $) ; 2.44 2.54
Canada (1 Scan.) 2.48 2.58
Allemagne (100 DM) .... 95.50 98.50
Autriche (100 sch.) . 13.40 13.75
Belgique (100 fr.) 6.10 6.40
Espagne (100 ptas) 3.55 3.85
France (100 fr.) 51.50 54.50
Danemark (100cr. d.) ... 39.50 42.50
Hollande (100 fl.) 90— 93 —
Italie (100 lit.) —.24 —.27
Norvège (100 cr. n.) .... 44.— 47 —
Portugal (100 esc.) 7.— 8.50
Suède (100 cr. s.) 55.— 58 —

Marché libre de l'or
PiècBS '
suisses (20 fr.) 100.— 112.—
-françaises (20 fr.) 118.— 130.—
anglaises (1 souv.) ..... 96.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 110.— 122.—
américaines (20 $) 505.— 555.—
Lingots (1 kg) 9950.- 10.150.-

Cours des devises du 20 mar 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.4625 2.4925
Canada 2.5150 2.5450
Angleterre 4.43 4.51
fi $ 1.7975 1.8075
Allemagne"! 96.— 96.80
France étr. 52.20 53 —
Belgique 6.28 6.36
Hollande 90.60 91.40
Italieest —.2910 —.2990
Autriche 13.44 13.53
Suède ................. 55.70 56.50
Danemark ¦ 40.40 41.20
Norvège 44.80 45.60
Portugal 3.10 8.30
Espagne ............... 3.33 3.71
Japon ••*..«........ ..< —.82 —.8450

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
21.5.1976 or classe tarifaire 257/100

21.5.1976 argent base 365
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BULLE

(c) Hier, on a conduit à l'hôpital de
Riaz le jeune José Pimentel, âgé de 15
ans, habitant Bulle. Débouchant de la
route des Granges, rue Scioberet à Bulle
au guidon d'un cyclomoteur, il avait été
renversé par une auto. Il souffre de bles-
sures,au visage.

Cycliste blessé

RIAZ

(c) Dans la soirée de mercredi, un auto-
mobiliste de Broc circulait vers Bulle. A
la sortie de Riaz, dans une légère courbe
à droite, au cours d'une manœuvre de
dépassement, son véhicule entra en vio-
lente collision frontale avec un fourgon
piloté par M. Gérard Oberson, 53 ans,
de Riaz, qui , souffrant de contusions
abdominales, dût être hospitalisé à Riaz.
Dégâts 12.000 francs.

Conducteur hospitalisé



Gros ennuis pour Isabelle Peron
BUENOS-AIRES (AP). — Selon

certains milieux gouvernementaux, il
est vraisemblable que des comptes
seront demandés à Mme Isabelle
Peron, renversée par les militaires il
y a sept semaines, concernant des
accusations de détournement de
fonds publics.

Une enquête, distincte de
l'information judiciaire, a, dit-on, été
ouverte par la commission
nationale des enquêtes administra-
tives, dont le président a rendu visite
à l'ex-présidente à El-Messidor,
station andine située à 1500 km au

sud-ouest de Buenos-Aires où elle est
assignée à résidence, depuis le putsch
du 24 mars.

Dans le cadre de l'enquête judiciai-
re, le juge fédéral Julio Garcia Mori-
tan a demandé au gouvernement de
placer Mme Peron sous sa juridic-
tion , en vue de poursuites.

Au cours de son interrogatoire par
M. Conrado Massue, rapporte-t-on,
Mme Peron a déclaré être innocente
et fai t retomber l'accusation de
détournement de fonds publics sur
certains de ses collaborateurs, notam-

ment M. Julio Gonzalez, ancien
secrétaire technique de son gouver-
nement. M. Gonzalez est également
en état d'arrestation et aurait été
transféré à El-Messidor , en vue d'une
confrontation et d'un interrogatoire
commun avec Mme Peron.

Certaines des accusations repro-
chent à Mme Peron d'avoir violé la
loi interdisant aux membres du gou-
vernement et fonctionnaires d'ouvrir
des comptes bancaires à l'étranger.
L'ex-présidente, dit-on , serait titulaire
de comptes, dans des banques pri-
vées, en Espagne et en Suisse.

Solution de paix
possible au Liban

Après tant et tant de mois de crise

BEYROUTH (AFP). — Les chances
d'une prochaine solution du conflit liba-
nais étaient égales Jeudi aux possibilités
d'une nouvelle flambée de violence, qui
viendrait à bout de ce qui reste d'un
pays ravagé aux trois-quarts par treize
mois de guerre civile.

Tout apparaissait, en effet, fonction de
l'attitude qu'adopterait les progressistes
libanais et la résistance palestinienne
après la rencontre qui a eu lieu mer-
credi, entre le président élu, M. Elias
Sarkis, d'une part, le leader de la gauche
libanaise, M. Joumblatt, et les princi-
paux dirigeants palestiniens, d'autre part.

Dans la soirée, M. Joumblatt, qui
avait d'abord démenti qu'une telle ren-
contre ait eu lieu, est revenu sur ce
démenti, indiquant que M. Sarkis lui
avait exposé un projet de solution que
la gauche examinera avant de définir
son attitude.

Cependant, selon la presse, un accord
serait intervenu entre le président élu et
M. Joumblatt. En effet, selon divers mi-
lieux politiques de la capitale libanaise,
un « plan global de paix », parrainé par
M. Elias Sarkis aurait été au centre de
l'entretien entre MM. Joumblatt et
Sarkis, d'abord en tête à tête, puis avec
la participation de MM. Yasser Arafat,
président du comité exécutif de l'OLP et
Salah Khalaf , numéro deux de l'organi-
sation palestinienne « fatah ».

Selon des informations recueillies

DM magasins ont rouvert leurs portes à Beyrouth non sans prendre quelques pré-
cautions. (Téléphoto AP)

auprès des conservateurs libanais, le pro-
gramme de pacification conçu par le
président élu porterait sur les points sui-
vants.

— En premier lieu, toutes les parties
en conflit s'engageraient à proclamer
très prochainement une trêve, à recon-
duire, de quarante-huit heures en qua-
rante-huit heures, qui, suivant un com-
mentaire de la radio de l'opposition,
créerait un climat propice à la démission
du président en exercice, M. Frangié, et
à l'entrée en fonctions de son succes-
seur.

— Deuxièmement, les camps en
présence — conservateurs chrétiens,
d'une part, et progressistes, d'autre part
— proclameraient la « fin définitive de
la guerre civile», en promettant solen-
nellement à l'opinion publique « de ne
plus recourir à la force » pour vider
leurs querelles politiques. Selon les
observateurs, si une telle proclamation
était suivie d'effet, la présence au Liban
des forces d'obédience syrienne ne serait
sans doute plus justifiée.

Le rassemblement progressiste consi-
dère leur départ comme une condition
sine qua non de toute solution de la
crise libanaise. Ils s'opposent d'ailleurs à
toute intervention de forces étrangères
au Liban.

— Troisième point : le nouveau chef
de l'Etat convoquerait une « table ron-
de » à laquelle seraient conviés les lea-

ders de toutes les forces combattantes, à
l'exclusion, peut-être, des personnalités
politiques traditionnelles, dont la respon-
sabilité dans le conflit qui secoue le
Liban depuis plus d'un an, estime-t-on
généralement à Beyrouth, a été détermi-
nante. (Ce point a été examiné, jeudi, au
cours d'entretiens que le premier minis-
tre libyen, le commandant Jalloud, a eu,
à Damas, avec le chef de la résistance
palestinienne, M. Yasser Arafat et les di-
rigeants syriens, annonce Radio-Liban
contrôlée par les progressistes).

L'AMBASSADE DE SUISSE
L'ambassade de Suisse au Liban a

annoncé jeudi qu'en raison des circons-
tances actuelles elle suspendra jusqu'à
nouvel ordre ses activités à partir de
vendredi.

Dans un communiqué publié dans la
presse, l'ambassade a invité les Libanais
désireux d'obtenir des visas pour la
Suisse de s'adresser aux autres représen-
tations diplomatiques on consulaires
suisses à l'étranger.

L affaire des autonomistes corses
PARIS (AP). — La Cour de surete de

l'Etat s'est transformée jeudi , à la qua-
trième audience du procès du dr
Edmond Simeoni, en studio de télévision
avec au programme une émission des
dossiers de l'écran.

La Cour a en effet décidé de projeter
à l'intérieur de la saille d'audience toutes
les bandes d'actualités saisies après les
événements des 21 et 22 août dernier.
Huit postes de télévision ont été installés
dans le prétoire, face à la Cour, face
aux accusés, à la presse et au public. Il

y avait aussi un grand écran pour des
projections de cinéma.

Le président a expliqué le déroule-
ment de cette audience insolite.

Pour des raisons techniques, les ban-
des originales ne pouvaient être
projetées que ce jour-là , à partir d'un
camion installé dans une cour mais des
copies ont été prises et des points fixes
pourront être présentés plus tard à la
demande de Ua défense.

Dans les premières minutes, il semble

bizarre de regarder la télévision dans la
salle des Assises. Le son est excellent
mais l'image est mauvaise. Avec une
certaine cutiosité on se demand e si des
actualités filmées voici neuf mois ne
vont pas être totalement dépassées ou
démenties par les faits. Il n'en est rien,
notamment pour les interview du dr
Simeoni et les images montrant l'assaut
des gendarmes puis la fusillade confuse
qui fit deux morts parmi les forces de
l'ordre.

Ces films donneront lieu à un long
débat au cours des audiences suivantes.

Les Cubains prêts à quitter 1 Angola si...
TOKIO (AFP). — Le gouvernement

cubain n'a pas l'intention d'envoyer des
troupes en Rhodésie pour venir en aide
aux nationalistes luttant pour l'applica-
tion de la loi de la majorité , a déclaré
le vice-^premier ministre cubain, M. Ro-
driguez.

Interrogé sur la politique cubaine en
Afrique au cours d'un déjeuner-débat,
M. Rodriguez, qui fait une visite de neuf
jours au Japon , a souligné que les pro-
blèmes angolais et rhodésien ne pouvait
être comparés.

«Nous avons envoyé des troupes en
Angola parce que nous en avons reçu la
demande du gouvernement légitime de
ce pays, le Mouvement populaire pour
la libération de l'Angola » (MPLA).

En Rhodésie, « la guérilla est menée
par les mouvements de libération et non
par le gouvernement », a-t-il remarque,
en soulignant toutefois que son pays
soutenait et était moralement aux côtés
des Africains luttant poux la loi de la
majorité contre le régime minoritaire
blanc.

A lia question de savoir si Cuba envi-
sageait de retirer ses troupes d'Angola,
le vicenpremier ministre a répondu :
« Nous retirerons nps troupes si le
M PLA nous le demande. Mais aucune
requête officielle, en oe sens n'a été
faite ». Il s'est par ailleurs refusé à
préciser les effectifs précis des forces cu-
baines en Angola, se bornant à dire que
le chiffre, de quinze mille hommes men-
tionné par le secrétaire d'Etat américain
Kissinger était « exagéré ».

« Nous avons permis à des volontaires
cubains de combattre en Guinée-Bissau,
mais nous n'avons jamais dépêché de

troupes dans ce pays. Cuba a accorde
une aide morale et diplomatique aux
mouvements de libération dans les an-
ciennes colonies portugaises d'Afrique,
mais n'a jamais envoyé de troupes », a-t-
il dit, parlant vraisemblablement de la
période ayant précédé l'indépendance de
ces pays.

« Nous avons trois cents soldats au
Viêt-nam, dix au Laos, cent en Tanzanie
et quelques autres dans des pays tels que
l'Algérie, le Yémen, la Somalie et le
Congo. Mais ils sont tous soit médecins,
infirmiers ou techniciens ».

Soldats cubains, mais matériel soviétique (Téléphoto AP)

Cuba est en position de force mili-
tairement en Amérique latine et
pourrait , en principe, envoyer des trou-
pes dans certains pays de la région.

M. Rodriguez a dit que Cuba est prêt
à ouvrir des conversations avec les
Etats-Unis sur la normalisation des rela-
tions, a condition que Washington lève
son blocus économique. Mais, il a dit
qu 'il faudrait attendre l'aboutissement
des élections présiden tielles américaines,
car la campagne a donné naissance à un
climat moins favorable à un rapproche-
ment.

Bourrasque
Tino Rossi chanta la Corse l'autre

soir aux Verrières. Depuis quelques
jours Edmond Simeoni fait la môme
chose. A sa façon. Pas aux Verriè-
res, mais à Parts. Pas sous une ten-
te mais devant la Cour de sûreté de
l'Etat. Dans le box des accusés. Le
chef de l'Action régionaliste corse
parle, plaide, accuse. Moins fort
qu'autrefois. Moins fort qu'en sep-
tembre. Quand, dans l'île en pleine
bourrasque, un slogan tapissait les
murs des villes et des villages :
« Frances i Fora »... « Les Français
dehors ». Quand, dans Ghisonaccia,
circulait ce tract : Corse : 2 ;
France : 0. Parce que deux gendar-
mes avaient été tués. Cela se pas-
sait en août 1975.

Depuis, le temps a fait son œuvre.
Il a apaisé certaines passions. Mis
un peu de baume sur certaines
plaies. Et, malheureusement, endor-
mi certaines 'inquiétudes. Mais, c'est
à propos d'Aléria que Simeoni est
jugé. Et qu'il sera peut-être con-
damné. On ne tue plus en Corse.
Pour l'instant. On ne maudit plus en
Corse. On attend. La Corse attend
un verdict et le problème demeure.
Dans une France quasi indifférente.
Détournée des vrais problèmes par
les flonflons qui viennent d'Améri-
que. Car, «i la Corse est calme, elle
peut, à nouveau, faire une colère. Et
la question se pose : la Corse pour-
rait-elle, veut-elle faire sécession ?
Il semble que Simeoni et ses
amis aient remis tes choses à leur
vraie place. Ils veulent que Paris la
grande ville, ils veulent que Paris
gratte-ciel, ils veulent que Paris
grisé de lui-même, pense à ses pro-
vinces. Pense aux autres Français.
Rien que cela.

Et surtout sentir, et surtout com-
prendre que s'il n'y a qu'une façon
de comprendre la France, il y a
bien des façons de se montrer Fran-
çais. Simeoni dit que la Corse,
quand elle se regarde dans le mi-
roir de son passé et de son présent,
trouve qu'elle ne ressemble pas à la
Bourgogne, à la Savoie ou à l'Alsa-
ce. Et qu'il faut en tenir compte. Et
qu'il faut essayer de comprendre.
On a dit que le mouvement d'Action
régionaliste corse voulait, comme
Jeanne d'Arc pour une autre cause,
et contre d'autres gens, « bouter »
les Français hors de l'île. Mais,
Simeoni paraît, lui aussi, avoir
beaucoup réfléchi. C'est désormais
dans le contexte français qu'il
entend développer son action. Est-
ce possible ? Est-ce encore possi-
ble ? Rendu à la liberté serait-il
entendu ? Condamné, une autre va-
gue ne viendra-t-elle pas submerger
ses promesses ?

Car, il faut s'en souvenir. Il y aura
3 ans le 3 août, que les amis de
Simeoni, s'engagèrent sur le chemin
de l'autonomie. Il y aura aussi 3 ans
en août, qu'un haut fonctionnaire de
la préfecture de Corse déclara :
« Vous verrez, un jour ils demande-
ront l'indépendance ». L'autre jour,
j'ai entendu le frère du docteur Si-
meoni évoquer en termes mesurés
le combat de ceux qui pensent
que la Corse est la mal-aimée de la
métropole. Il s'exprimait, lui aussi,
autrement jadis. Lorsque tes
premiers attentats vinrent troubler
tes nuits de Bastia, il avait dit :
« Notre combat correspond aux re-
vendications de la population ».
Elles sont nombreuses, en effet. De-
puis le problème du chemin de fer
jusqu'à celui des relations aveo la
France. Il y a eu les boues rouges.
Il y a que ia Corse est parfois un
désert, un désert magnifique, mais
un désert quand même. Et que les
Corses pensent que, tout en respec-
tant l'essentiel, on pourrait tout de
même y faire autre chose.

Il y a que tes Corses ne se sen-
tent plus chez eux. Que leurs terres
sont peu à peu achetées par d'au-
tres. Plus entreprenants ou plus ri-
ches. Il y a que le coût de la vie
est 20% plus élevé dans l'île que
sur le continent li y a que de
SOMIVAC EN SETOCO, sigtes de
sociétés d'économie mixte, les Cor-
ses ont te sentiment d'être tes pa-
rents pauvres de l'expansion. Les
fellahs d'une croissance à la japo-
naise. Et dire que tout débuta, un
jour très ordinaire, quand les Cor-
ses demandèrent à la France « da-
vantage de bateaux pour oublier la
mer ». Tout simplement.

L. ORANGER

L'arbitrage de Sarkis
De l'analse des premières indica-

tions fournies sur le plan de M. Sar-
kis, il paraît, avant tout, selon les
observateurs, que le successeur de M.
Frangié souhaiterait s'ériger en arbi-
tre agréé par les deux parties.

Il apparaît également que le plan
attribué à M. Elias Sarkis, s'il corres-
pond bien à ses intentions, laissera
aux seuls Libanais le soin de dénouer
l'imbroglio dramatique qui vient de
ravager leur pays.

Pour les observateurs, la présence
des antagonistes à l'élaboration du

programme sur la base duquel
sera construit le Liban de demain
pourrait se traduire, ultérieurement,
par leur participation active au pou-
voir.

Selon les quotidiens «Al Bayrak »
(droite) et « Al Kifah-al-Arabi » (pro-
libyen), le président élu aurait en
outre ifourni des garanties aux diri-
geants palestiniens concernant leur
« sort » au Liban, leur assurant que
l'entente libano-palestinienne se fera
sur la base de l'accord du Caire (no-
vembre 1969).

Giscard face à la presse américaine
WASHINGTON (AP-AFP). — Pre-

nant la parole au cours du petit déjeu-
ner qui était organisé au « National pers
club », M. Giscard d'Estaing a affirmé
avec force que la France ne rejoindra
pas la structure militaire de l'OTAN,
mais restera une alliée fidèle au sein de
l'Alliance atlantique.

Le président français a en outre décla-
ré qu'il fallait le plus rapidement possi-

Giscard s'adressant aux Journalistes
américains (Téléphoto AP)

ble trouver une solution au problème du
Proche-Orient.
, « Je ne vois aucune raison d'imaginer
que le temps améliorera les conditions
d'un règlement de paix au Proche-
Orient », a déclaré le président.

Faisant apparemment allusion à la
campagne présidentielle actuellement en
cours aux Etats-Unis, M. Giscard d'Es-
taing a reconnu que 1976 est sans doute
une année qui permet difficilement de
relancer des initiatives de paix.

Toutefois, a-t-il dit , plus tôt les parties
intéressées ainsi que les Etats-Unis,
l'Union soviétique et l'Europe, feront un
pas vers un règlement « et meilleures se-
lon les chances d'une paix équitable ».

Au sujet du Liban, le président Gis-
card d'Estaing a rappelé que le nouveau
gouvernement libanais souhaite voir la
France jouer un rôle dans la recherche
d'une solution à la crise que traverse le
pays. « Nous sommes prêts à répondre
rapidement » à cette requête.

LES PC
Avant de se rendre à la Maison-

Blanche pour faire ses adieux au prési-
dent Géral d Ford, a évoqué plusieurs
autres sujets devant les journalistes :

— Il a notamment indiqué qu'il serait
trompeur de comparer la puissance rela-
tive du parti communiste français avec
celle du PC italien : les communistes ita-
liens sont en expansion alors que les
communistes français perdent du terrain,
a-t-il dit.

— L'Espagne est engagée dans un
processus « difficile et utile » de démo-
cratisation et « j'espère que l'évolution
actuelle conduira l'Espagne à une situa-
tion similaire à la nôtre ».

— La France joue un rôle responsa-
ble en ce qui concerne l'exportation de
la technologie nucléaire. Le président a
souligné qu'il était personnellement in-
tervenu l'an dernier pour empêcher une
transaction avec la Corée du Sud. Les
Etats-Unis se sont en effet efforcés
d'obtenir que la France impose des
garanties de sécurité plus grandes dans
l'exportation de sa technologie nucléaire.

— Le président a défendu le principe

des fournitures de matériel militaire à
l'Egypte en faisant ressortir que
«l'attitude responsable du gouvernement
égyptien n'a pas été altérée » par les li-
vraisons d'armes françaises.

— En ce qui concerne l'Afrique, il a
souligné que « nous devons continuer à
user de notre influence par tqus les
moyens possibles pour que les Africains
eux-mêmes puissent conduire l'avenir de
l'Afrique », ce qui revient à une critique
transparente à l'égard de l'intervention
soviétique et cubaine en Angola.

— Si rien ne vient bouleverser les
prévisions, deux « Concorde », l'un fran-
çais, l'autre britannique , stationneron t
majestueusement côte à côte, lundi ma-
tin , à l'aéroport Dul'les de Washington ,
après leurs vols inauguraux à partir de
l'Europe.

Selon le programme, rendu public par
la compagnie « British airways », le
« Concorde » britannique arrivera à
Washington avec deux minutes d'avance
sur son « frère » français. Il se posera à
16 h 50 (heure suisse) et attendra sur la
piste le supersonique construit à Toulou-
se.

Les deux « Concorde » se suivront sur
l'Atlantique à 20 kilomètres de distance.
C'est à 50 milles des côtes américaines
(S0 km) qu'ils passeront à la vitesse
subsonique.

La Cisjordanie inquiète Israël
JÉRUSALEM (AP). — Israël est in-

quiet des conséquences des affronte-
ments quasi-quotidiens qui opposent de-
puis quatre mois manifestants arabes et
forces de sécurité israéliennes en Cisjor-
danie occupée.

Ces émeutes, qui ont commencé à
l'automne dernier et qui se sont intensi-
fiées en février, oht déjà fait 10 morts
du côté arabe.

Pour éviter les bains de sang, le mi-
nistère israélien de la défense a doté ses
unités de gaz lacrymogènes et envisage
l'utilisation de balles en caoutchouc.

Les responsables israéliens reconnais-
sent que les incidents ont attiré un
grand capital de sympathie à l'OLP au
sein de la population arabe de Cisjorda-
inie. De source autorisée, on estime
pourtant qu'aucun indice ne permet de
croire que les émeutes sont fomentées
par le mouvement de M. Yasser Arafat.
« Nous sommes incapables de démontrer
qu'une organisation contrôle ces inci-
dents », a précisé un responsable du mi-
nistère de la défense.

Du côté officiel israélien, on avance
cinq raisons pour expliquer ces
accrochages : la fin de l'influence jorda-
nienne en Cisjordanie, la personnalité de
plus en plus populaire de M. Arafat, la

crainte des Arabes de voir les Israéliens
s'emparer de leurs mosquées à Jérusa-
lem, le mécontentement arabe à la suite
de l'implantation de colonies juives de
peuplement sur la rive occidentale du
Jourdain , enfin la frustration du monde
arabe devant le drame libanais.

Le gouvernement s'inquiète d'autre
part du mauvais effet produit sur son
image de marque à l'étranger par la pu-
blication de photos de presse montrant
la répression des émeutes par les forces
de l'ordre israéliennes.

UN PLAN
"Israël a mis au point un nouveau

plan de paix prévoyant la fin de la
course aux armements et la mise sur
pied d'un programme de désarmement
au Proche-Orient.

M. Gideon Rafaël , ambassadeur
d'Israël en Grande-Bretagne, a révélé
jeudi les principaux éléments de ce plan
en huit points qui a été soumis aux
grandes puissances. Dans une interview,
le diplomate a estimé qu'un moratoire
israélo-arabe sur les programmes d'arme-
ment permettrait aux deux camps de
créer «un fonds de paix » au bénéfice
du reclassement des réfugiés et de mise

en valeur économique de la région.

mm Italie
Au total , ce sont quelque 4000 candi-

dats qui se disputeront les suffrages des
40 millions d'électeurs inscrits. A Rome,
onze partis présentent des candidats.

Chaque formation s'est efforcée d'atti-
rer sur ses listes des industriels, des
techniciens, des journ alistes, des magis-
trats et des militaires pour tenter de ré-
pondre au besoin de changements so-
ciaux et économiques que le pays éprou-
ve. Les communistes sont parvenus à
obtenir la candidature de catholiques
dont l'initiative a été dénoncée par le
pape et qui se trouvent menacés
d'excommunication.

Le franc suisse en forte hausse
FRANCFORT (Reuter). — Le franc

suisse est de nouveau monté jeudi par
rapport au mark, atteignant le taux re-
cord de 103,25-40 marks la coupure de
cent francs, contre 102,90-103,10 en fin
d'après-midi mercredi. A Paris, la devise
suisse a passé de 188,20-60 à 189,25-40
francs français.

Pendant ce temps, la livre sterling
perdait dn terrain, tombant à Francfort
de 4,647 à 4,618-38 marks, et à Paris de
8,5375 à 8,50 francs.

Le dollar a reculé à Francfort, de
2,5734 à 2,5650-65 marks.

De gros ordres de vente de sterling,
en provenance de Suisse, ont provoqué
une nouvelle baisse rapide de la livre à
l'ouverture de marché londonien.

En l'espace d'une dizaine de minutes,
son cours, en fonction du dollar est
tombé d. 1,8085 à 1,80. Elle est ensuite
remontée à 1,8015, probablement à la
suite d'une intervention de la Banque
d'Angleterre.

LES DENTS DE LA MER EN ITALIE
ROME (AFP). — La réédité rejoint

la fiction cinématographique en Italie
où un requin • long de dix mètres
sème la panique sur la plage de
Civitavecchia (100 km au nord de
Rome).

Depuis mercredi soir, les pêcheurs
et la police tentent de tuer ù squale,
jugé dangereux pour l'homme. Mais,
l'animal qui évolue à quelques cen-
taines de mètres de la côte a échappé
aux rafales de mitraillettes tirées
d'une vedette de police.

Jeudi à l'aube, il a été vu à nou-
veau de la plage où plus aucun bai-
gneur n'ose s'aventurer.

Ce requin de la race « carcharo-
don », surnommé « mort blanche » en
raison de sa voracité et de sa dange-
reuse capacité d'attaquer l'homme,
mesure dix mètres de long et pèserait
deux à trois tonnes.

Les pêcheurs ont vu un harpon
planté sur le dos de l'animal qui a
échappé à une précédente « chasse ».
Jeudi matin, de très nombreux ba-
teaux tentaient encore d'attraper ce
requin dont la présence dans les eaux
italiennes fascine le public qui n'avait
vu dans le film « Les dents de la
mer » qu'une histoire de fiction.

g_0D__> Religion
Le sénateur Jackson est presbytérien.

Il a jadis enseigné le catéchisme. Il se
présente lui-même comme un « homme
profondément religieux ».

— M. Morris Udall est élève
mormon. Il a quitté l'Eglise parce qu'el-
le interdit l'accès des Noirs à la prêtrise.
« Je me considère comme une personne
religieuse », précise-t-il toutefois.

— M. Edmond Brown est catholique,
ancien séminariste chez les jésuites. Il
cite fréquemment les pères de l'Eglise.

— Le sénateur Frank Church est
presbytérien. Il souhaite un retour aux
principes bibliques d'intégrité.

Quant au sénateur Hubert Humphrey,
il est membre très actif de l'Eglise uni-
fiée du Christ. Il estime que les influen-
ces judéo-chrétiennes ont édifié le pays
et sont à l'origine de ses progrès so-
ciaux.


