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Stade de la Maladière
Mardi 25 mai

à 20 h 15
euchâtel Xamax-

SUPERGA
Recettes en faveur des

SINISTRÉS DU FRIOUL
Entrée : 5 fr.

tribunes comprises,
Cartes non valables.

Podgorny attendu à Damas
Après l'annonce de l'envoi éventuel de soldats français uu Liban

Les Etats-Unis sondent Israël et les pays arabes
NOUVELLE-ORLÉANS (Louisiane), (AFP - Reuter). — Une force française de deux à trois régiments pourrait

être envoyée au Liban dans les 48 heures si les autorités légales libanaises y faisaient appel et sous réserve de
l'acquiescement des parties intéressées, avait déclaré M. Giscard d'Estaing vendredi à la Nouvelle-Orléans.

Cette force française aurait pour mis-
sion d'assurer la sécurité au Liban,
« dans une période de consolidation du
cessez-le-feu », avait précisé le président
français, qui n'avait pas exclu que dans
le cadre d'une telle mission cette force
puisse être amenée à combattre dans
certaines zones.

M. Giscard d'Estaing avait précisé que
les pays intéressés et notamment les
Etats-Unis et l'Union soviétique en
avaient été informés.

Quelques heures plus tard, on annon-
çait de Beyrouth et du Caire que
M. Podgorny, président du présidium du
Soviet suprême, allait se rendre à Damas
et Bagdad, vraisemblablement pour faire
le point avec ces gouvernements sur la
proposition française.

Cette nouvelle coïncide avec des in-
formations selon lesquelles l'Irak et la
Libye tenteraient de mettre sur pied « un
front arabe du refus », auquel se join-
draient la Syrie, les commandos palesti-
niens et l'Algérie, pour faire échec à un
« règlement de reddition » au Proche-
Orient.

Cette information fait suite également
à une information publiée par le quoti-
dien « Al Nida », organe du parti com-
muniste libanais. II rapportait qu'une
agitation très vive régnait en . Syrie, aussi
bien au niveau populaire, que sur le
plan des institutions de l'Etat et dans
l'armée en raison de la position de la
Syrie au Liban.

Selon le journal, l'état d'urgence au-

rait été proclamé dans trois bases aérien-
nes syriennes en raison d'une vague de
mécontentement « inquiétante » au sem
du corps des officiers et parmi les sol-
dats. Plusieurs officiers des différentes
armes auraient été arrêtés, dont dix de
l'armée de l'air.

RÉACTIONS
Toujours d'après « Al Nida », le rapa-

triement des corps des officiers syriens
tombés au Liban dans « des combats
contre la résistance palestinienne » aurait
suscité des réactions violentes au sein de
la population. Ces manifestations au-
raient poussé les autorités syriennes à
imposer le couvre-feu dès la : tombée de
la nuit dans le camp palestinien de
Yarmouk.

Le journal indique qu'à l'occasion des
obsèques du commandant Kassem, offi-
cier de l'armée de libération de la Pales-
tine, tombé au Liban, le chef des servi-
ces de renseignements syrien a « juré de
venger le défunt » en tuant le Dr Geor-
ges Habache, secrétaire général du Front
populaire pour la libération de la Pales-
tine, principale, organisation du «Front
de refus ».

Le frère du colonel Kassem aurait
alors pris la parole pour promettre
vengeance « non pas contre ceux qui ont
tué le colonel Kassem au Liban, mais
contre ceux qui l'ont envoyé se battre
contre les Palestiniens ».

(Lire la suite en dernière page)

Premier jour pour la ligne :
consécration pour « Concorde »

Deux « Concorde», l'un français et l'autre britanni-
que, inaugureront aujourd'hui à quelques minutes d'in-
tervalle, la première liaison régulière transatlantique à
vitesse supersonique.

Ce sera un vol de consécration pour l'appareii
franco-britannique conçu il y a quelque quatorze ans
pour conquérir les très rémunératrices routes aériennes
de l'Atlantique-nord.

Ce vol inaugural conjoint entre Paris et Washington
se déroulera à une vitesse double de celle du son :
« Concorde » mettra deux fois moins de temps pour
aller de l'ancien au nouveau continent que n'importe
quel avion actuellement en service.

Le dernier obstacle qui pouvait encore empêcher cet
événement de se produire a été levé samedi par _ le
président de la Cour suprême des Etats-Unis. Celui-ci
s'est refusé, en effet, à donner gain de cause aux rive-
rains de l'aéroport de Washington, qui contestaient la

décision du secrétaire américain aux transports d'autori-
ser « Concorde » à atterrir aux Etats-Unis pour une
période probatoire de seize mois.

L'incroyable succession d'obstacles que les promoteurs
de « Concorde » ont dû surmonter depuis que « l'avion-
oiseau » a été conçu sur les tables à dessin n'est pour-
tant pas terminée.

Le premier, vol régulier vers Washington n'est que
l'aboutissement d'une bataille. « Concorde » doit encore
s'imposer à New-York, où les associations de défense
de l'environnement ont réussi à l'interdire de séjour
pendant au moins six mois.

Mais même sans liaison avec New-York et bien que
la facture de « Concorde » ait sextuplé en quatorze ans,
« Air-France » et les British Airways, sous les couleurs
desquels l'appareil vole, ont confiance dans son avenir
économique.

Un champion de boxe assassiné au Nevada
RENO (NEVADA) (DPA). — Le boxeur argentin

Oscar Bonavena, figurant parmi les meilleurs poids
lourds du monde, a été tué samedi à l'aube par le
gardien d'une maison close à Reno, dans le Nevada
(Etats-Unis).

Selon les déclarations du sheriff de Reno, Bonavena
a été tué d'une balle dans la poitrine. Le gardien, un
homme de 31 ans, Willard Ross Brymer, a été arrêté
pour meurtre.

La' maison close devant laquelle a été tué le boxeur
argentin appartenait à un Américain, Joe Conforte, qui
s'occupait de l'organisation d'une série de combats pour
les boxeurs latino-américains.

Le nom d'Oscar Bonavena s'ajoute à toute une liste de
boxeurs qui ont trouvé une mort tragique ou étrange.

Dans cette liste figurent l'Américain Rocky Marciano,
champion du monde des lourds, qui trouva la mort, la
veille de son 46me anniversaire, le 31 août 1969, dans un
accident d'avion. Trois ans plus tard des poursuites
furent engagées contre l'administration fédérale de l'avia-

Quand II boxait avec Mohammed Ail (Téléphoto AP)

tion, qui était accusée de négligence et à qui il était ré-
clamé cinq millions de dollars de dommages et intérêts,
D'après une commission d'enquête, le pilote n'aurait pas
eu sa licence de vol aux instruments.

Signalons également l'Américain Sonny Liston, cham-
pion du monde des lourds, dont le corps fut découvert
chez lui, à Las-Vegas, par sa femme, le 5 janvier 1971.
D'après les autorités, il était mort depuis une semaine et
la cause du décès était une congestion de l'artère pulmo-
naire.

Un rapport d'autopsie fit toutefois état de la présence
de morphine et codéine dans l'organisme du boxeur ainsi
que d'un tissu cicatriciel à la saignée du bras gauche,
« provenant peut-être de traces d'aiguille ».

Rappelons aussi que l'Américain Zona Folley, poids
lourd, 40 ans, mourut au cours de l'été 1972, dans un
hôtel de Tucson (Arizona). D'après l'enquête il glissa
dans la piscine, heurta le sol de la tête et fut tué sur le
coup.

(Lire la suite en dernière page)

Coriace octogénaire
Malgré son grand âge (il est le chef d'Etat le plus âgé du monde), le g

= maréchal Tito, président yougoslave, qui va fêter demain son 84me anniversaire, g
s donne l'exemple d'une activité politique et d'une souplesse diplomatique peu s
§§ communes. g

Dans son propre pays, il ne se passe guère un mois sans que soient arrêtés, s
H ou traduits devant les tribunaux, des staliniens yougoslaves qui ont juré la perte =
g de Tito, ou préparé clandestinement le passage par la force de la Yougoslavie =
s dans l'orbite moscovite après la mort du coriace octogénaire. m

Comme c'est fréquent dans les cas analogues, ses adversaires font l'erreur de s
S l'enterrer trop tôt. Car Tito ne perd pas son temps, ailleurs dans le monde, pour g
s consolider l'indépendance de la Yougoslavie vis-à-vis de l'Urpion soviétique, même _
M après qu'il aura quitté la scène. m
= C'est ainsi qu'il vient de passer en Grèce quatre jours pour mettre au point ||
g une sorte de pacte d'alliance militaire, aux termes duquel chacun des deux pays m
g appuierait l'autre en cas de menace extérieure. s

Le maréchal Tito, chef d'un Etat communiste 'Indépendant de Moscou, recher- s
H chant et obtenant l'alliance de la Grèce, qui a gardé des liens étroits avec le sys- g
§§ tème d'alliances occidentales dans le cadre de l'OTAN à direction américaine, s
ii voilà qu-l ne manque pas d'originalité. Qui plus est, Tito, plus heureux dans ses _=
S démarches, semble-t-il , que Henry Kissinger, s'efforc e de rapprocher la Grèce _
= d'un autre membre, momentanément en froid avec l'OTAN, mais soutenu par les s
s Etats-Unis, la Turquie. Grecs et Turcs, on le sait, continuent de se regarder en g
s chiens de faïence, après leur sanglant conflit dans l'île de Chypre il y a deux _
_¦ ans. ¦ 

g
H Pourquoi Tito déploie-t-il ses talents de médiateur entre ces deux voisins de ___
H la Yougoslavie ? C'est qu'il estime, à juste titre, qu'une instabilité dans les Bal- g
= kans résultant de querelles entre Athènes et Ankara compromettrait gravement la _
p sécurité de la Yougoslavie. Tito vivant ou parti vers un monde meilleur, les Sovié- _
_ tiques, au besoin par satellites interposés (Bulgares et Hongrois), chercheront tou- S
_ jours à faire basculer les Yougoslaves derrière le Rideau de fer.

Simultanément , le vieux maréchal parcourt le globe pour intéresser les puis- _
s sances au sort de son pays tout en essayant de réconcilier les uns et les autres, g
g en sa qualité de fondateur du groupe des « non alignés ». En deux mois, il a _\
| assisté à une bonne douzaine de conférences au sommet, pour tempérer Pagres- s
g sivité des Algériens contre les Marocains, des Ethiopiens contre les Somaliens, s
H des Libyens contre les Egyptiens, etc. =

Tito, à 84 ans, se livre ainsi à une course de vitesse contre Fidel Castro qui, _
s poussé en avant par les Soviétiques, va tenter de lui ravir la vedette à la confé- g
H rence des « non alignés », l'été prochain, au Sri Lanka. « Longue vie à Tito », sou- =
g haitent les pays de ce groupe qui refusent de tomber sous la dépendance de s
H l'URSS, avec laquelle Tito, on s'en souvient, a rompu en 1948. R. A. =
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Rolling stones
LONDRES (AFP). —

Devant 18.000 fans dé-
chaînés, le groupe pop
« Rolling stones » a
donné à Londres son
premier concert depuis
trois ans. Plus d'un mil-
lion d'Anglais ont vai-
nement tenté de se pro-
curer un billet pour l'un
des six concerts que les
Rolling stones donne-
ront devant 100.000 pri-
vilégiés.

Feux convergents
LES IDÉES ET LES FAITS

« SI la Suisse s'Isole, elle s'étiole ».
Tels sont les termes dont a usé M. Gra-
ber, conseiller fédéral, devant les
représerrtâfrta des organisations d'en-
traide réunis, Jeudi dernier, en confé-
rence da la coopération technique. Il
voulait ainsi mettre en garde l'opinion
publique contre les effets d'un « non »,
le 13 jm ln prochain, à l'arrêté accordant
un prêt de 200 millions à l'Association
internationale de développement

Mais le danger d'un refus extete-4-il ?
Sans aucun doute. Le référendum con-
tre les dispositions votées à une écra-
sante majorité par le Conseil national,
à l'unanimité par le Conseil des Etats,
a été lancé par M. Schwarzenbach et
ses amis. Ce sont-là gens qui s'entenr
dent à exploiter certains sentiments et
surtout certains ressentiments qui ne
font pas toujours honneur au peuple
suisse. Certes, la poMtique d'aide au
tiers monde n'est pas de nature à sou-
lever l'enthousiasme, mais II faut con-
venir qu'en ce domaine, la Suisse se
tient sur une réserve qui réduit singu-
lièrement les risques de gaspillage. A
tout bien considérer, on ne voit pas ce
qui peut justifier les craintes des oppo-
sants, si ce n'est que l'expérience soit
assez encourageante pour inciter à la
renouveler, peut-être même avec plus
de générosvté.

Le peuple suisse a montré toutefois,
lors des scrutins sur les initiatives
xénophobes, qu'il n'est pas, dans sa
majorité, disposé à se rendre aux argu-
ments de nos farouches « nationalis-
tes ». Ainsi demeure l'espoir d'un vote
affirmatif.

D'autant plus que le projet a suscité
une autre opposition et — admirez le
paradoxe — elle se manifeste à l'extrê-
me-gauche dans ces organisations qui
se veulent « progressistes » à condition
que le progrès se traduise par le
chambardement. Pourquoi cette hostili-
té ? Parce qu'à en croire ces esprits
avancés, cette forme d'aide au dévelop-
pement ne fait que renforcer l'empire
des puissances d'argent sur les pays
pauvres. Elle serait une sorte de néo-
colonialisme profitant davantage à ceux
qui prétendent donner qu'à ceux qui
sont censés recevoir. Selon nos
censeurs, le salut du tiers monde ne
résiderait que dans une révolution uni-
verselle qui briserait les structures
politiques, économiques et sociales des
Etats dont ra prospérité se fonde sur la
liberté des échanges.

Ainsi, le texte sur lequel le peuple
est appelé à se prononcer dans deux
semaines, bien qu'il n'autorise rien
d'autre qu'un acte de solidarité, se
trouve pris sous les feux convergents
partant de l'une et de l'autre extrémité
de l'éventail politique.

Voilà qui, semble-tjll, devrait donner
à réfléchir. Dans la quête ardue d'un
plus juste équiilbré entre nantis et
besogneux, la Suisse doit, elle aussi,
élaborer et mettre au point sa politique
d'aide au développement. Elle ne sau-
rait appliquer ni la « recette Schwar-
zenbach », ni la recette révolution-
naire ». Dans ces conditions, on ne voit
pas pourquoi le souverain barrerait le
seul chemin praticable, celui de la
solidarité. Et le prêt (entendez bien, le
« prêt ») de 200 millions à l'Association
internationale de développement repré-
sente un pas sur ce chemin.

Georges PERRIN

Les finales en footbal

Les finales de promotion en première ligue ont débuté ce week-end. Les cham-
pions fribourgeois et neuchâtelois, notamment , étaient aux prises à Portalban. Ils
se sont séparés sur un partage des poin ts. Notre photo montre le gardien de
Superga La Chaux-de-Fonds, Schlichtig, faisant échec à l'attaquant local Jacot ,
sous les yeux de l'arrière Elia. (Lire en page 11)

(Avipress - Baillod)

(Page 8)

Incidents en gare de Moutier
entre séparatistes et pro-Bernois

Final animé aux Beaux-Arts

Le Grand prix des 'Beaux-A rts pour amateurs, à Neuchâtel, a connu un final ani-
mé, qui a vu la victoire du Genevois Guillet (à droite), devant Locatelli.

(Lire en page 13). (Avipress - Baillod)

Répétition générale à Cornaux

Durant le week-end , les pupilles et actifs du Vignoble se sont retrouvés à Cor-
naux, où ils affrontaient le jury pour la première fois de Tannée. Il s'agissait
donc, pour petits et grands, de s'appliquer, ainsi qu'en témoigne ce pupille de Co-
lombier. Lire en page 15. (Avipress - Baillod)
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H La population d'Enges en a
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la disparition de l'administrateur '
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; Enges :
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JL Arrigo

IN MEMORIAM

Emile EMERY
24 mai 1973 - 24 mai 1976

Déjà 3 ans que tu nous as quittés
mais ton souvenir reste dans nos cœurs
meurtris.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

2112 Môtiers
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Madame Marcel Favarger-Althaus, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Leuba-Favarger et leur fille Muriel, à
Gorgier ;

Monsieur et Madame Pierre Julia-
Favarger, à Bienne ;

Monsieur et Madame Dr Pierre
Ludwig-Favarger et leurs enfants, à Ro-
mont ;

Monsieur et Madame Dr René
Althaus-Sâgesser et leurs enfants, à
Moosseedorf (Berne),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel FAVARGER
leur cher et regretté époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 73me année, après une
courte maladie.

2012 Auvernier, le 18 mai 1976.
(Ch. des Racherelles 14).

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

Selon le désir du défunt, l'incinération
a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs du district de Neuchâtel a
le regret de faire part du décès de

Monsieur
René STRAUTMANN

membre de la société.

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

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

Neuchâtel-Sports Hockey sur terre a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Yves MARENDAZ
Us garderont de ce junior un souvenir

ému.

Erica et Jean-Daniel
ARNOULET-MUMENTHALER ont
la joie d'annoncer la naissance de

Stéphanie
le 22 mai 1976

Maternité Pierre-à-Bot 4
Landeyeux 2000 Neuchâtel

Le restaurant *i« -.„, ,«',:«,

*B " iJ__ 3__(̂ _̂^^3
est fermé aujourd'hui
pour cause de deuil.

._ ._ _ Il n'y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour
ceux qu'on aime.¦*- - " Jean 15 : W

""g ., •' •
Monsieur et Madame François Junod-

Schwab ;
Monsieur et Madame Paul-Emilo

Béha-Schwab ;
Monsieur et Madame Willy Corthay-

Junod et leurs filles, à Genève ;
Le docteur et Madame Bernard Ju-

nod, à Boston ;
Monsieur Marcel Vessaz,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire savoir

que Dieu a repris à Lui,
Madame

Suzanne SCHWAB-ROY
leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 86me année,
après une maladie vécue avec vaillance
et foi.

2000 Neuchâtel, le 21 mai 1976.
(Fbg de l'Hôpital 77).

Sois fidèle jusqu 'à la mort, et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2:10.
L'incinération aura lieu lundi 24 mai.
La cérémonie sera célébrée à la cha-

pelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Pensez à l'hospice de la Côte,

à Corcelles (C.C.P. 20-391)

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

HERZOG confection

AUJOURD'HUI FERMÉ
Nous baissons les prix.

Ouverture mardi dès 10 heures.

Le comité de la Compagnie des Mous-
quetaires de Boudry, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame Anna MARTI
mère de Messieurs Willy et André Mar-
ti, membres actifs de la société.

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

t
Monsieur et Madame René Maren-

daz ;
Mademoiselle Evelyne Marendaz ;
Monsieur Denis Marendaz ;
Madame Emmy Marendaz ;
Monsieur Samuel Willener,
ainsi que les familles Burkhard, De-

bricon, Lebrasseur, parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Yves MARENDAZ

leur cher et regretté fils, frère, petit-fils,
et ami, survenu accidentellement, dans
sa 19me année.

2000 Neuchâtel, le 22 mai 1976
(Rue du Vully 15)

Qu'il te soit fait selon ce que tu
as cru.

Matt. 8: 13

L'incinération aura lieu mardi 25 mai.
L'office aura lieu à la chapelle du

crématoire, à 14 heures.
~ Domicile mortuaire : -"pavillon du ci-

metière de Beauregard.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception de» ordres : Jusqu'à 22 heure»

Loterie quotidienne de la septième Quinzaine
| « neuchàtel et dan» la région
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Le premier tirage quotidien de la
Quinzaine de Neuchâtel a eu heu same-
di après le critérium cycliste « Grand
Prix de la Quinzaine ». Le tirage est pa-
tronn é par le Garage Hirondelle, Pierre
Senn.

RÉSULTATS
1. Un téléviseur Philips noir-blan c

multinormes, offert par la Maison Jean-
neret & Cie SA, un bouquet de fleurs,
un bon d'achat de 20 fr., un bon de 10
fr. pour un service coiffure, un bon de 5

francs pour des lunettes, à Mme Antoi-
nette Wiesmer, Neuchâtel.

2. Une channe en étain, offerte par la
Maison F. Robert Horlogerie-Bijouterie,
un bon de restauration de 10 fr., un bon
de 10 fr. pour un service coiffure, un
bon de 5 fr. pour des lunettes à
M. Pierre-André Egger, Neuchâtel.

3. Une perceuse Bosch, offerte par la
Maison Haefliger & Kaeser, un bon de
restauration de 10 fr., un bon de 10 fr
pour un service coiffure, un bon de 5 fr.
pour des lunettes, à M. Yvan Alues-Fer-
f eira, Neuchâtel.

4. Un grill Le Creusot, offert par la
Maison Rochat Caravan, un bon de 6
mois pour un safe, un bon de 10 fr.

pour un service coiffure, un bon de S fr.
pour des lunettes, à M. Olivier Bertrand,
Neuchâtel.

5. Une perruque offerte par Richard
Coiffure, un bon d'achat de 20 fr., un
bon de 10 fr. pour un service coiffure,
un bon de 5 fr. pour des lunettes, à
M. Emmanuel Maro léa, Neuchâtel.

6. Un réchaud électrique offert par les
Maisons d'électricité Elexa, Groux, Jor-
dan , Perrot et Vuillomenet, un bon
d'achat de 10 fr., un bon de 10 fr., pour
un service coiffure, un bon de 5 fr. pour
des lunettes, à M. Bernard Furrer, Neu-
châtel.

7. Un abonnement de 2 mois à l'Insti-
tut de culture physique offert par Max
Boegli, un sac de sport, un bon de 10 fr .
pour un service coiffure , un bon de 5 fr .
pour des lunettes, à M. Alexandre Ca-
pelli, Neuchâtel.

8. Un bon de 100 fr. pour un
shampoing tapis sec offert par la Maison
Gay-Balmaz, entreprise de nettoyage
« La Mob », un salami, un bon de 10 fr.,
pour un service coiffure, un bon de 5 fr.
pour des lunettes, à Mme Jacqueline Fa-
vre, Les Ponts-de-Martel.

La loterie quotidienne, tirée samedi à l'issue du circuit des Beaux-Arts, avait
attiré beaucoup de monde malgré la fraîcheur du temps. (Avipress - J.-P. Baillod)

9. Un pneu offert par le garage
Hirondelle, Pierre Senn , un bon de
restauration de 40 fr., un bon de 10 fr.
pour un service coiffure , un bon de 5 fr.
pour des lunettes, à M. Olivier R igolet ,
Neuchâtel.

10. Un bon d'achat de 100 fr. offert
par « La Belette », un carton de bières ,
un bon de 10 fr., pour un service coiffu-
re, un bon de 5 fr. pour des lunettes, à
Mlle Danièle Lauper, Marin.

Les lots du tirage de samedi étaient
offerts par les maisons suivantes : A La
Belette, au Vieux-Vapeur, Bière Muller,
Burri Fleurs, Centre Drynette, Delley
Sport, Elexa électricité, Eurotel, garage
Hirondelle, Pierre Senn, Gay-Balmaz,
entreprise de nettoyage « La Mob »,
Groux électricité, Hassler tapis, Institut
de culture physique Max Boegli, Jordan
électricité, Perrot électricité, restaurant
Bavaria, Richard coiffure, boucherie
Rohrer, Union de banques suisses, Vuil-
lomenet électricité et avec la participa-
tion des maisons Haefliger & Kaeser
SA, Jeanneret & Cie SA, F. Robert
horlogerie-bijouterie, Rochat caravan.

LETTRE OUVERTE
A NOS AUTORITÉS COMMUNALES

Mesdames, Messieurs,
Avant la dernière séance du Con-
seil général, je tiens à m'exprimer
encore une fois. J'ai travaillé pen-
dant deux ans dans cette assemblée
avec satisfaction. Je fais encore
partie d'une commission et d'un
comité de fondation : c'est tou-
jours avec plaisir que je collabore
avec nos conseillers communaux.
Malgré tous les problèmes qui se
sont présentés, je crois que nous
pouvons encore avoir confiance
dans nos autorités executives —
et j'espère que ce genre de rela-
tion persistera.
Dans le grave problème de l'hôpi-
tal des Cadolles, qui nous
préoccupe tous actuellement, nous
sommes certains que nos autorités
ont été mal informées.
La décision sévère et injuste con-
cernant le Dr WARIDEL a été prise
par des autorités qui ne connais-
saient pas toutes les données du
problème — aucune enquête
n'ayant été faite dans le milieu
professionnel du Dr WARIDEL.
Nous sommes certains que nos
nouvelles autorités vont combler
cette lacune, et qu'elles demande-
ront une enquête professionnelle,
avant de confirmer la grave déci-
sion prise par l'exécutif sortant.
Cette décision qui est si grave, et
qui va désorganiser, pendant des
mois, un service de chirurgie
d'une qualité rare, avec tous les
dangers que représentera pour
nos patients une telle désorgani-
sation, et avec tous les frais sup-
plémentaires qui vont s'ajouter à
un budget hospitalier déjà bien
assez chargé !
Messieurs les conseillers commu-
naux, avant de donner le coup de
grâce à cette équipe chirurgicale
de l'hôpital des Cadolles, qui ac-

complit un immense travail dans
une parfaite harmonie, je vous en
prie, allez voir, vous-mêmes, ce
qui se passe dans cet hôpital !
Ne jugez plus de loin, à travers
des renseignements indirects, tou-
jours plus ou moins déformés. Pre-
nez une décision juste, basée sur
une connaissance réelle des faits.
Un exécutif qui aura accepté de
compléter son information, et qui
aura éventuellement modifié sa dé-
cision à la suite de cette infor-
mation, n'en sera que grandi aux
yeux de la population. II ne paraî-
tra pas du tout ridicule ou superfi-
ciel, au contraire !
Un cas semblable s'est passé, ré-
cemment au Tessin : un chirur-
gien-chef a été renvoyé par les
autorités communales, à la suite
de difficultés provoquées par la
réorganisation de son service
(réf FAN du 8.4.76).
Mais ces mêmes autorités sont re-
venues sur leur décision « à cau-
se des qualités professionnelles »
de ce chirurgien (réf FAN du
10.4.76).
Notre chirurgien neuchâtelois a
certainement des qualités profes-
sionnelles au moins équivalentes à
celles du chirurgien tessinois ! Je
suis certaine que nos autorités ne
sont pas moins nuancées, ni
moins honnêtes que les autorités
tessinoises !
Je suis donc certaine que nos au-
torités accepteront de compléter
leur information par une enquête
professionnelle réelle.
Je les en remercie d'avance, et je
profite de leur exprimer encore
toute ma confiance et mes meil-
leurs vœux pour les quatre ans à
venir.

Anne-Marie MOUTHON
ancienne conseillère générale.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 22 mai

1976. — Température : moyenne, 10,6 ;
min. : 6,0 ; max. : 16,0. Baromètre :
moyenne, 724,7. Eau tombée : 0,2 milli-
mètres. Vent dominant : direction, est,
sud-est ; force : faible ; dès 15 h 45, est,
nord-est, modéré à assez fort. Etat du
ciel : très nuageux à couvert, jusqu'à 13
heures, puis nuageux à très nuageux.
Dès 17 h, légèrement nuageux. Averses à
16 h 45.

Observatoire de Neuchâtel, 23 mai
1976. — Température : moyenne, 12,5 ;
min. : 5,5 ; max. : 18,3. Baromètre :
moyenne, 723,5. Vent dominant : direc-
tion, est, nord-est ; force : assez fort
Etat du ciel : clair.

SERRIÈRES

La paroisse catholique de Saint-Marc
à Serrières inaugure de nouvelles orgues
le jour de l'Ascension, 27 mai, en fin
d'après-midi. C'est M. Sam. Ducommun,
organiste de la Collégiale de Neuchâtel,
qui donnera ce concert d'inauguration.

Inauguration des orgues
de Saint-Marc

La famille de

Monsieur
Armand BUGNON

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , adresse à
toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère re-
connaissance.
Les présences, les messages, les dons ou
les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds , mai 1976.

Le travail fut sa vie.

La famille de feu Elisabeth Troyon-Marti, les Hauts-Geneveys ;
Monsieur Erhardt Ambuhl-Marti et famille, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Stàmpfli-Marti et famille, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Ernest Marti-Kaeser et famille, au Landeron ;
Monsieur Charles Marti et famille , à Goldau ;
Monsieur et Madame Albert Choffat-Marti et famille, au Locle ;
Monsieur et Mad ame Jean Wyss-Marti et famille, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Kurt Fàssler-Marti et famille, à Bâle ;
Monsieur et Madame Fredy Graf-Marti et famille, à Colombier ;
Monsieur et Madame Willy Marti-Devoti et famille, à Boudry ;
Monsieur et Madame André Marti-Rubeli et famille, à Boudry :
Monsieur et Madame Renato Cavadini-Marti et famille, à Winterthour ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de fa i re part du décès de

Madame Anna MARTI-KERLER
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine et amie, enle-
vée à leur tendre affection le vendredi 21 mai 1976 dans sa 85me année.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le lundi 24 mai à 14 h 30.

Culte au temple de Boudry à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle des Quatre-Marronniers, à Yverdon.

Domicile de la famille : famille Jean Wyss, Prairie 8, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures ,

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

Désormais, la couronne de justice
m'est réservée.

II Tim. 4 : 7-8.

Mademoiselle Nadine Wenger ;
. Les descendants de feu Adolphe-Ami Chapallaz, __. _T7tw, _ . __ _ _ . _,„

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Alice WENGER
née CHAPALLAZ

leur chère maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur affection, dimanche, dans sa 81me année, après une pénible maladie supportée
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1976.

L'incinération aura lieu mardi 25 mai.

Culte au crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile : M. et Mme René Wildi, Arbres 16.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu.

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

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Le Musée d'art met à disposition

des artistes
(gravistes, graveurs, dessinateurs) son
atelier de lithogravure

Les participants bénéficieront des con-
naissances techniques de M. W. Wehin-
ger. 10 séances, du 31 mai au 5 juillet
(lundi et jeudi) de 19 à 22 heures. Ins-
cirptions et renseignements 25 17 40 de

10 - 12 heures. Nombre limité.

Il QUINZAINE

plll[_j NEUCHATEL
Contrairement à ce qui a été annoncé
dans le programme officiel, IL N'Y
AURA PAS DE TIRAGE QUOTIDIEN

AUJOURD'HUI.
Prochain tirage : demain à 18 h 30

Nettoyage de tapis à sec
LA MOB. Tél. 3156 87
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Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Haut Valais : le beau temps
persiste. La température en plaine, com-
prise entre 4 et 9 degrés à l'aube, attein-
dra 18 à 23 degrés lundi après-midi. La
limite du zéro degré sera proche de
2200 mètres. La bise sera modérée sur
le Plateau.

Evolution probable pour mardi et
mercredi. — Pour toute la Suisse: le
plus souvent ensoleillé avec d'abord
quelques passages nuageux, dans l'est
progressivement plus chaud.

Le comité du FC Boudry a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Madame Anna MARTI
mère de Messieurs Willy et André
Marti, membres honoraires et vétérans
et grand-mère de Messieurs Stefano, Phi-
lippe, Christian et Yvan Marti, membres
de la section juniors de la société.

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



Jean Latour et Jean Convert
au Musée des beaux-arts

Toute la Société neuchâteloise tétait
donné rendez-vous, vendredi, au Musée
des beaux-arts, pour assister au vernissa-
ge de la grande rétrospective Jean Con-
vert, dans les salles des «Amis des
arts s, ainsi que de l'exposition Jean La-
tour, dans la salle Godet.

M. Pierre von Allmen ouvrit la céré-
monie en saluant les personnalités p ré-
sentes, MM. François Jeanneret , conseil-
ler d'Etat, Jaurand-Singer, attaché cultu-
rel auprès de l'ambassade de France à
Berne, etc. Puis, s'adressant directement
à M. Jean Convert, M. Yann Richter re-
traça sa carrière, de Neuchâtel à Paris
et de Paris à Neuchâtel, où, à son ac-
tivité de peintre, s'ajouta l'administration
de l'Académie Maximilien de Meuron. Il
caractérisa également l'homme, sa ri-
gueur, son verbe affirmatif, sa grande
gentillesse.

Enfin , présentant l'artiste, M. Gérald
Comtesse rapp ela que Jean Convert
avait été à Genève l'élève d'Alexandre
Blanchet et de Philippe Eynard. Formé
à l'école française, s'inspirant de cette
lignée d'artistes qui va de Chardin à
Corot et à Bonnard, il s'est attaché à
traduire ses sensations visuelles, en prati-
quant un art discret, subtil, sans écriture
particulière. Il a marqué une prédilec-
tion pour les paysages de la Touraine
aux ciels immenses et aux tons nuancés,
et il s'est distingué aussi comme portrai-
tiste. Bref, Jean Convert s'est affirmé
comme un artiste probe, cultivé, difficile
envers lui-même, aux vues larges et aux
goûts éclectiques.

UNE DOUCEUR SI TENDRE
Si ensuite on cherche à évaluer par

soi-même le talent de Jean Convert, on
est séduit, en effet , tout d'abord par la
douceur si tendre, si nuancée, et surtout
si merveilleusement équilibrée, de cer-
tains paysages enveloppés dans une bru-
me délicatement lumineuse, comme ces
« Environs de Cluny » ou « Vouvray vu
des Hauts ». Mais il y a peut-être plus
d'art encore dans ces vues de la Loire,
dont l'eau apparaît toute chargée de si-
gnification et de mystère, ou dans ces
paysages orageux comme « La petite
église » ou « Soir d'été », oit la menace
pèse sur la sérénité de la nature. I l y a
ici une passion qui ajoute à cet art une
dimension supplémentaire.

Pour les portra its, il faut distinguer
entre les portraits de recteurs, qui
comportent une certaine solennité, les
portraits, d'enfants, qui la plupart sont
charmants de grâce et de spontanéité, et
les portraits de femmes. C'est à ces der-
niers que je donnerais volontiers la
palme, car Jean Convert a réussi à con-
cilier parfaitement deux éléments con-
traires : la mondanité et la sensibilité.
C'est très visible dans «La f emme de
l'artiste », une œuvre claire, élégante et
discrète, et peut-être plus encore dans le
«Portrait de M. J. de S.», où tous les
éléments psychologiques et picturaux,
l'attitude coquette et abandonnée du
modèle, la main aux doigts écartés, le
rideau rouge et la tache lumineuse à

gauch e, s'accordent en une synthèse faite
à la fois d' accords et d'heureuses discor-
dances.

UN ARTISTE SOMPTUEUX
En conclusion, on peut résumer le

mérite éminent de Jean Convert en di-
sant qu 'il faut  plus de courage pour res-
ter fidèle à soi-même dans une form e
d'art considérée aujourd'hui souvent
comme désuète, que pour se lancer en
habile suiveur dans les mouvements dits
révolutionnaires.

La place nous manque pour parler
longuemen t de Jea n Latour, peintre
genevois originaire de Môtiers. Artiste
précis, raff iné , somptueux même, il a
exécuté de nombreux portraits de fem-
mes, où la sincérité se mêle à l'artifice.

Sl l'on fait abstraction de ce « Vieil
homme », qui est un chef-d' œuvre,
d' expression et de technique, à tant
d'ceuvres savamment élaborées, je préfè-
re ces créations naïves, humoristiques
et ingénues, « Le café », et surtout « Le
concierge », si charmant , si réussi, avec
sa casquette, son air effaré et son tablier
blanc.

Dans ses grands Batiks, Jean Latour
munie l'abstraction avec la fougue d'un
virtuose , mais il est plus séduisant enco-
re, et surtout plus spontané , dans la dé-
coration si vive et si parlan te de ses
céramiques. Il est très fort  aussi dans le
dessin , en particulier dans ces « Escri-
meurs » dont chaque mouvement com-
porte son dynamism e propre.

P. L. B.

Les buralistes postaux à Vaumarcus
La section de Neuchâtel de la Société

suisse des buralistes postaux (plus de 170
membres) a siégé hier, dans le cadre ra-
vissant du camp de Vaumarcus, sous la
présidence de M. Robert Comtesse.

Parmi les hôtes de la section citons
M. Fernand Gaille, président de com-
mune, qui devai t saluer les buralistes en
leur offrant la verrée de l'amitié, le con-
seiller communal Marcel Junod , et
MM. Roger Hamel, ancien chef de la
division des bâtiments des PTT et Albert
Christen (40 ans de service) qui devaient
être fêtés.

UNE INTENSE ACTIVITÉ
A l'occasion de cette rencontre de

printemps, revêtant plutôt un caractère
familial, le premier magistrat du canton
et sa femme devaient être chaleureuse-
ment félicités par leurs collègues. En
présentant son rapport dans une salle
faite plutôt pour le prêche, M. Comtesse
en s'adressant à ses « brebis », transfor-
ma son « sermon » en un constat d'in-
tense activité de la section : cours de
formation et de perfectionnement,
démarches auprès de la direction com-
préhensive du 4me arrondissement, dé-
fense des intérêts professionnels, etc. La
section a été chargée de préparer un
important événement : l'assemblée des
délégués de toute la Suisse qui se dérou-
lera à Neuchâtel en septembre.

Qu'avons-nous retenu en écoutant ce

M. Robert Comtesse a accueilli ses collègues avant l'ouverture de la séance admi-
nistrative. (Avipress - J.-P. Baillod)

rapport complété par l'exposé de
M. Henri Hirt, membre de la commis-
sion de gestion ?

Dans le canton durement touché par
la dégradation économique, l'avenir de
certains buralistes postaux n'est pas rose
à la suite de la diminution ̂ sensible du
trafic, notamment dans la région horlo-
gère et par la suite de la diminution de
la population.

Les buralistes postaux, toutefois, n'en-
tendent pas sombrer dans un pessimisme
exagéré. Tout en mettant un frein à
leurs légitimes revendications, ils misent,
pour compenser les effets de la réces-
sion , sur l'amélioration des prestations
offertes au public tout en souhaitant que
les mesures de rationalisation ne les lè-
sent pas trop. Aujourd'hui , l'entreprise
subit une pléthore de personnel et il
s'agit pour elle de tout mettre en œuvre,
en développant le service à la clientèle,
pour sauvegarder l'emploi et continuer à
former des jeunes pour garantir la relè-
ve.

Les débats ont été animés, témoignant
que les buralistes postaux, tout en
consentant à des sacrifices , veulent pré-
server l'avenir d'une profession emprein-
te de contacts humains avec la popula-
tion et ignorant l'anonymat des grandes
entreprises.

C'était une belle jo urnée, malgré la bi-
se et le temps sec qui préoccupe les
agriculteurs. Les buralistes postaux et

leurs familles en profitèrent pour
fraterniser lors du repas commun tradi-
tionnel, agrémenté par des airs d'accor-
déon. J. P. '

Enges : la population en a «ras le bol»!
Un président de commune qui dispa-

raît mystérieusement, puis refait son
apparition sans daigner assister à une
séance d'information convoquée par
l'exécutif à l'intention du législatif ; un
administrateur communal qui refuse_ de
montrer des pièces justificat ives et tient
une comptabilité fantaisiste avant de
faire la « belle » en emportant les bulle-
tins de vote ; il s'agit là de faits insolites
dans le canton de Neuchâtel.

Ce « président », c'est M. Jean-Pierre
Délia Casa, qui, s'arrogeant la signature
unique, faisait la loi dans les finances
communales d'Enges avec la complicité
de « son » administrateur, M. René
ïmark , contre lequel une plainte pénale
a été déposée.

Vendredi soir, la réunion d'informa-
tion a été houleuse. Les administrés
aussi bien que les conseillers généraux et
communaux n'ont pas dissimulé leur
indignation. Tout le monde souhaite
que la population ne paie pas les pots
cassés.

Une fiduciaire et le service du con-

trôle des communes ont ete charges
d'éplucher les comptes, ce qui ne sera
pas facile. On parle de dettes impayées
pour un montant d'environ 200.000 fr. et
même d'autres indélicatesses éventuelles.
La justice devra donc se prononcer sur
la responsabilité de MM. Délia Casa,
qui « retranché » dans son restaurant,
refuse de s'expliquer et René Imark, en
fuite.

Samedi, à Lignières, le conseiller
d'Etat Jacques Béguin a déclaré que
l'Etat, respectueux de l'autonomie com-
munale, n'avait nullement le dessein de
s'ingérer dans la gestion des communes,
se limitant à les aider en cas de besoin.
De même, il a ajouté que l'Etat faisait
en principe confiance aux autorités et
aux administrateurs et fonctionnaires des
communes neuchàteloises qui œuvrent
pour le bien de la collectivité.

Mais à Enges, les choses sont allées
trop loin. La population en colère est en
droit d'exiger des informations.

Une « affaire » de plus à suivre !
J. P.

Succès de la campagne scoute
pour l'aide au Frioul

L'idée est partie de Genève. Elle a
rencontré un grand écho. La campagn e
scoute pour l'aide au Frioul s'est dérou-
lée, avec succès, samedi dans toute la
Suisse romande.

Scouts, éclaireurs, éclaireuses ont
répondu spontanément à l'appel lancé et
les Neuchâtelois y ont été partic ulière-
ment sensibles.

Dans le cadre du canton, il n'y a eu
aucune coordination. Des groupes
parallèles ont mis sur pied des campa-
gnes différentes : ventes de boissons, de
sucres, de roses ou encore cirage de
chaussures.

Vers midi déjà , on pouvait établir un
premier bilan de la campagne à Neuchâ-
tel. La vente de roses, organisée par les
éclaireuses, avait déjà rapporté la belle
somme de 800 fr .  et celle des morceaux
de sucre, mise sur pied par le groupe
« Scalpe d'or » avait permis de récolter
la somme de 700 francs.

Il faut  recomiaître que le cirage des
chaussures n 'a pas très bien marché, le
temps ne s 'y prêtant sans doute pas !
Mais les ventes de boissons et d'oranges,
animées par les Louvetaux et les éclai-
reurs de Notre-Dame ont, en revanche,
attiré de nombreux assoiffés.

D' autre part , dans les villages alen-
tours, on a constaté le même souci, le
même empressement de la population à
repondre à l'appel des scouts.

A Auvernier, par exemple, la vente
des journaux du groupe des « Perchet-
tes » a obtenu un grand succès ainsi que
celle des fleurs. On a pu compter la
somme de 800 francs.

En f in  de journée, M. Yves Delafon-
taincs parlait d' un chiffre de 4500 à 5000

francs pour la région de Neuchatel-Au-
vernier et Peseux.

Le présiden t de l'Association cantona-
le des scouts, M. Aimé Roclutt, de
Cernier, pou vait s'estimer satisfait ,
samedi soir. Les scouts et la population
avaient prouvé , une fois de plus, qu'ils
savaient se montrer solidaires des victi-
mes d'une catastrophe naturelle.

R. Wé

COLOMBIER
Inspection des pompiers

(c) L'inspection annuelle et l'exercice du
corps des sapeurs-pompiers ont eu lieu
vendredi soir à Colombier avec la parti-
cipation de 97 hommes. La manœuvre
était commandée par le capitaine
C. Glauser et s'est déroulée à la satisfac-
tion générale.

On a remarqué la présence de
MM. F. Grether , président de commune ,
Ch. Augsburger, président de la commis-
sion du feu , ainsi que des conseillers
communaux B. Baroni et P. Mauler.
M. J. Romanens, responsable local de la
protection civile et plusieur s membres de
la commission du feu étaient également
là.

Après les manœuvres, les traditionnel-
les récompenses ont été remises à tous
les pompiers qui avaient 5, 10, 15, 20 et
25 ans de service. Signalons encore que
deux officiers et deux sous-officiers ont
assisté à des cours de perfectionnement
dans le cadre du district.

Lors de la collation qui a suivi , des
critiques positives ont été formulées et le
président de la commission du feu a
constaté le niveau élevé de préparation
des hommes

Affaire de drogue à la caserne
Cinq recrues à la disposition de la justice !

Cinq recrues de l'école d'infanterie 2
de Colombier ont été arrêtées par la
police de sûreté fribourgeoise et mis à la
disposition du juge d'instruction de Pa-
vel, lors des récents exercices qui se
sont déroulés au lac Noir.

Ces recrues — et d'autres sans doute
— fumaient du haschisch, risquant de
contaminer leurs camarades.

C'est à la suite d'une longue enquête
menée dans le cadre de l'école, qu'une
liste de suspects a été dressée afin que
la police puisse intervenir. Lors d'une
perquisition, un chien dressé spéciale-
ment a été utilisé par les policiers, ce
qui a permis la découverte d'une certai-
ne quantité de drogue dans les paqueta-
ges.

Déjà lors du passage de la troupe au
Val-de-Travers, quelques cas de drogués,
plus graves encore, avaient été enregis-
trés. Malheureusement , malgré les mesu-
res prises par le commandant de l'école
pour endiguer ce fléau , d'autres recrues
se sont encore droguées au lac Noir.

La parole est maintenant à la juridic-
tion civile. La police de sûreté fribour-
geoise a, en effet, obtenu l'autorisation
de poursuivre l'enquête à la caserne.

Lors de la dernière école de recrues,
des affaires de drogue similaires avaient
également été enregistrées. Il s'agit là
d'une situation qui préoccupe l'armée,
car la drogue « légère » nu « dure »
menace la santé physique et morale de
la jeunesse. J. P.

La Société des administrateurs et des fonctionnaires
des communes du canton a fêté ses 50 ans à Lignières

La Société des administrateurs et
fonctionnaires des communes neuchà-
teloises a siégé samedi à Lignières
sous la présidence de M. Rémy Mu-
riset qui devait mener rondement la
partie administrative. Parmi les invi-
tés de marque citons le conseiller
d'Etat Jacques Béguin , le chancelier
Porchat, M. Ruédi , chef du contrôle
du service des communes et les con-
seillers communaux José Schmoll et
Ernest Juillerat.

Les « éminences grises » des exécu-
tifs fêtaient également le 50me anni-
versaire de leur société. Ils pensaient
à cette occasion que l'Etat ferait un
< geste » pour leur permettre une
rencontre plus solennelle au châ-
teau, mais le gouvernement n'a
pas voulu créer un précédent, et
Lignières a témoigné de son hospita-
lité proverbiale pour transformer cet
événement en une rencontre emprein-
te de simplicité et de fraternité.

Le rapport de gestion a insisté sur
les préoccupations actuelles des ad-
ministrateurs communaux : caisses de
chômage, nécessité de mettre sur pied
le calcul automatisé des traitements
du corps enseignant, formation per-
manente, etc..

UNE QUESTION EPINEUSE

A ce propos, un participant a
demandé que l'on se penche sur une
question « épineuse » : l'éligibilité
d'enseignants aux législatifs et au
Grand conseil, alors que d'autres
fonctionnaires ne bénéficient pas de
ce droit civique.

L'assemblée après avoir procédé à

La commune de Lignières a Invité les administrateurs communaux à la fro-
magerie. Sur notre photo, on reconnaît (de gauche à droite) le conseiller
d'Etat Jacques Béguin, le chancelier d'Etat J.-P. Porchat et M. Rémy Muri-
set du Landeron, président de l'association. (Avipress - J.-P. Baillod)

une modification des statuts a procé-
dé à l'élection d'un comité élargi pré-
sidé toujours par M. Muriset et
comprenant MM. F. Bonjour, J.-
P. Thiébaud , Léon Tardin, F. Hugue-
nin , Serge L'Eplattenier et F. Fivaz.

M. Robert Schneider, de Boveresse
a reçu une channe dédicacée pour 25
ans d'appartenance à la société et
M André Zbinden , de Boveresse, a
été félicité pour 40 ans de travail. La
course du cinquantenaire se déroule-
ra en Alsace du 24 au 26 septembre.
Enfin , après une série de « oui » aux
différents autres rapports, La Sagne
s'est proposée pour accueillir la pro-
chaine assemblée.

L'OMBRE D'ENGES

Dans son rapport , M. Muriset n'a
pas exclu l'humour en rappelant que
la séance se déroulait à proximité
d'un village voisin où tout le monde
n'est pas un « Enges » alors que non
loin de là se trouvait aussi une

^ 
mai-

son déducation invitant chacun à « se
tenir à carreau ».

A ce propos, en apportant le mes-
sage de l'Etat, M. Jacques Béguin de-
vai insister sur le fait que le service
de contrôle des communes n'est pas
un organe policier :

— L'Etat respecte l'autonomie
communale et fait confiance aux ad-
ministrateurs communaux. Pour
l'« affaire » d'Enges, la parole est
maintenant au pouvoir judiciaire...

Le conseiller d'Etat en évoquant la
question de J'égibidité du corps ensei-
gnant (à l'exception des directeurs
assimilés aux fonctionnaires) souligna

qu 'il s'agissait là d'une question pure-
ment politique :

— Vous avez le droit de la poser,
mais ce jour-là il faudra s'attendre à
des remous au sein des groupes du
Grand conseil et des partis politi-
ques...

En concluant son allocution,
M. Béguin (ainsi que le chancelier de
l'Etat) félicita les administrateurs et
les fonctionnaires communaux pour
leur dévouement à la cause publi-
que.

Puis , ce fut le « banquet » tradi-
tionnel qui avait été précédé, avant
la séance, par le vin d'honneur offert
par la commune à l'entrée de la fro-
magerie. Le repas commun devait se
dérouler dans la bonne humeur pe-
mettant aux participants de mieux se
connaître et d'oublier, l'espace de
quelques heures de détente méritée,
les préoccupations quotidiennes.

M. Freddy Bonjour en profita pour
exprimer sa joie d'accueillir ses collè-
gues à Lignières et les messages de
salutation de MM. Schmoll et Ruédi
insistèrent sur le rôle important joué
par les fonctionnaires communaux.

Au programme figuraient égale-
ment un conteu r et les « Croqueno-
tes », en interprétant le « Grisbi » et
le « Pénitencier », se taillèrent un
succès remarquable en évoquant,
malgré eux, le voisinage d'une petite
commune pas comme les autres où Ja
« cuisine » ignore les honnêtes recet-
tes neuchàteloises.

Bref, la société des administrateurs
et fonctionnaires des communes du
canton reste une alerte quinquagé-
naire misant sur l'esprit de solidarité
pour aller de l'avant ! J. P.
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(c) Le législatif de Lignières, lors de
sa dernière séance, en votant pour
l'achat d'un terrain à la G ou verni ère,
a pratiquement donné le feu vert à la
construction d'une nouvelle école
avec salle de gymnastique destinée à
remplacer le plus ancien établisse-
ment scolaire du canton.

Le coût de l'opération sera particu-
lièrement avantageux grâce à la
manne fédérale et aux subventions
cantonales. Les travaux débuteront
en automne. Le vote du législatif a
été bien accueilli par la population
d'autant plus qu'une telle réalisation,
attendue depuis de nombreuses an-
nées, répond à un besoin, préserve
l'avenir du village et représente une
contribution à la relance économique.

« Oui » à l'école

Festival des musiques
du district à Bevaix
Le 10me festiva l des musiques du district de Boudry, qui réunissait samedi
sept corps de musique et fanfa res à Bevaix a connu un beau succès. L'exerci-
ce de marche, les morceaux d'ensemble, les concerts au temple avalent attiré

beaucoup de monde. Nous y reviendrons

La fanfare de Bevaix défile entre deux haies de spectateurs.

Carnet de deuil
• ON apprend la mort, à l'âge de

52 ans, de M. René Strautmann, di-
recteur commercial de la Cité univer-
sitaire.

Le défunt, restaurateur réputé,
avait dirigé durant de longues années
un établissement public des
Geneveys-sur-Coffrane. A Neuchâtel,
il avait mis sur pied uné^fr_?_Mbri*
capable de servir plus de 2000 repas
par jour aux étudiants et aux élèves
de divers établissements scolaires.
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• HIER, la forte bise qui soufflait
sur le Littoral neuchâtelois a rendu
la navigation dangereuse. La police
du lac a dû intervenir à plusieurs
reprises, pour secourir les passagers
de voiliers qui avaient chaviré. II n'y
a pas eu de cas grave.

Voiliers en difficulté

\ \̂ __W _̂ f̂ ^ ^S ^m B ^ ^J m  ' _L_aÉKi <*"""* **

» . - : .' .^?Bto ¦ _ 7___ \ ' '
______._. _(____

t-:.'>____WgZs!ttÊ WÊÊÊÈ& ^̂ d̂ B "¦ ; _______ft___r WSÈEÊÈMÊÊM
T___ _̂?^__i__H Hé ÎI . *ï._é__B - ' ¦
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Malgré la bise, grande affluence au grand marché et au marché aux puces
de la Quinzaine. (Avipress - J.-P. Baillod)

• IL a fait frisquet, samedi. Pour-
tant la bise noire qui balaya la ville,
avec des accès de fureur agressive à
donner des frissons aux citadins, n'a
pas empêché au grand marché et au
marché aux puces de connaître le
succès.

Le matin et l'après-midi , comme
d'habitude, les marchands des quatre
saisons et tous ceux qui s'étaient
joints à eux pour la circonstance
couvrirent la place des Halles et la
rue du Coq-d'Inde d'éventaires et de
stands.

Il y avait autant de monde au
grand marché qui proposait son
merveilleux spectacle haut en cou-
leur et en parfums, qu'au grand mar-
ché aux puces où se pressaient les
amateurs de vieilles choses que les
modes changeantes remettent périodi-
quement au goût du jour !

La roue aux millions a tourné avec

l'aide de Maurice Ray et la recette
de ce jeu de hasard, comme celle de
samedi prochain , ira à des œuvres so-
ciales de la ville. C'est la sympathi-
que contribution de la Communauté

. des Halles et du Vieux-Neuchâtel dans
le cadre désormais traditionnel de la
Quinzaine de Neuchâtel.

Quant au corps de musique « Les
Armourins », il anima infatigablement
le centre commercial et sa présence
fut particulièrement appréciée dans
les rues de la ville.

Succès du grand marché et du marché
aux puces, malgré le temps frisquet
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SUJET :

Problèmes actuels
de la société anonyme:
Les nouveaux moyens

de financement
Mardi 25 mai 1976, à 20 h 15,

à l'Aula de l'Université

Entrée libre

COFFRANE:à
louer tout de suite
ou pour date à
convenir,

I appartement
de 3 chambres,
cuisine, salle de
bains, 180 fr. et

un studio
avec cuisinette
et douche 217 fr.,
charges comprises.

S'adresser au
bureau communal,
2207 Coffrane,
tél. (038) 57 11 41.

A louer
dès juin, à

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

Tél. 33 22 25.

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

SPECIALISTE OE FORMATION
que nous cherchons.

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

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

d'allemand.
— Lieu de travail : Bâle.

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

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

ZD/__ ̂ _  ̂ Société suisse
I / "V.TV d'assurance sur la vie

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

Si vous oubliez
._ . ,, de faire de la publicité

¦4 . vos clients
vous oublieront

BEAUX APPARTEMENTS
DE VA et kVz PIÈCES

à louer à Bevaix, cuisines équipées et
habitables, W.-C. séparés, vaste sé-
jour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.
Prix dès 385 fr., plus charges 50 fr.

dès 490 fr., plus charges 70 fr.

Tél. (038) 24 70 52.

BUREAU SPACIEUX
à louer à Neuchâtel.
Conviendrait pour étude, cabinet
médical, secrétariat, agence d'assu-
rances, etc.
Loyer mensuel : Fr. 550.—.
Date à convenir.

Adresser offres sous chiffres
AF 1197 au bureau du journal.

Personnel féminin
pour travaux d© nettoyages (bu-
reaux et locaux) 3 heures par
jour du lundi au vendredi de 17 à
20 heures. Région Cornaux, Cres-
sier.

S. Facchinetti S.A.
tél. 25 30 23.

Fabrique de Neuchâtel cherche :

mécaniciens
de précision
tourneurs
spécialisés

Age : 25 ans ou plus.
Adresser offres écrites à El 1193
au bureau du journal.

GARAGE DELMARCO S.A.
Agence Volvo Poids lourds
à YVERDON
cherche

mécanicien qualifié
pouvant seconder le chef d'ate-
lier. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire sous chif-
fres 22-15293 - 164 à Publicitas,
1401 Yverdon.

L'AQUARIUM
cherche une

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

Robert Haute Coiffure
cherche

lre coiffeuse clames
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Tél. 31 74 74, le soir 25 68 37.
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A vendre à !

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES
rue de la Perrière

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

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

"["LAfÏDiËRON "!
j A louer au bord du lac, dans immeu- ¦

j ble avec ascenseur, pour date à g
2 convenir

BEL APPARTEMENT S
DE 31/2 pièces î

| Loyer dès Fr. 475.— + charges

l S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, 1
I Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

APPARTEMENTS
A LOUER

dans quartier ensoleillé, place de
jeux pour enfants,
commerces et bus à proximité:

1 - 2 - 21/2 - 3 pièces
Sans engagement, téléphonez
au 25 29 72.

0COM»„,
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Conférence avec diapositives de

Monsieur Emmanuel ANAT1, professeur,
directeur du Centre de recherches préhisto-

riques du Val Camonica

Mardi 25 mai 1976, à 20 h 15

Auditoire C 47

TITRE

Vers le déchiffrement
de l'art rupestre
du val Camonica

Le doyen :
Entrée libre R. Scheurer

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

1 APPARTEMENT 5 pièces, tout
confort avec cuisine agencée, libre
tout de suite.
Lover Fr. 600.— + charges.

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

1 APPARTEMENT S pièces, libre tout
de suite.
Loyer Fr. 440. 1- charges.

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

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

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

Je cherche à acheter

VILLA
simple, mais spacieuse et tranquille,
sans voisins immédiats, région :
Jura, Bienne, Seeland, Morat, Neu-
châtel. Eventuellement, grand chalet
habitable toute l'année.

Offres détaillées avec prix sous chif-
fres U 920225 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
i A louer au centre de la ville ¦

S

-'i (rue Saint-Honoré) r;

locaux commerciaux i
d'environ 116 m2. Aménagé au gré 9

B
' du preneur. Conviendrait pour cabi- 5

net médical, fiduciaire, etc. Disponi- §

S 
ble selon convenance. a
Pour tous renseignements s'adres- ¦

S
ser à l'Etude Jacques Ribaux, ' "
Promenade-Noire 6, Neuchâtel. -

¦ Tél. (038) 24 67 41. ~

B....... ....».. »H. n...I

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 Monruz,
pour le 1" juillet
1976, rez-de-chéussée
supérieur,

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

pour le 1er août,
rez-de-chaussée
inférieur

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

Faire offres sous
chiffres EJ 1201
au bureau du journal.

A louer pour fin juin au centre de la
ville

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

Tél. (038) 24 67 41.

BOUDRY
I A louer pour date à convenir au
ĵ chemin des Addoz |

studio non meublé
1 Loyer Fr. 200.— + charges

g appartement
de 2 pièces

j3 Loyer dès Fr. 275.— + charges¦ appartement
de 3 pièces

xi Loyer dès Fr. 295.— + charges.

5 appartement
de 4 pièces •

3 Loyer Fr. 410.— + charges.

| S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
S Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.¦ ¦
B.__ ._ .____ B_______________ S

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

plusieurs appartements
libres tout de suite, charges compri-
ses:

2 APPARTEMENTS 3'/a PIÈCES.
loyer Fr. 508.—

STUDIO,
loyer Fr. 305.—
APPARTEMENT 3V2 PIÈCES,
loyer Fr. 557.—

1 APPARTEMENT 3 Va PIÈCES,
loyer Fr. 575.—

A la même adresse,

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

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

CENTRE
VILLE
On cherche à louer
RE2 de 80 à 120 m2,
avec sous-sol.

Adresser offres
écrites à CB 1142
au bureau du journal. A LOUER

AU CENTRE
STUDIO CONFORTABLE
cuisinette agencée, ascenseur, loyer
à convenir.
APPARTEMENTS MODESTES DE
DEUX À TROIS CHAMBRES
entre Fr. 100.— et 150.— par mois,
pouvant être utilisés comme locaux
commerciaux.
APPARTEMENT CONFORTABLE
D'UNE CHAMBRE
Fr. 220.— par mois + charges.

PRÈS DE LA GARE
STUDIO MEUBLÉ
bien aménagé, loyer à convenir.
LOCAL au rez-de-chaussée,
chauffé, loyer à convenir.

S'adresser à l'Etude
de Me Albert Brauen, notaire,
7, rue de l'Hôpital,
2000 NEUCHATEL.
Tél. (038) 25 96 35.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 1469

A LOUER pour Ie24 juin ou pour date
à convenir,
à la rue de l'Ecluse,

APPARTEMENTS
DE 2 ou 4 pièces

avec tout confort.
Balcon. Ascenseur.

GORGIER
A louer

2 appartements
de 2 pièces

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

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

_____________________________________

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

appartement
de ZVz pièces

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

cheminée de salon
Loyer 450 fr. + charges ;

Pour le 25 juin, au rez-de-chaussée,

appartement
de 3V_ pièces

tout confort.
Loyer 380 fr. + charges.

Faire offres sous chiffres HM 1204 au
bureau du journal.

TRANQUILLITÉ, VERDURE

A louer à Colombier, dès le 1er juillet
ou pour date à convenir,

appartement
de 3 pièces

rez-de-chaussée, tout confort.
Loyer 340 fr. + charges.
Pour le 24 août ou date à convenir

- - • . tf
appartement
de 4 pièces

1er étage, tout confort
loyer 400 fr. + charges.

Faire offres sous chiffres FK 1202 au
bureau du journal.

Situation tranquille aux Charmettes,

splendides studios
tout confort, cuisine installée, salle
de bains, cave, balcon, vue. Tout de
suite ou date à convenir.

Tél. (038) 31 39 92.

CORNAUX
J A louer pour date à convenir au S
j  chemin des Etroits

appartement de 1 pièce 1
j  Loyer Fr. 200.— + charges

appartement de 3 pièces S
1 Loyer Fr. 355.— + charges

appartement de 4 pièces
{ Loyer Fr. 420.— + charges.
-:
| S'adressera l'Etude Jacques Ribaux , S
l Neuchàtel. Tél. (038) 24 67 41.
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

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

2 APPARTEMENTS
de 2 et 2 Vi pièces + 1 chambre sé-
parée, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, tapis tendus,
antenne TV collective.
Fr. 270.— et 330.—, charges non
comprises;

2 STUDIOS
comprenant salle de bains - W.-C,
cuisinette agencée, tapis tendus, an-
tenne TV collective,
Fr. 200.— et 210.—, charges non
comprises.

S'adresser à
MICHEL TURIN S.A.,
Charles-Perrier 3.
2074 Marin. Tél. (038) 33 20 65.

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

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

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

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

Fondation Maret,
tél. (038) 41 10 21 - 41 28 62.

„.„.„»... „HH.«.H. |

CORTAILLOD
I A louer pour date à convenir au ï
j chemin de la Grassilière dans quar- S
l tier tranquille

i APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

ïl avec tout confort et vue. Loyer _
Q Fr. 435.— + charges.
I S'adresser à M. Haas, Grassilière 14. ¦

J Tél. (038) 42 28 73.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à Cortaillod, bas du village,

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 285.— + charges.

COLOMBIER
Verger 9
studio Fr. 292.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 364.— + 55.—
1 place de parc Fr. 15.—
1 garage Fr. 60.—

Epi nettes 2/2a, 4/4a
3 pièces, dès Fr. 413.— + 75.—
1 place de parc Fr. 15.—

Rue Haute 1
1 place de parc Fr. 20.—

SAINT-BLAISE
En Vigner 10
3 pièces, dès Fr. 350.— + 65.—

HAUTERIVE
Rouges-Terres 7/7a, 9/9a
studios dès Fr. 282.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 348.— + 75.—
places de parc Fr. 20.—
places de parc couvertes Fr. 30.—
garages Fr. 70.—

AREUSE
Isles 20/22
2 pièces, dès Fr. 275.— + Fr. 35.—
place de parc Fr. 10.—

AUVERNIER
Route des Graviers
2 pièces Fr. 375.— + 55.—
à couple assumant le service de
conciergerie
2 pièces Fr. 390.— + 55.—
1 garage Fr. 65.—
1 place de parc Fr. 15.—.

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

A louer à Chézard,

APPARTEMENTS
tout confort :

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

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

A louer
A la campagne
Concise (lac de
Neuchâtel)

appartement
2 pièces, tranquillité,
verdure; conviendrait
retraités.
Fr. 150.— par mois
+ charges.

Tél. (024) 23 12 40,
heures de bureau.

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

1 appartement neuf 2V_ pièces
Fr. 470.— + charges

2 appartements neufs VA pièces
Fr. 595.— + charges.

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

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

Situation tranquille
(Charmettes 31-33-35)

DEUX PIÈCES, 2me étage, très belle vue, tout de suite ou à
convenir, Fr. 411.— + charges Fr. 30.—
DEUX PIÈCES, rez-de-chaussée, tout de suite ou à
convenir, Fr. 366.— + charges Fr. 30.—
GARAGES ET PLACES DE PARC DISPONIBLES.

S'adresser à Mmo Schwaar, Charmettes 33.
Tél. (038) 31 39 92.

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

splendide appartement
de style ancien
tout confort.

} SALON AVEC CHEMINÉE, env.30 m2,salleàmangerenv. 26 m*,
quatre chambres à coucher, cuisine agencée, grand hall meu-
blable, W.-C, salle de bains + W.-C. séparés, dépendances.
Loyer mensuel 850 fr. + eau chaude et chauffage.
Libre tout de suite ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres GL 1203 au bureau du journal.

A louer
pour le
1"' juin 1976

Yverdon
dans immeuble
subventionné

2V_ pièces
325 fr.
par mois
+ charges.

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

|i»»i» imiimn»nni
l A louer pour date à convenir dans I
¦ petit immeuble locatif avec jardin à j
jj la rue des Parcs
g appartement de 4 pièces
j Fr. 490.—/550.— + charges 'J

I appartement de 5 pièces g
j  Fr. 625. 1- charges avec tout ¦

J confort, hall et cuisine agencée. *
j  S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, H
| Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. ¦

D_a___.- -_ --Baa_a______aaa .__B

Aimez-vous 1 1
, la campagne? ( [

i ferme ij
[ à louer ( l
! 4 pièces, confort, < [
I écurie, grange et i J) grand jardin. < ,

| Tél. 25 26 26. ( |

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

Tél. 25 41 32.
Neuchàtel.

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

appartement
de 3 pièces
sans confort.
Loyer 200 fr.

Faire offres sous
chiffres Dl 1200
au bureau du journal.

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.

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

TOURAINE S.A
Tél. 33 55 55.

W-BBiBiHa.B_B_Ba.BBa.aIaIBIaBaiaiaIa.BBBB

A louer à Cornaux

GARAGES
rue du Vignoble
Fr. 70.— par mois ou Fr. 75.— par
mois chauffé.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser à :
Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16,
Saint-Blalse - Tél. (038) 33 27 56.

A LOUER EN VILLE
beau magasin, surface 240 m2.
Grandes vitrines.
Excellente situation.
Loyer: 1800 fr. par mois + charges.
Adresser offres écrites à DF 1170 au
bureau du journal.

A louer à Boudry

grand studio
(36 m2), de style rustique, avec cui-
sine équipée et salle de douche.
Loyer mensuel 300 fr. + charges.
Libre tout de suite.

Michel Turin S.A.,
gestion commerciale
et immobilière.
2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65.

A louer à Marin

STUDIO MEUBLE
pour 1 ou 2 î rsonnes.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Prix: Fr. 375.—, toutes charges
comprises.

S'adresser i Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16,
Saint-Blalse. Tel. (038) 33 27 56.

A louer à Cornaux

kVz pièces
96 m2, tout confort, dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer :
Fr. 500.— + 75.— de charges.

S'adresser à :
l'Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise, rue du Temple 16.
Tél. 33 27 56.
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MARDI DÈS 10 H

DEUXIÈME BAISSE
Aujourd'hui fermé toute la journée Autorisation officielle du _ ? **& au 31 juin*

Valet
de
chambre

sachant conduire
et

femme
de
chambre

demandés pour
maison de maître, ;
environs Genève. [

Tél. (022) 35 03 72.

A vendre

JEEP KAISER
automatique,
77.000 km.
Expertisée, parfait
état, 7800.—

Garage
des Sablons SA
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

f Datsun I
I 240 Z (
i Coupé ]
1 72,9800.— f
\ Fiat I
1 X19 I
I 73, 7800.— I
] Austin i
I 1300 S
I 2 p., 72, I
V 4800.—. 1
I Expertisée, I
I crédit. I

GM^GE [
DES. \

3RoiS I
11, Pierre-à-Mazel, f

I NeuchâteL L

lTé>.(p3WÎS.&VqAl

B_Y Avec billets t̂aB.
S||r de la loterie de la ^Hl

OPEL Record 1900 L
1 1969, 2 portes, bleue, 51.500 km

OPEL Record 1900 S
'r 1974, 4 portes, rouge, 56.000 km f

OPEL Record 1900 S
1972, 4 portes, belge, 32.200 km

OPEL Ascona 1600 L |
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

4 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
j , 1970, 2 portes, grise, 55.300 km

FORD 2000
Caravan Luxe
1974, 5 portes, verte 'j

FIAT 128 '
1972, 4 portes, blanche, 53.000 km

1 FORD Capri II
1975, 2 portes, bronze, 11.500 km 'J

VW 1200
1970, 2 portes, bleue, 56.800 km

CITROËN GX Série GA |
% 1973, 4 portes, rouge, 50.500 km 

^
CITROËN Ami 8

'y. 1971. 4 portes, grise, 34.500 km

PEUGEOT 204 Caravan
1970, 5 oortes, beige §j

OPEL Manta 1900 SR 1
1974, 2 portes, rouge, 50.200 km g

OPEL Manta 1900 SR
1972, 2 portes, blanche -;|
Expertisées - Reprises Q

_ Financement GMAC M

*̂ Màmi i t __^*s
<̂ ______J___à _P -̂

* *'«rt niiWL^
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

MAZDA 1300
Coupé
1971, 3400.—

MAZDA 616
1972, 5900.—

FIAT 124
Spécial
1969, 400.—
Garage
des Sablons SA
NeUohâtal, -r;. i
tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Renault
R16 TS
automatique, avec
attelage, 1971.
Expertisée, 3600 fr.

Fiat 600
expertisée, 70.000 km,
1300 fr.

Tél. 33 46 03.

g o J n nmrB¦ y5L--JUUUL--_
i De tous les chemins qui mènent à Rome

choisissez la voie aérienne!
j I Séjours mid-wook/lundi -ieurj i d«» Fr. 230.-*
I I Séjours week end/jeudl-lundl dès Fr. 263.— *

I Séjoun d'une semaine dès Fr. 313.— •

I 'Inclus Fr. 30.- réduction pour départ*
I avant «t «pria saison.

; H SaGHTaiR .ours J

Ascension du 27 au 31 mai
Pentecôte du 3 au 7 juin

Commerçant, 33 ans, Suisse, avec ae
l'expérience comme chef de vente
dans les produits de consommation,
langues français, allemand, anglais,
parlé et écrit, en poste non résilié,
cherche ;

••••• PLACE DE CADRE
dans l'industrie, le commerce ou le
tourisme.
Le lieu de travail n'a pas d'importan-
ce.
Ecrire sous chiffres 4906 L à Orell
Fussll Publicité S.A., case postale,

& 1002 Lausanne. .

A vendre PAIEMENTpour bricoleur ¦ «'««••', •

Renault 4 autos, motos (même
400 fr. 4 roues gagées
complètes, ou accidentées),
porte-bagages.
S'adresser à R. Merz ™ <°308> 

f J612
Ecole Suisse (032) 83 26 20.
de Droguerie, ,
Neuchâtel. IMMÉDIAT

BpPi
k_ ^  . > (RENAULT)! •¦̂ Ml»

RENAULT16TS 1973
RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 12 TL 1972
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 5 TL 1976
RENAULT 5 TL 1974
MINI 1275 GT 1973
MINI ESTATE 1973
FORD CONSUL 2000 1973
SIMCA 1000 1972
MGB GT 1973

Petite fabrication
Compteurs de sport, à remettre
d'urgence pour cause de fin de
bail. Prix à discuter. Conviendrait
à mécanicien désirant travailler
d'une façon indépendante. !

Faire offres sous chiffres 87-211 à
'; Annonces Suisses S.A.,

2, Fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

n EXCURSIONS ^
A

^ 
JEUDI 27 MAI j||j

ASCENSION : Si
S MERVEILLEUSE £S ILE DE MAINAU H
K  ̂ (passeport ou carte d'identité)

Dép. 7 h 30 Fr. 44.— (AVS : 36.—)

COURSE SURPRISE û
-f» Dép. 13 h 30 Fr. 26.— (AVS : 21.—) Ul¦ ,„, ¦• n . rw g
_¦ DIMANCHE 30 MAI M

GRANDE COURSE W
m SURPRISE

avec repas de midi compris
Dép. 9h30 Fr. 48.— (AVS :42.—) j f o

a

SCHWEFELBERG || |
COL DU GURNIGEL g

Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : 20.—) SE

Kj m Renseignements • Inscriptions :
H V O Y A G E S

t
'WiTTWER.

Neuchâtel, St-Honoré 2, 0 25 82 82 M

•4r «RM- 40

ENTREPRISE H. BACHMANN Dombresson
cherche :

EMPLOYÉE de BUREAU
pour tous les travaux de bureau, aimant la respon-
sabilité. Entrée immédiate ou'date à convenir.

Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact
par téléphone au (038) 53 31 52.

I I I  ¦¦¦¦ ¦- ¦¦ P I  I I—B———BB—¦—¦BMMB—M— .Bl I II I.B. BB 

Employé
actif et de confiance
cherche, tout de
suite, place â respon-
sabilité (facilité
d'adaptation, bon
organisateur).

Adresser offres
écrites â CH 1199
au bureau du iournal.

H| L'IMPRIMERIE CENTRALE

SU ET DE w FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
._, _ M engage tout de suite

¦'" ¦¦*______! ou P°ur c'ate ^ conven'r

EH iiatsile dactylo
j  f ~4 | pour la composition de textes de

B fl_ H_ - - .' " '! journaux sur machines à écrire.

ntq I ¦ Service : 43 heures en 5 jours. j

t; ; ; V Eventuellement un engagement
_ H l M_ _ l' par demi-service de 21 h peut être
ES,'- ' y y  envisagé.

' ' ¦ "¦ HRB Salaire intéressant dès le début.

r î Place stable en cas de convenance.

. HuEfi | Téléphoner pour fixer un rendez-vous :

Br_l Tél. (038) 25 65 01 (interne 278).

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

UN OPÉRATEUR
qui aura la responsabilité du contrôle du transport
du gaz naturel. Cette fonction exige un esprit d'ana-
lyse et de synthèse, de bonnes connaissances d'al-
lemand, la mise au courant de la manipulation d'un
ordinateur, une aptitude pour un travail d'équipe.

Adresser offres de service détaillées et manuscrites,
avec curriculum vitae, références et prétentions de
salaire, à GAZNAT S.A., Centre de surveillance les
Isles, 1860 Aigle.

Pour notre département de conditionnement, nous cherchons
du

personnel féminin
à temps complet

Il s'agit d'un travail propre et facile. Nous vouons le soin né-
cessaire à l'introduction au poste de travail.

Heures de travail : 07 h 50 - 11 h 45 et
13 h 20- 17 h 35

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Nous vous renseignons volontiers sur les possibilités que
vous offrent ces emplois. Veuillez téléphoner ou vous
adresser personnellement à M. P. Vollenweider, chef du ser-
vice du personnel d'exploitation.

.̂ _l Jl I CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V _F I Service du personnel d'exploitation
XII f]u% ft t\ t\ 2003 Neuchàtel
W l*V¥Vwl̂  Tél. 038/2111 55. interne 256

_______¦___________________¦_____¦__¦
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
(Suisse • France - Belgique - Canada)
cherche tout de suite

COLLABORATEURS (TRICES )
pour compléter son réseau de vente.

S( vous êtes Suisses ou avec un permis C, que vous
avez assez de volonté pour appliquer une méthode
de vente efficace, nous vous offrons : ''

— une formation complète (aussi pour débutants) '-
— une rémunération dynamique (hebdomadaire +

mensuelle)
— des primes mensuelles et annuelels
— des primes mensuelles et annuelles
— des promotions en Suisse ou à l'étranger.
M. Jacques FONTANNAZ, directeur, vous recevra
personnellement
Prenez rendez-vous pour une séance d'Information
en téléphonant ce jour au (022) 35 0912, ou au (039)
230403. ¦:,
¦H___________________ H_________B____H_

DENNER
Nous cherchons pour notre nouvelle succursale à Neuchâtel
des

CAISSIÈRES
(à partir de 20 ans)

Comme introduction, vous avez l'occasion de suivre nos
cours de caissières (5 jours payés).

Nous vous offrons :
— rémunération adéquate
— horaire de travail agréable
— 13me salaire
— prime DENNER

Si cette offre vous intéresse, veuillez remplir le talon oi-des-
sous en lettres majuscules :

Nomj Prénom : 

date de naissance
rue 
No postal domicile

év. Tél. 

envoyer à : DENNER AG, Service du personnel,
c>ilu>n*r«oa 19 RnàK 7nrirh

Pour un de nos clients, une importante
entreprise de la BRANCHE HORLOGÈRE sur la
place de GENEVE, nous cherchons un

chef de marchés ,« Tv -7Z. ïïiQ i -: . ¦ y r .. f r

Qualifications requises :

— Connaissance approfondie de la branche hor-
logère et des marchés horlogers (condition
sine qua non), en particulier de la péninsule

' ibérique et des marchés latino-américains
;
! — Expérience pratique de la vente

— Homme de front disposant cependant de qua-
lités de gestionnaire, accompagnées d'esprit
Imaginatif et créat if

j — Aptitude à rechercher de nouveaux débou-
chés

— Connaissances de l'espagnol et de l'anglais,
en plus du français

Avantages offerts : ;

— Poste autonome permettant un épanouisse- |
ment de la personnalité

— Soutien d'une Direction très dynamique
— Existence de canaux de distribution déjà

opérationnels
— Avantages sociaux d'une entreprise moderne. !

j Entrée en service : immédiate ou à convenir

Diligence et discrétion absolue constituent deux
règles d'or de notre société. Aucun contact quel-
conque ne sera pris avec des tiers sans l'assen-
timent formel des candidats.

Les Intéressés sont priés d'envoyer leurs offres
complètes (curriculum vitae, lettre manuscrite,
copies de certificats, photo, références) à la Di-
rection de Servan Fiduciaire S.A.

II sera répondu par retour du courrier à toutes
les offres. Les candidats retenus seront

; introduits personnellement auprès de notre man-
dante par notre administrateur, M. Roger Merkli,
conseiller économique diplômé.

cherche pour ses Départements techniques et
de recherches une

SECRÉTAIRE
à la demi-journée, de préférence le matin

Entrée : immédiate ou à convenir

Nous offrons :
— travail intéressant et indépendant tant dans

la correspondance que dans la rédaction
d'articles techniques notamment dans le

] domaine de l'électronique ;
— un salaire correspondant aux capacités ;
— de bonnes prestations sociales.

Nous demandons :
; — de parfaites connaissances des langues

française, anglaise et allemande ;
— une bonne dactylo.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire ou se présenter sur ren-
dez-vous c/o HEUER-LEONIDAS S.A.,
tél. (032) 2318 81, M. B. Houche, interne 31,
18, rue Vérésius, 2501 Bienne.

—¦*w»^aMBa__—__M——^_________M______ —¦¦_______¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_____¦_¦¦________________ *,



Club 44: entretien
CSTOC Jean Ziegler
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On avait cru les Don Quichotte dis-
parus de notre civilisation. Or voilà que
notre bonne Suisse, qui n'aime pas que
l'on dise un mot plus haut que l'autre,
en a produit un exemplaire typique avec
Jean Ziegler. « L'homme par qui le
scandale arrive », pour reprendre
l'expression d'un participant au débat
organisé sur son livre samedi après-midi
au « Club 44 ».

Son livre « Un Suisse au-dessus de
tout soupçon » qui aurait dû passer dans
l'indifférence générale, a au contraire
joui d'une contre-publicité fabuleuse. Le
résultat est sans équivoque. C'est un suc-
cès de librairie étonnant pour un livre
suisse.

Samedi, le « Club 44 » était bien trop
petit pour accueillir tous les auditeurs
qui voulaient entendre Jean Ziegler : on
n'avait plus vu pareille cohue depuis
Béjart et Sartre, un événement qui se
passe de commentaire.

Dans une brève introduction, le con-
férencier a rappelé les deux thèses prin-
cipales qu 'il développe dans son livre.
D'une part, le peuple le plus mûr poli-
tiquement parlant et le plus riche
d'histoire s'est vu déposséder de ses pou-
voirs par une oligarchie qui dirige le
pays. D'autre part, cette oligarchie
financière joue le rôle de receleur des
capitaux étrangers par l'intermédiaire des
banques. Dans une seconde phase, cette
minorité réinvestit son profit dans le
tiers-monde dont il tire un nouvel! enri-
chissement.

Des interlocuteurs politiques, au

cours du débat qui s'ensuivit mené par
M. Pierre-André Rognon, il n'y eut que
M. Jean-François Aubert, (libéral) de
Corcelles, qui réfuta vigoureusement les
thèses de M. Ziegler.

Certes, il lui accorde que sur certains
plans, les milieux financiers ont fait pres-
sion sur le parlement, mais ce fut assez
rare qu 'ils aient eu gain de cause.

M. Aubert, dans son accusation contre
le livre de M. Ziegler, sut, avec sa
rigueur coutumière, dénoncer certaines
erreurs patentes ou les conclusions hâti-
ves du conseiller national.

L'autre extrême, M. Blaser , releva que
pour l'essentiel les faits dénoncés dans
le livre étaien t exacts. Il se borna toute-
fois à souligner qu 'il n 'y avait rien de
fondamentalement nouveau dans la cri-
tique de la société helvétique, à savoir
que l'économie primait le politique, mais
que l'ouvrage avait le mérite de porter
le débat devant le grand public.

Quant à M. Maurice Favre, de La
Chaux-de-Fonds, il se réjouit de nombre
des déclarations du conférencier sur le
tiers monde notamment.

Porte-parole de cette oligarchie tant
décriée par le livre, M. Luc Tissot,
industriel, reconnaît qu'il est nécessaire

de réprimer les abus au sein de nos ins-
titutions. En revanche, il ne peut sous-
crise aux thèses de M. Ziegler, dans la
mesure où, lui, chef d'entreprise, se doit
d'apporter du travail à ses employés et
se trouve confronté au mécanisme des
marchés.

Le débat fut complété par quelques
interventions qui soulignèrent l'intérêt
suscité par l'ouvrage.

Rencontre des fanfares
du «Haut » à La Brévine

_ . uunai it mai i»
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LE LOCLE
^ 

___ ______________ ' ' '

Dans le cadre de la rencontre annuelle
des fanfares du giron des Montagnes
neuchàteloises, dix ensembles représen-
tant plus de 300 musiciens se sont réu-
nis dimanche à La Brévine. Durant
l'après-midi, ils ont offert au nombreux
public un spectacle haut en couleurs et
d'un excellent niveau musical.

La manifestation a commencé par un
défilé à travers les rues principales du
village et s'est poursuivie par diverses
productions sous l'immense cantine dres-
sée à cette occasion. Tout à tour,
« L'Avenir » de La Brévine, la fanfare
de La Chaux-du-Milieu, « La Sociale »
du Locle, « L'espérance » de La Sagne,
« La Lyre » de La Chaux-de-Fonds,
« L'Union instrumentale » du Locle, la
« Sainte-Cécile » des Ponts-de-Martel , la
Musique militaire du Locle, la fanfare
des Brenets et l'ensembre « Union et
Progrès » de Villers-le-Lac (Doubs) ont
interprété les meilleures œuvres de leur
répertoire, morceaux dont la variété et
la qualité furent appréciées.

M. Albert Huguenin , président de
commune, apporta le salut de» autorités
et souligna, dans une allocution qui fut
un hymne à la gloire de la musique et
de ses interprètes, qu'il n'y avait rien
de plus beau qu'une fête de musique
dans un cadre campagnard. D'autres
aimables paroles furent prononcées par
M. Maurice Schafeited, vice-président de
l'Association cantonale des musiques
neuchàteloises, demanda à tous les musi-
ciens de rester fidèles à leur idéal. A
propos de fidélité, on remarquait la pré-
sence de trois membre» d'honneur de

l ' A C M N .  MM. Claude Gattolliat
(Peseux), John Lenhardt (Les Ponts-de-
Martel) et Henri Matthey (La Chaux-
du-Milieu).

Cette rencontre musicale se doubla
d'une fête villageoise qui connut , elle

« La Sociale » du Locle au cours du défilé. (Avipress - M.-A. Robert)

aussi , un succès remarquable. La soirée
de samedi fut animée tou t d'abord par
la fanfare des Breuleux, puis par
l'orchestre « Condor Sextett ». Il y a
longtemps que La Brévine n'avait pa»
connu une telle animation. R. Cy.

Importantes assises des magistrats
De notre correspondant :
Le village de La Brévine a été mis

à forte contribution , ce week-end. En
effet, tandis que l'on attendait en fin
d'après-midi, samedi, le coup d'envoi de
la fête des musiques des montagnes neu-
chàteloises, en matinée s'ouvrait l'assem-
blée générale de la Société des magis-
trats, fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel. Quelque 200 per-
sonnes furent saluées par le président,
M. Pierre-André Rognon, de La Chaux-
de-Fonds, à la salle de l'hôtel de ville.

Cette réunion, purement administrative
et sur laquelle nous reviendrons, a per-
mis d'examiner le statut du personnel ,
les problèmes de la caisse de pension
et de l'assurance-chômage. On sait que
l'Etat a actuellement à l'étude, ainsi que
nous l'avions déjà expliqué lors des assi-
ses de la section VPOD du syndicat

neuchâtelois des corps enseignants secon-
daire, professionnel et supérieur, au
Locle, le 12 mai , un projet d'arrêté en
vue de l'abaissement de l'âge de la
retraite de 65 à 62 ans, mesure qui
pourrait être suivie par les villes pou r
le personnel communal.

Cela permettrait dans une certaine
mesure d'offrir plusieurs places de tra-
vail aux jeunes sortant d'apprentissage
ou de l'école. Cette retraite avancée,
serait assortie d'un complément tempo-
raire qui garantirait des prestations à
100 % de la caisse de retraite jusqu'à
l'âge de 65 ans. Un arrêté qui ne de-
vrait avoir, selon ce que l'on en sait,
une portée que de deux ans.

A l'issue de cette matinée, un vin
d'honneur fut offert par la commune.
Puis chacun se retrouva pour le tradi-
tionnel repas. NY.

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

(16 ans) ;
Eden : 18 h 30, « Les esclaves de,

l'amour » (20 ans), 20 h 30, «A nous
les petites anglaises » (12 ans) ;

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : relâche
La boule d'or : 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55 : relâche
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
EXPOSITIONS. — Fermeture le lundi
PERMANENCES MÉDICALE ET

DENTAIRE : en cas d'absence du méde-
cin de famille, tél. 22 10 17

PHARMACIE D'OFFICE. — COOP,
108, av. Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h,
ensuite tél. 111

DIVERS
Club 44 : 20 h 30, « Deep end », film

de Skolimowski.
Les chatons : secrétariat permanent,

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

Le Locle
Pharmacie de service : Mariotti, Grand-

Rue ; 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.

Manifestations «Lip»
Deux manifestations successives ont

perturbé, samedi à Besançon, la visite
inaugurale qu'effectuait le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,
M. Pierre-Christian Taittinger, à la 50me
foire de Franche-Comté.

Dès son arrivée à la foire, M. Taittin-
ger a été accueilli par une cinquantaine
d'ouvriers de « Lip » et de responsables
du syndicat CGT (proches du parti com-
muniste), aux cris de « Lip vivra » et
« halte au chômage ». 11 n'y a eu au-
cun incident.

Peu de temps après, une nouvelle ma-
nifestation s'est déroulée devant le stand
installé à la foire par l'armée de l'air
où une vingtaine de manifestants anti-
militaristes ont tenu un « sit in ».

(c) De nombreuses manifestations
se sont déroulées ce week-end à La
Chaux-de-Fonds et dans le Jura neu-
châtelois, notamment à la pouponniè-
re des Brenets. Dans la métropole
horlogère, tandis que la section des
Montagnes du Touring-club suisse vi-
vait à l'heure de son rallye, samedi
matin, la section romande de l'Union
suisse pour l'amélioration du loge-
ment tenait son assemblée annuelle.
Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Nombreuses
manifestations

Samedi, peu avant 1 heure, l'auto
conduite par M. E. B., de Delémont,
en s'engageant avenue Léopold-Robert,
à La Chaux-de-Fonds, est entrée en col-
lision avec un véhicule piloté par M.
V. Z., domicilié en ville.

E. B. n'avait pas respecté le signal
« Cédez le passage ».

Tôles froissées

Samedi à 11 h 50, une voiture con-
duite par M. D. B., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue des Bouleaux, en
direction ouest. A la hauteur du No 13,
son véhicule entra en collision avec ce-
lui de Mlle M. J. de La Chaux-de-Fonds,
qui quittait son stationnement. Sous l'ef-
fet du choc, l'auto de Mlle J. heurta
une auto en stationnement. Dégâts.

Encore trois...

Vers midi, une voiture conduite par
Mme T. M., domiciliée à Lyon (Rhône),
circulait rue du Balancier, en direction
nord. A la hauteur de la rue du Parc,
elle entra en collision avec le véhicule
de M. R. N., de La Chaux-de-Fonds, qui
empruntait cette dernière rue, en direc-
tion ouest. Sous l'effet du choc, l'auto
M. heurta une troisième auto en sta-
tionnement. Dégâts.

...et trois autres !
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En achetant vos cigarettes
goût Marylandy rappelez-vous

le prix des Frégate.

Fr.1.40
k- . ^

Machines à laver
Linge-vaisselle
Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très
gros rabais. Garantie d'usine, li-
vraison et pose gratuites.
Grandes facilités sans acompte à
la livraison.
Réparation toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 4117 96.

Grand choix—25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre ex position 1

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite partél.nosprospectusl
Uninorm SA ¦ 1018 Lausanne 021/373712uninorm
Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

ou automatique.
Théorie : av. de la Gare 29,

chaque mercredi dés 18 heures.
J. Rlndllsbachar Tél. (038) 334707
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destiné à la conversion ou au rembour-
sement de l'emprunt 4Î4 % 1964-76
de Fr. 35 000000, dont le solde de
Fr. 22 750 000 est encore en circula-
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' tion, échéant le 15 juin 1976, et au

financement de travaux d'intérêt public.

_ CONDITIONS DE L'EMPRUNT:
EMISSION D'UN EMPRUNT

Durée : 15 ans ; droit de rembourse-

5.  
. 

 ̂
m ment anticipé réservé 

au 
Canton du

|/ 0/ Valais dès la 10e année.

/2 /O Titres : au porteur de Fr. 1000,
Fr, 5 000 et Fr. 100 000.

de 1976-91 de Fr. 60 000 000 Cotation : aux principales bourses
suisses.

Canton
du Valais

PRIX D'EMISSION DELAI DE SOUSCRIPTION

du 24 au 31 mai 1976.

I f ifj  lf\ 
LIBERATION

¦ ^̂ ^̂  '
" le 15 juin 1976.

Bulletins de souscription et demandes
de conversion sont à disposition au-
près des banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
j m j  MITRE OPTICIEN
jTK MiUn ftn.il n 1852
BQ ï l i ei  P i r y  7

2001 REUCRATEL
Exioul i Mtgainiimn l il
ripliinint l'ortonnino i ir
voln ccullîli

Téléphone 2513 67

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

Restaurant
Sternen,
Gampelen
Chaque jour à midi
et le soir.
asperges fraîches
avec délicieux jambon
à l'os.
Se recommanda:
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
P.S. Fermé la mer-
credi.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STEIGER
Bercles 5



Plus de 550 personnes
à la marche

du Creux-du-Van
Patronnée par la FAN, la huitième

marche populaire du Creux-du—Van a
eu lieu samedi et dimanche aux Plânes-
sur-Couvet. Plus de 550 personnes y
ont participé et le temps fut très beau
à l'exception d'un peu de pluie le sa-
medi et de la bise le dimanche. Trois
parcours étaient proposé aux marcheurs
et celui de 40 km a été choisi par
plus de 120 personnes. Tout le monde
s'est dit enchanté des parcours et du
balisage. Nous y reviendrons.

A Fleurier, c'est aux libéraux de jouer...
Les élections communales ont apporte

une surprise à Fleurier : le recul du parti
radical et l'avance socialiste. Le» pre-
miers perdent deux sièges au profit des
seconds, mais avec six bulletins compacts
de plus les libéraux emportent un
sixième siège au détriment des radicaux.
D'après les suffrages exprimés, les socia-
listes en ont recueillis 49,09 %, les radi-
caux 38,07 et les libéraux 12,93. Le
groupe socialiste sera numériquement le
plus fort et il suffira maintenant d'un
seul vote libéral en sa faveur pour trans-
former la majorité.

UNE CAMPAGNE TERNE
Nous avions parlé, dans une précé-

dente édition , de la manière particuliè-
rement terne avec laquelle avait été
menée la campagne électorale dans le
plus grand village du Vallon. A ce pro-
pos, un lecteur nous a écrit pour con-
firmer cette opinion : « Je voudrais faire
remarquer qu'à part de nombreux tracts
du parti socialiste, je n'ai trouvé aucun
paillon « rouge » ou « vert » dans ma
boîte à lettres, je me permets de relever
ce fait car il en a été de même lors
des dernières élections cantonales >.

Certes, l'électeur (et l'électrice) ne
semble plus aimer la « bagarre », comme
elle se pratiquait autrefois. Mais entre
ces campagnes électorales de jadis où
à la polémique écrite s'ajoutaient sou-
vent les invectives verbales et presque
rien, il y a un fossé...

POUR LE CONSEIL COMMUNAL
11 y a quatre ans, lors du renouvel-

lement du Conseil communal, le parti
libéral avait été exclu de l'exécutif sous
le prétexte (du moins était-ce l'avis des
radicaux) qu 'il n'avait pas porté en liste
la candidate présentée pour l'exécutif.
Des socialistes avaient alors appuyé cette
thèse, alors que d'autres avaient voté
pour le candidat libéral , estimant qu ,en
appliquant le système de la représenta-

tion proportionnelle, la droite avait aussi
droit à un siège au Conseil communal.

Cette fois-ci, le groupe rad ical ne
pourra décemment réclamer trois sièges
au pouvoir exécutif. Les électeurs et
électrices, par conseillers généraux inter-
posés, se sont prononcés contre une
attribution qui ne correspondait pas avec
la réalité.

Il s'agit donc aux libéraux de jouer.
Ce siège qui leur a été enlevé au début
de la précédente législature, ils peuvent

le reconquérir. S'ils ne le revendiquaient
pas ils décevraient sans doute leurs élec-
teurs et n'auraient plus le droit de se
plai ndre. Mais dans cette éventualité,
quel parti (socialiste ou radical) revendi-
quera-t-il ce siège ? C'est sans doute ce
que l'on saura au moment où le nou-
veau Conseil général siégera pour la pre-
mière fois. G. D.

Des roses... d'argent !
(sp) Organisée samedi matin par le
Groupement scout de Fleurier, une ven-
te de roses en faveur des sinistrés du
Frioul a laissé un bénéfice net de
630 francs. Cela grâce à la collabora-
tion d'un fleuriste de la place et d'un
exportateur hollandais, mais surtout au
public qui , en une heure, a acheté les
quelques 500 roses disponibles.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
« L'alpagueur ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Noiraigue, salle de la Croix-Blanche :

exposition Armand Clerc.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

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

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS-alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (Ù39)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier, 11, av. de la Gare, tél. 6118 76,
télex 35.280.

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

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

Au Théâtre : l'école de danse A. Markow
I
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C'est une chance pour notre ville
d' avoir un maître de ballet de la classe
d'Achille Markow. A la fois  exigeant , se
refusant à toute concession en matière
de technique et faisant partager à tous
ses élèves sa passion pour l'art, difficile
entre tous, de la danse classique. Preuve
en est la belle tenue du spectacle donné
mercredi et vendredi soirs au Théâtre,
devait! un nombreux public. PrSgf âmf îf ë"
copieux et varié où la rigueur du style
classique alternait avec des form es plus ¦¦
libres insp irées par la musique moderne,
le folklore ou le jazz.

Au début , exécutées en groupe ou en
solo par les plus petits, quelques gra-
cieuses danses préparées en vue des exa-
mens de la Royale Académie. Déjà des
«positions » et des attitudes impecca-
bles ; déjà des mouvements bien coor-
donnés des jambes, des bras, du buste et
de la tête; déjà un excellent accord
avec la musique. Mentionnons ici la
jolie Polka , la Danse joyeuse avec ses
sauts et révérences, et le talent du petit
marin en pull rayé qui étonna chacun
par son brio et sa mimique suggestive.

Donné par quelque 25 élèves « moyen-
nes » en tutu bleu, le « Divertissemem »
sur une Ouverture de Rossini, m'a beau-
coup plu. Encore qu 'il eût fallu une
scène moins exiguë pour cette fraîche
et vivante chorégraphie où les évolutions
par couples succédaient aux rondes et
aux grands mouvements d'ensemble.

UN STYLE PLUS MODERNE
C'est dans « Forains », de style plus

moderne, avec ses acrobates, son clown,
son p restidigitateur, ses costumes de fan-
taisie, que A. Markow et ses élèves ont
le mieux réussi à atteindre à la diversité,
à la force suggestive du véritable specta-
cle. D'autant plus que nous y avons
rencontré deux des « vedettes » de la
soirée : Stéphane Prince et Marina
Grandjean. Rappelons que le premier,
ex-élève d 'A. Markow, a été le seul lau-
réat suisse du récent Prix international

de danse de Lausanne, et qu 'il va pour-
suivre ses études à l'Opéra de Paris. On
a pu apprécier la virtuosité de ce jeune
danseur, vif et nerveux, pour qui la
technique traditionnelle des sauts,
pirouettes et battements n'a plus guère
de secret. Quant à Marina Grandjean
qui, à moins de 12 ans, montre déjà une
grâce, une sûreté exceptionnelles

^ 
elle est_

visiblement faite polir là danse?

Nous., les ^ retrouvions ;tous deux, dans
quelques soli réservés aux « jeunes
espoirs ». A vrai dire, le talent de
S. Prince, dans « Carmina Burana » nous
a paru plus convaincant que la choré-
grap hie, si peu accordée à la musique,
de F. Verdier... De son côté, M. Grand-
jean, aux « menés » sur pointes impecca-
bles, nous a prouvé que la poésie du
« Clair de lune » debussyste lui convient
aussi bien que les plaisants automatismes
du « Golliwogg ».

UNE ORIGINALITE DISCUTABLE
D' une originalité discutable, et passa-

blement disparate, « Cabaret » aura été
la partie la plus faible du spectacle. Sur-
tout au début où la chorégraphie , assez
morne, ne mettait guère en valeur la
couleur du jazz ou du pop. Signalons
toutefois la « Danse de fantaisie * si bien
interprétée par Christine Jacot — encore
une ancienne élève qui continue ses étu-
des à Paris — et le rock endiablé,
acrobatique à souhait que nous présentè-
rent trois couples appartenant au « Club
de rock Zou » de notre ville.

Le style classique devait reprendre ses
droits dans, la belle chorégraphie finale ,
consacrée au roi de la Valse. Une
Straussiana qui nous a valu notamment
une polka dansée avec une parfaite sûre-
té par Catherine Baincolin, une valse
rehaussée par des costumes multicolores,
un Final plein de vie et d'exubérance.

En résumé : un programme brillant et
longuement applaudi. En ce qui concer-
ne la musique, un montage sonore

d'excellente qualité. Toutefois cela
s'apparentait souvent davantage à une
démonstration de danse qu'à un vérita-
ble spectacle. Il aurait fallu pour cela

un peu plus de fantaisie dans le style et
l'expression, des costumes plus origi-
naux, des éclairages plus raffinés.

L. de Mv. | MALVILLIERS

Hier, vers 11 n 15, M. P. G., de La
Chaux-dé-Fonds circulait à vive allure
sur la route principale de La Vue-des-
Alpes. Sur le plateau de Boudevilliers,
en entreprenant le dépassement de plu-
sieurs véhicules, le sien se trouva en
présence de l'auto conduite par M. J.-
P. G., de Neuchâtel, laquelle dépassait
une remorque agricole.

Il s'ensuivit une double collision avec
les voitures conduites par MM. A. M., et
B. S., de La chaux-de-Fonds. Souffrant
de blessures, Mmo Simone Maldem, 51
ans, passagère de la voiture de son mari,
a été transportée à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts importants.

Collision en chaîne :
passagère blesséePoésie à trois voix

1ïïï Centre culturfl neuchâtelôîs
Trois femmes — quel hasard, nul ne

l'a relevé, en aurait-on enfin f in i avec
le rituel du « féminisme ou pas » date
1975 — trois voix, trois rythmes. Evona
Paz ouvre cette soirée d'accueil littéraire
au Centre culturel. Evona Paz, sereine
silhouette de la maturité attentive, un
verbe d'allure sentencieuse qui ouvre
parfois sur des ruptures significatives,
mais le plus souvent se complaît au lieu
commun, aux généralités frappées au
coin d'une bonne conscience intacte. Un
peu agaçant de naïveté contente de
soi, mais pourtant , tout à coup deux
mots qui étincellent, qui tranchent. L 'au-
teur, qui semble très soucieuse, en tout
cas dans le choix de ses thèmes, de res-
ter en contact avec le monde de l'ac-
tualité, d'en cerner les résonances sur
le plan affectif et humain pa r le biais
de la poésie semble d'un autre âge sur
le plan de la forme.

L'entretien dérape facilement , l'auteur
aime manifestement les belles tournures
et les jolis mots, mais rencontre une
certaine diff iculté à répondre aux ques-
tions du public. Certes l'exercice est un
peu p énible, parfois, et même est-il jus -
tifiable ? Si on l'accepte ou même le
sollicite, un peu plus de clarté et de
consistance le rendraient p lus attrayant.

Ce n'est certes pas ce qui manque
à Monique Buri, deuxième auteur et
lectrice de la soirée. « Les Chantiers du
cœur», des angles vifs , des amertumes,
mais surtout une manière de fermeté
de caractère, de « sourire encore » qui
se traduit dans l 'intention par la dé-
cence et la distanciation, dans le texte
par la pirouette verbale, le jeu des mots.
Monique Buri est une bonne lectrice de
son œuvre, ce qui n'est pas toujours le
cas.

Elle théâtralise juste, dans la bonne
mesure, un tissu d'œuvres courtes et vi-
vement enlevées, denses pochades d' une
tendresse ironique, confidences sobres et
retenues, qui procèdent de la blessure
à l'espoir d'un amour de la vie incon-
ditionnel et généreux.

Les questions n'abondent pas, quel-
ques échanges avec Evona Paz restent
à la surface des choses. Monique Buri

écrit depuis quelques années seulement,
elle continue d'écrire et tente d'élargir
son style. La poésie pour elle ? Une
manière de vivre. Un texte plus récent
montre une tentative d'étoffer l'œuvre,
de dépasser le stade de la réaction je-
tée d'un trait sur le papier. Peut-être
un prochain recueil offrira-t-il d'autres
occasions d'apprécier un talent assez vi-
goureux et précis pour accrocher, mais
qui gagnerait encore à s'élargir pour
captiver plus largement.

Michèle Rodé fait lire quelques-unes
de ses œuvres récemment éditées, elle
est surprise de l'allure qu'elles prennent
entre d' autres lèvres. Des résonances
se font  jour qu'elle-même n'avait peut-
être pas su mettre dans son texte, dit-
elle. Surprise de l'auteur que le passage
à l'autre, au lecteur, à l'interprète, laisse
songeur. Michèle Rodé ne désire pas
parler d' elle-même, elle écrit depuis tou-
jours, et c'est tout. Elle estime qu'un
climat résolument intimiste convien t tout
à fai t  à son œuvre en particulier, à la
poésie en général. Et c'est tout. Com-
me le public clairsemé ne semble pas
désireux d' en savoir davantage, on en
reste là et André Oppel clôt la soirée.

Ce manque d'animation apparente ne
doit pas être considéré comme un élé-
ment négatif de ce genre de soirée.
Même si le public n'afflue pas, si les
conversations ne sont pas toujours d'une
vigueur extrême, il est bon que la poé-
sie soit dite, qu'auteurs et lecteurs puis-
sent se rencontrer familièrem ent. Il n'en
sort pas toujours de grands moments de
relations humaines ou de brillance in-
tellectuelle, mais il traîne quelques heu-
res, ou quelques jours après, dans l'es-
prit, une intonation, une association de
mots, « le petit orgueil ga uche, ou bien
le droit » de Monique Buri, le relief
d' une image, d'une rencontre de mots de
Michèle Rodé, qui f ont que la poésie
se mêle un peu mieux au quotidien. On
ne peut que souhaiter que l'Association
des écrivains neuchâtelois autant que le
Centre culturel continuent d'asseoir une
activité discrète mais certainement enri-
chissante. C. G.
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Le livre que viennent de publier lea
Editions Mondo sur les émirats Arabes
du Golfe devrait faire date. La qualité
de ses informations comble d'ailleurs une
carence importante car les ouvrages sur
le sujet sont peu nombreux. Or, jamais
comme maintenant la connaissance de
ces pays ne s'est avérée aussi indispen-
sable pour bien comprendre l'ampleur du
bouleversement qu 'a constitué l'embargo
et le rationnement du pétrole.

Cet ouvrage passionnant nous fait
découvrir, en 160 pages, le visage pro-
fond de ce sous-continent et l'âme de
son peuple qui , depuis quatre mille ans
bédouins ou pêcheurs de perles, tient
aujourd'hui en main les clés de l'éco-
nomie mondiale. En entrant sur la scène
internationale, les Emirs devenaient des
rois. Mais le miracle de l'or noir a sur-
tout apporté la prospérité aux pays con-
sommateurs et possesseurs de l'industrie
pétrolière. Il fallut vingt ans pour que
les pays producteurs prennent conscience
de leur richesse ; ainsi commençait l'ère
des nationalisations. La volonté d'indé-
pendance de ces pays fut telle que le
pétrole devint un enjeu politique.

Après la fresque historique qui cons-
titue le premier chapitre de cet ouvrage,
nous voyons quel les fuient , dans le troi-
sième chapitre, les réactions de ces peu-
ples , dépourvus de tout , face à cette
fabuleuse fortune qui leur permit subi-
tement de posséder tout ce qu 'ils pou-
vaient désirer. Mais, malgré les nom-
breuses légendes qui ont couru, malgré
les Cadillac en or et les fastueux palais,
ces Crésus des temps modernes ont
gard é la tête froide fi dèlement attachés
aux respects de leurs traditions .

Ce libre a été écrit par un grand con-
naisseur de Tame islami que , le profes-
seur Simon Jargy. L'auteur y expose éga-
lement quelques réflexions particulière-
ment actuelles comme : « Le bédouin ,
comblé par l'argent , maintiendra-t-il sa
foi dans les vertus fondamentales du
Cora n ? » Pou r la plupart des lecteurs,
le dernier chapitre sera un véritable
voyage à la découverte des cités mira-
cles du désert : Kuwait , Abu Dhabi,
Masquât, Dubaï. Ces pages sont riches
en enseignement de tout ordre, aussi
bien économique que touristique.

Les illustrations , dues au jeune pho-
tographe Alain Saint-Hilaire , en couleurs
et noir-blanc, soutiennent admirablement
le texte , nullement ard u d'ailleurs. Un
livre d'une indiscutable actualité.

(* Editions Mondo, VEVEY)

Emirats arabes du Golfe
L'aventure du pétrole

DOMBRESSON
Départs fêtes

à la commission scolaire
(c) La commission scolaire de Dombres-
son, au cours d'un repas servi vendredi
dans un établissement public de Villiers,
en présence du corps enseignant et du
Conseil communal , a pris congé de
MM. André Schenk , qui quitte l'ensei-
gnement après 27 ans d'activité et Roger
Mougin qui a été pend ant un quart de
siècle membres de la commission et a
présidé ses débats .

MM. Jean Schaerer au nom de
l'autorité scolaire et Claude Robert au
nom des autorités politiques ont remer-
cié MM. Schenk et Mougin pour leur
fructueuse activité au service des en-
fants.

M. Claude Robert a égalemen t adresse
des remerciements à M. Jean Schaerer ,
président par intérim , qui quittera pro-
chainement la localité . Enfin , Mlle Ber-
the-Hélène Balmer a dit quelques mots
plaisants à son collègue démissionnaire.

Six morts et 24 blessés en avril
sur les routes du canton

I PANS LE CANTON j

Au cours du mois d'avril, 139 acci-
dents de la circulation ont été dénom-
brés dans le canton de Neuchâtel, cau-
sant la mort de six personnes et faisant
54 blessés. Seuls dix de ces accidents
se sont soldés par des dégâts inférieurs
à 200 francs. Sur 238 conducteurs en
cause, 144 personnes ont été dénoncées.

Les principales fautes commises sont,
dans l'ordre : les violations de priorité
(28 accidents), la vitesse (22), la dis-
tance insuffisante (23), l'ivresse an vo-
lant (17), l'inattention (10), les mar-
ches arrière (8), la circulation à gauche
et les changements de direction (sept cas
chaque fois), les dépassements témérai-

res (6), l'inobservation des passages pour
piétons et les croisements imprudents
(deux cas chaque fois), l'imprudence des
piétons (2), l'imprudence des piétons, le
non-respect de la signalisation, la condui-
te sans permis, les conditions atmosphé-
riques, le sommeil, le surmenage ou le
malaise d'un conducteur (un cas cha-
que fois).

Six conducteurs qui n'avaient pas pro-
voqué d'accident mais circulaient en
étant pris de boisson ont été intercep-
tés. Dans un certain nombre de cas,

 ̂
la

qualification pénale des causes peut être
modifiée ou abandonnée lors du juge-
ment

Vernissage à Noiraigue de l'exposition Armand Clerc
Samedi après-midi avait lieu dans

la salle de la Croix-Blanche, malheu-
reusement trop petite, le vernissage
de l'exposition de peinture d'Armand
Clerc. Le petit village du pied de la
Clusette n 'a pas souvent le privilège
d'abriter une manifestation artistique
de ce genre et si pour la deuxième
fo i s  Armand Clerc en a pris l'ini-
tiative, cela est tout à son honneur.

Le public a été salué par M. Fredy
Juvet , de Couvet, puis le pein tre pré -
senté par M. Martinet, président du
« Club des amis de la peinture ».

— // est encourageant de consta-
ter qu'Armand Clerc ignore, de plein
gré ce slogan moderne selon lequel
l'art commence où la réalité finit
mais, qu'au contraire II préfère la
réalité pour inspirer son art.~

Armand Clerc est un homme intel-
ligent. Il Wr près de la nature et c'est
vers elle qu 'il cherche son inspiration.
Il pein t depuis treize ans. Il a exposé
d'abord au « Salon de septembre »,
à Fleurier, puis régulièrement au
« Salon flottant », à Neuchâtel. Le
désir de peindre, Armand Clerc l'a
ép rouvé en visitant plusieurs exposi-
tions, mais en particulier celles de
Robert Fernier. Ses premières toiles,
il les réalisa sous l'inspiration aussi
de Fernand Vaucher, le peintre de
Travers.

Les cinquante œuvres que présente
Armand Clerc ont des noms bien
évocateurs : le lac des Taillères,
l'Areuse et la Clusette, la Citerne,
les Deux-Arbres, les Roches-Blanches,

la ferm e Robert, le Doubs, les Sous-
Bois, les bords de lacs et même le
cœur des Tourbières. Tel est le
monde dans lequel se comptait
l 'artiste.

Depuis l 'époque où il accrocha ses
premières toiles à la Cimaise, il a
fai t  de remarquables progrès. Sa
palette est devenue beaucoup plus
claire, ses mises en page mieux équi-
librées, la gamine des ions plus large.
Si Armand Clerc est maintenant un
bon peintre de la région , il le doit
à l'opin iâtreté avec laquelle il a tra-
vaillé, car quels que soient les dons
naturels, en art comme en toutes cho-
ses, il faut  avant tout acquérir des
bases solides. Armand Clerc Ta fait
et c'est pourquoi son exposition est
une réussite. G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ZSSSSST

Reconnaissance
I TRAVERS"

(sp) Le Conseil communal de Travers
a remis, en témoignage de reconnais-
sance, un bronze dédicacé à M. Jean-
Pierre Gatolliat qui fut pendant près
de quatre ans membre de l'exécutif ,
(directeur des travaux publics) et qui a
quit te  la région. M. François Martinet
(rad) lui succède.

Enfin de l'eau !
(c) La pluie de ces derniers jours a été
particulièrement appréciée par les agri-
culteurs qui désespéraient de voir les
fourrages verts, les pommes de terre et
les céréales, péricliter dans les champs
assoiffés. A la montagne, les citernes
se sont remplies et les sources presque
taries recommencent à débiter le pré-
cieux liquide.

Œuvre
de la sœur visitante

(c) Selon le comité de l'Œuvre do la
sœur visitante et de la Ligue contre la
tuberculose du district du Val-de-Ruz,
l'exercice qui vient de se terminer n'a
pas subi de grands changements. En ef-
fet, le travail journalier des deux sœurs
visitantes ne varie guère ; mais il est
toujours apprécié et accompli avec dé-
vouement.

Au début de 1975, dix-neuf personnes
lestaient sous contrôle médical et deux
malades ont été hospitalisés. Lo camion
de la ligue cantonale a tiré au Val-de-
Ruz 1413 clichés (écoles, industries et
individuels). Douze consultations médi-
cales, douze radioscopies et cinq_ exa-
mens d'entourage ont été effectués au
dispensaire. Par ailleurs, 180 visites, dé-
marches et consultations ont été faites
par l'infirmière.

Signalons encore que 4217 visites ont
ont été effectuées en 1975 dans les dif-
férents villages du Val-de-Ruz et dans
les montagnes, soit 3089 piqûres, 853

' soins, 69 poses de ventouses et 263 vi-
sites.

Le rapport comptable présente aux
recettes 81.963 fr. 85 et aux dépenses
77.062 fr. 85. Les subventions fédérales,
cantonales et communales ont atteint
42 629 fr. 70 et les dons 9544 fr. 23.
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Pharmacie' de service : Piergiovanni,
Fontaines, dès 18 h 30.

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

Le Grenier , tous les jours sauf le
mardi.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

leur bien chère maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui après une
longue et pénible maladie, à l'âge do
78 ans.

Fleurier, le 23, mai 1976.
(Place d'Armes 8)

Au revoir, chère maman, ta vio
fut toute d'exemple, de patience
et de dévouement.

L'incinération aura lieu dans l'intimité,
de la famille, le mardi 25 mai, à 15 heu-
res, au crématoire de Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon de Beau-
regard.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu

Madame

Marie-Rose JEANNERET
née TSCHUDI

Monsieur et Madame Willy Jeanneret-
Steiner et leur fille Viviane, à Fleurier ;

Monsieur Léon Jeanneret, à La Foulo
sur Saint-Sulpice, ses enfants et petits-
enfants ;

Mons.ieur et Madame Fritz Jeanneret,
à Fleurier, leurs enfants et petites-filles,
à Villeneuve,

Les familles Jeanneret, Steiner, paren-
tes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
do

MB* __¦__!
M 1 COUVET 0 63 23 42
"¦• ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47

4#ï^h_sj â_l !.

Derniers devoirs
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MONTMOLLIN

(c) Une foule émue a rendu les derniers
devoirs à Mme Hélène Stiibi , décédée
après une courte maladie. La défunte
était extrêmement appréciée à Mont-
mollin pour ia part active qu 'elle avait
prise dans les œuvres d'entraide sociale.
Elle avait notamment créé et présidé
durant 24 ans l'entraide familiale du
Val-de-Ruz et fait partie du comité can-
tonal des femmes paysannes.

C'est une personne de bien qui dispa-
raît ; dotée d'un humour à toute épreu-
ve, mais aussi d'une volonté tenace mise
au service du bien d'autrui.

Aisance, précision, qualité
Danse moderne, certes, usant toutefois

d' un vocabulaire bien établi et qui con-
naît déjà ses habitudes : l'art de
« Watercress » ne dépayse pas, mais ce
qu 'il n 'amène pas en surprise, il le sert
en qualité.

Raremen t troupe de jeu nes artistes —
qu 'ils soient danseurs ou comédiens, ins-
trumentistes ou chanteurs — a présenté
spectacle aussi varié, cohérent et abouti.

Devant le soin méticuleux et
l'imagination agréable qui ont présidé au
montage de la soirée, on regrette d'au-
taiu plus que l 'installation sonore de la
Cité universitaire en ait rendu l'audition
pénible, détruisant la magie des silences
par un bourdonnement continu agressif
et des détonations parasi tes qui trou-
blaient fâcheusement des partitio ns musi-
cales souvent très délicates.

Ce qui ne trouble guère les danseurs.
A vec un sérieux infini — on regrette
parfois une pointe de distanciation hu-
moristique, ou dramatique — ils enfilent
l'une après l'autre de j olies pièces, dont
un des titres « Pourquoi je vis, parce
que c'est jol i!» donne assez bien l'am-
biance générale. De l'aisance, de la
précision, une technique limitée, mais
bien en main, peu de feel ing mais des
pièces bien composées, qui tienneiu de-
bout.

Chacun des quatre danseurs — Lauri
Macklin , Marie-Lou Mango , Sylvain Ri-
chard, Bruno Nessi — signe Tune ou

l'autre des chorégraphies. Une pièce
d'importance « For the death of a bird »
sur un entre-lacs de deux musiques re-
composées entre elles p ar montage, met
en scène les quatre danseurs : un contre-
point entre les cadences individuelles et
les mouvements de group e ménage un
rythme très intéressant, temps forts ,
discontinuités, intégrations dans des ges-
tes d' ensemble.

Le groupe existe bien en tant que tel,
et non seulement comme une addition
d'individualités, il sait user des caracté-
ristiques de chacun avec bonheur. Un
dialogue de Sylvain Richard et Lauri
Macklin avec « En été », une très agréa-
ble évocation de fraîcheurs et d'épa-
nouissements pleins de relief. « Alice »,
où Lauri Macklin montre, sur une musi-
que de Bartok , son goût pour une com-
position chorégraphique vigoureuse et
solide. Mais surtout, et ce sera le clou
de la soirée, le moment où la danse ces-
se d 'être une illustration esthétisante
pour devenir une véritable expression
avec « Mouvement dans l 'immobile ».
Bruno Nessi — chorégraphe — et Syl-
vain Richard font  découler du mouve-
ment de leurs corps une signification
complète d'un message plus profond ,
plus dense et fondamental que n'importe
quelle autre pièce. Le couronnement
brillant d'un travail qui fu t  bon tout au
long de la soirée mais ne parvin t au
merveilleux magique que dans cette der-
nière phase. C. G.

«Watercress» à la Cité universitaire



Les constituants reçus ù Moutier
Vingt-deux députés à l'assemblée cons-

tituante jurassienne, membres du Ras-
semblement jurassien (RJ), étaient, sa-
medi soir, les hôtes des autonomistes de
Moutier. On notait la présence de
MM. François Lâchât, président de l'as-
semblée, de Roland Béguelin et de Ga-
briel Roy. Au son de la fanfare « Uni-
té jurassienne », ils ont été accueillis
sur la terrasse de l'hôtel de la Gare.

« Les deux axes de notre lutte con-
vergent. Vous allez créer un canton pro-
gressiste, attractif, nous voulons nous li-
bérer et vous rejoindre ». C'est ce qu'a
déclaré M. Jean-Pierre Rohrbach, pré-
sident de la section de Moutier du RJ.

S"adressant à son tour aux députés de
la Constituante, M. Antonio Erba, seul
député autonomiste du sud du Jura au
Grand conseil bernois, les invita à faire
une constitution qui satisfasse non seu-
lement la population du Nord, mais aussi
celle du Jura méridional, car un jour
— c'est sa conviction profonde — elle
sera aussi la sienne.

Remerciant les hôtes prévôtois au nom
de ses collègues, M. Gabriel Roy, se-
crétaire général-adjoint du RJ , rappela
que c'est aussi grâce à la progression
des voix autonomistes dans le Sud, le
23 juin 1974, qu'un nouveau canton avait
vu le jour.

La Société jurassienne d'émulation
prête à appuyer « ceux des siens qui
risquent de devenir les plus déshérités»

BIENNE

La lllme assemblée générale do la
Société jurassienne d'émulation s'est te-
nue samedi à Bienne à l'hôtel Elite.

Le comité directeur a mis l'accent
sur la nécessité de sauvegarder tout ce
qui a été réalisé jusqu'alors dans le
Jura, un Jura désormais coupé en deux.
Il a donc réuni les représentants des
principales associations culturelles du
Jura et le groupe de travail constitué
a décidé de poursuivre l'œuvre commen-
cée en préconisant un article constitu-
tionnel qui devrait permettre de soute-
nir les activités culturelles dans tous
les domaines et veiller à la conservation
et à la mise en valeur du patrimoine
jurassien. Ce souci, on le retrouve dans
la nouvelle définition des buts de la
société : maintenir l'unité culturelle du
peuple jurassien, travailler à son rayon-
nement intellectuel, contribuer à faire
connaître son histoire, protéger et dé-
fendre la langue française. Pressentant
l'amertume des Jurassiens du Sud, la
Société d'émulation a décidé « d'appuyer
en priorité ceux des siens qui risquent
de devenir les plus déshérités des Ju-
rassiens, ayant perdu jusqu'à leur iden-
tité ».

Après la séance administrative, les
participants ont entendu une conférence
de M. Roland Ruffieux, professeur aux
universités de Fribourg et Lausanne, qui
avait pour thème : « La Suisse de
l'Entre-deux-Guerres et ses crises : un
enseignement pour aujourd'hui ? » Après
l'apéritif offert par la Municipalité et

le déjeuner servi à l'hôtel Elite, les par-
ticipants ont visité l'Ecole normale des
Tilleuls inaugurée il y a une semaine.
Un concert d'orgue a été donné par
M. Hermann Engel.

Un cas de rage
à Vermes

(c) Un renard a été trouvé mort récem-
ment dans un parc à moutons de
Vernies. Les analyses ont révélé qu'il
s'agissait d'un cas de rage. Un cas ayant
déjà été décelé précédemment, toutes les
mesures étaient déjà prises. D'autres
bêtes suspectes ont été abattues à diffé-
rents endroits, mais 11 est encore trop
tôt pour dire si elles étaient atteintes de
la rage.

M. André Ory
condamné

pour diffamation
La première Chambre pénale de la

Cour d'appel du canton de Berne a
reconnu M. André Ory, ancien vice-
chancelier d'Etat et actuel secrétaire de
l'ARP, coupable de diffamation. M. Ory
a été condamné à une amende de
100 fr. et devra payer plus de 2000 fr.
de frais et d'honoraires. La condamna-
tion fait suite à une plainte déposée
par M. Denis Roy. Cet économiste ge-
nevois ayant préparé un budget du futur
Etat jurassien, le mensuel pro-bernois
« Le Jurassien » avait écrit en octobre
1974 : « ...Ce que le grand public ignore,
c'est que le Roy en question s'est attiré
un blâme en bonne et due forme du
Conseil d'Etat genevois ».

Il n'en était rien. M. Ory reconnut
être l'auteur de ces lignes et l'affaire
ayant été jugée en février dernier par
le tribunal de Courtelary, l'ex-vice-
chancelier avait été acquitté et M. Roy
avait été... condamné à payer une partie
des frais ! Ce dernier recourut. On con-
naît la suite.

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Tarzan, la

honte de la jungle.
Capitole : 20 h 15, Le cercle rouge.
Elite : 14 h 30, 16h05, 17 h 40, 19 h 15,

20 h 50, Oben ohne, unten nix.
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.
Rex : 15 h et 20 h 15, Vol au-dessus

d'un nid de coucou ; 17 h 45, La
fille du puisatier.

Scala : 15 h et 20 h 15, La cité des
dangers.

Studio : 15 h et 20 h 15, Les durs.

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h - 20 h.

EXPOSITIONS
Galerie 57, faubourg du Lac 57 : œu-

vres de Dicter Seibt jusqu'au 29 mai.
Caves du Ring : expositions de Mueller-

Emil et Larry Peters.

URGENCES
Pharmacie d'office : Jura, place du Jura,

ta. 22 51 08.
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.

BRUETTELEN

Samedi, entre Anet et Bruettelen, une
cyclomotoriste âgée de 14 ans, est entrée
en collision avec une voiture. Blessée,
souffrant de graves blessures à la tête,
l'adolescente a été hospitalisée à Bienne.

Cyclomotoriste
blessée
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(c) Samedi et dimanche, quelque 1400
jeunes gymnastes et pupillettes, repré-
sentant 35 sections, se sont retrouvés à
Corcelles-près-Payerne pour leur fête
régionale réunissant la Broyé et le Jo-
rat. Favorises, surtout dimanche, d'un
beau soleil et d'une forte bise, les jeu-
nes gymnastes ont eu la chance de bé-
néficier des mêmes terrains que leurs
aînés, le dimanche précédent. Les jeux
ont commencé samedi après-midi par
les concours individuels, alors que di-
manche était réservé aux concours de
sections et aux démonstrations des meil-
leures équipes.

Les jeux et les concours ont été suivis
par de nombreux visiteurs, surtout le
dimanche. Notons encore que samedi
soir, à la grande salle de l'auberge
communale, des productions gymniques
ont été suivies d'un bal assuré par un
ensemble de cuivres renommé. Cette
fête a été une réussite, grâce à l'excel-
lent travail du comité d'organisation.

Fête régionale
de gymnastique

Broye-Jorat

Passagère éjectée
et grièvement blessée

près de Bavois

La restauration
de l'abbatiale
Cinquante ans

de travaux
Le 15 août 1926, quelques Payer-

nois amis du p assé de leur ville, fon-
daient l 'Association pour la restaura-
tion de l 'église abbatiale , dont le pre-
mier président fu t  M. A lbert Burmeis-
ter. C'est pourquoi , samedi, on a fê té
le premier demi-siècle d'existence de
l'association.

Après l'assemblée générale tenue
en présence des représentants des
autorités communales et cantonales,
le poin t culminant de cette journée
fu t  la conférence , illustrée de beaux
clichés, donnée par M. Hubert Si-
gros, historien d'art et archéologue,
attaché au Centre national de la re-
cherche scientifique à Paris. Il a
entretenu l'auditoire de « la p lace
qu 'occupe l 'église abbatiale de Payer-
ne dans l'architecture du lime siè-
cle. » Après avoir explique la nais-
sance et le développement de l'art
roman dans différents pays d'Europe
(Lombardie, France, Allemagne et
Espagne), il a montré que l'architec-
ture clunisienne n'était pas seule en
cause dans la construction de l'abba-
tiale de Payerne. En effet , le roi
Conrad II y ayant été couronné en
1033, l 'influence de l'Empire se fi t
également sentir dans l'architecture
de l'édifice.

Un peu p lus lard , les participants
ont été reçus dans la cour du châ-
teau, où la commune offrait l'apéritif
précédant le repas servi à l' auberge
communale de Corcelles-près-
Payerne. La journée s'est terminée
par la visite des églises de Ressudens
et de Corcelles, suivie d'un concert
du quatuor de cuivres de l'abbatiale ,
donné dans le sanctuaire roman.

La cliente aux faux noms avait escroqué 20 commerçants

PRIBOURG
Au tribunal criminel de la Gruyère

De. noire , correspondant ; .... 
— Pourquoi prendrais-je un travail

qui- me salit les mains à 1200 fr. - quand
j'en touche 1600 de la caisse de chô-
mage ?...

Ces propos cyniques étaient ceux d'un
représentant lausannois, âgé de 35 ans,
sans travail depuis novembre et qui
comparaissait devant le tribunal criminel
de la Gruyère, à Bulle. A ses côtés, son
amie, secrétaire - comptable, âgée de
21 ans, qui fit une bonne vingtaine de
dupes, des commerçants de la Gruyère
surtout. Pour recel et vol d'usage, le
tribunal infligea au premier 10 mois
d'emprisonnement ferme et à la jeune
fille, 12 mois (sans sursis également)
pour escroquerie par métier.

UNE RÉCIDIVISTE
L'accusée est en effet une récidiviste.

En août, un tribunal vaudois lui avait
infligé 15 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans pour des escro-
queries portant sur environ 70.000 francs.
Après deux mois de travail comme se-
crétaire dans un quotidien lausannois,
elle planta sans mot dire son employeur
et sa famille pour s'installer dans la ré-
gion gruérienne où son ami vint bien
vite la rejoindre, vivant à son crochet,
tout en sachant que l'argent dépensé
ne tombait pas du ciel.

Louant un appartement dans un im-
meuble résidentiel de Moléson-Village,
la demoiselle le fit décorer par des fleu-
ristes de Bulle qui livrèrent pour plus
de 300 fr. de plantes et de motifs flo-
raux. Deux commerçants en vin garni-
rent la cave pour que l'ami puisse fes-
toyer. La facture de 1200 fr. ne fut
pas davantage honorée que celles des

fleurs et des 365 fr. d'ouvrages de psy-
chologie et de graphologie que l'accusée
commanda à un libraire de Fribourg
sous le nom d'une enseignante bulloise.

Un pâtissier bullois se souviendra long-
temps de la pièce montée pour 80 per-
sonnes que la jeune fille lui commanda
et qui lui resta sur les bras. Cette bon-
ne cliente, disant être « Mme Renaud »,
avait voulu faire impression pour obte-
nir un prêt de 500 fr. ; au préalable, il
est vrai, elle avait remboursé un emprunt
plus modeste en l'accompagnant de roses.

LA GRANDE VIE
L'accusée se vêtit, se fit coiffer, se

nourrit (son ami aussi) et s'équipa en ap-
pareils ménagers aux dépens de ses four-
nisseurs trop confiants. Aux 70.000 fr.
retenus par le tribunal lausannois, s'ajou-
tèrent quelque 18.000 fr. de factures
impayées après quelques semaines de vie
de château en Gruyère. Auprès d'un
agriculteur gruérien, elle obtint près de
6000 fr. soi-disant pour offrir un voya-
ge à sa mère. L'ami aurait même re-
gretté qu'on ne soit pas allé jusqu'à
10.000 francs. Un pharmacien, des bou-
chers et une caissière de gare étaient
aussi au nombre des plaignants qui, à
eux seuls, occupaient toute la salle d'au-
dience.

Dans son réquisitoire, M. Joseph-Da-
niel Piller, procureur, souligna toute l'as-
tuce de l'accusée qui sut choisir des ar-
guments adaptés à chacune de ses vic-
times. Quant à l'ami, il le qualifia de
« véritable maquereau », non pas dans
le sens de la loi pénale, mais dans le
sens moral du terme : homme sans scru-
pule, profitant de la situation :

Il ne mérite pas le sursis. A Belle-

chasse, il aura l'occasion de se salir
les mains.

Le tribunal suivit cette conclusion.
.. .„n.: ., IW f_f .' I ¦ .., . . . . . - , .. r,

M. G.

Les médecins
bernois

pour le 50 km/h
dans les localités
Siégeant a Saint-lmier, les délègues

de la Société des médecins du canton
de Berne ont discuté des causes des
accidents de la circulation « dont les
victimes sont encore trop nombreu-
ses » et voté une résolution en faveur
de l'abaissement de la vitesse à
50 km/h à l'intérieur des localités.
Les médecins font remarquer que
« ce sont les enfants, les jeunes gens
et les personnes âgées qui sont le
plus souvent victimes d'accidents
graves et de blessures mortelles ». En
revanche, à l'inverse des piétons et
des cyclistes, l'automobiliste attaché
n'est « pratiquement pas en danger
dans le trafic local ».

Des autonomistes empêchent des membres
de «Force démocratique» de prendre le train

Il était près de 7 h dimanche. Une
quarantaine de membres de « For-
ce démocratique » (FD), de Mou-
tier, s'apprêtaient à prendre un train
spécial pour partir en « course-sur-
prise » à Interlaken via Bienne, So-
leure, Berthoud et Thoune, lorsqu'une
cinquantaine de jeunes autonomistes
occupèrent les marchepieds des va-
gons, empêchant ainsi les voyageurs
de monter.

L'excursion était organisée par la
section de La Neuveville de « FD »
et le train spécial devait s'arrêter à
plusieurs reprises avant Bienne afin
de prendre en charge plusieurs cen-
taines de participants provenant des
trois districts dn Jura bernois.

Les cheminots invitèrent alors les
membres de « FD » à prendre place
dans le train direct Bâle-Lausanne
qui arrivait à ce moment-là, afin

de rejoindre ainsi le train spécial à
Bienne. Alors qu'il repartait, le di-
rect fut retardé plusieurs minutes,
quelqu'un ayant actionné le signal
d'alarme. Peu après, le train spécial
qui quittait également la gare, fut
aussi immobilisé par les autonomis-
tes qui actionnèrent les signaux
d'alarme. Finalement, les manifes-
tants se retirèrent sans que la police
intervienne. A la gare de Moutier,
on ne signale pas de dégâts. La di-
rection d'arrondissement des_ CFF à
Lausanne, a cependant porté plainte
pour entrave à la marche des che-
mins de fer.

Dans un communiqué publié après
ces incidents, Force démocratique
« dénonce une fois de plus l'action
subversive que des milieux affiliés
au Rassemblement jurassien préten-
dent mener dans le Jura bernois et
prie les Confédérés de ne pas s'éton-

ner sl la population se montre de
plus en plus dure à l'égard de ces
provocateurs ».

Le Bélier :
avertissement

Dans un communiqué, le groupe
« Bélier » revendique d'avoir perturbé
le départ du train spécial qui a
emmené « les valets de Berne dans
l'Oberland ».

Le groupe « Bélier » déclare :
«— Il est trop facile de filer dans

sa patrie d'origine après avoir semé
la haine dans le Jura méridional ;

»— Les valets de Beme doivent
s'attendre à l'avenir à une réaction
normale des Jurassiens qui n'accepte-
ront plus de les voir puiser dans l'an-
cien canton le stimulant qui leur per-
met de se comporter chez nous en
maîtres et seigneurs.
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Violents incidents hier soir
devant la gare de Moutier : plusieurs blessés
Une fois encore, la police est restée impuissante

Tout s'est gâté hier soir vers
19 h 30. En effet, plusieurs membres
du groupe Sanglier se sont rendus
près de la place de la Gare, endroit
réputé autonomiste, pour manifester
à rencontre des membres de
« L'Ame jurassienne », ce chœur
mixte de Moutier récemment fondé
qui compte plus de 120 exécutants
de tendance autonomiste et qui ren-
traient de la fête de musique de
Porrentruy.

Les membres du Sanglier vou-
laient également s'assurer du retour
sans incident de leurs collègues de
Force démocratique. Alors, vers
19 h 40, la bagarre a éclaté sur la

place de la Gare, entre les clients
de l'hôtel de la Gare qui ne vou-
laient pas voir les Sangliers se pro-
mener à cet endroit

A coups de bâtons et des pierres
enlevées au ballast de la voie ferrée,
la bagarre s'est poursuivie derrière
la gare de marchandises jusqu'à pro-
ximité des restaurants du Loetschberg
et de la Couronne, l'imprimerie Ro-
bert et la succursale de la Banque
cantonale. On parle même de coups
de couteau, mais ceci sous toute ré-
serve.

Comme chaque fois dans de telles
circonstances, la police cantonale

était insuffisante même renforcée de
la police municipale, se bornant à
assurer la circulation. Par la suite,
des vitres ont été cassées à des voi-
tures.
Plusieurs personnes ont été blessées
dont une grièvement qui a été trans-
portée par un véhicule privé à l'hô-
pital de Delémont. On ignore son
identité. Un autre manifestant a été
gardé à l'hôpital de Moutier où cinq
ou six autres ont dû recevoir des
soins avant de pouvoir regagner leur
domicile.

Vers 21 h 30, le calme semblait
être revenu, les deux camps s'étant
séparés.

Dimanche, vers 16 h 40, les premiers
secoure ont dû intervenir 3, rue de la
Loge, où un début d'incendie s'était dé-
claré dans une ancienne bâtisse vouée à
la démolition.

Début d'incendie

Un des présidents du tribunal de Bien-
ne, M. Otto Dreier, est décédé à l'âge de
61 ans, après une longue maladie.
M. Dreier avait appartenu durant de lon-
gues années à la fraction socialiste du
Conseil de ville.

Nécrologie

(c) Hier, à 13 h, un motocycliste bâlois,
âgé de 22 ans, qui roulait entre Arigens-
tein et Grellingue, a fait une chute et a
été très grièvement blessé à la tête.
Hospitalisé à Bâle, il souffre également
de fractures de la main et d'un bras.

ANGENSTEIN

Motocycliste
grièvement blessé —

RECONVILIER

On a trouvé samedi le cadavre de
Mme Olga Sauser, âgée de 70 ans, domi-
ciliée rue du Stand à Reconvilier. Le dé-
cès remontait à 15 jours environ.

Macabre découverte
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PAYERNE

(c) Vendredi soir, au stade municipal
de Payerne, en présence des représen-
tants de la Municipalité , le comité du
« FC-Stade-Payerne » a inauguré la nou-
velle annexe de la buvette. Cette réali-
sation a pu être menée à chef grâce
à la générosité de plusieurs maîtres
d'état et industries, qui y ont travaillé
bénévolement. Après le repas, M. J. -CI.
Bossy. président du club, a remercié les
autorités locales de leur compréhension,
ainsi que tous ceux qui ont été les arti-
sans de l'aménagement de ce local.

Le syndic Achille Meyer et le munici-
pal Robert Baumgartner ont félicité le
comité de la réussite de l'entreprise.

Inauguration au stade

YVERDON

(c) La place de l'Hôtel-de-Ville a pris
un nouveau visage. A cet endroit, on
avait placé plusieurs parcomètres plus
ou moins esthétiques qui ont été rempla-
cés par des vasques fleuries. Il en sera
de même devant le temple, où la zone
bleue a été supprimée. Quant aux par-
comètres, ils seront placés rue des Rem-
parts.

Des fleurs remplacent
les parcomètres

(c) Dimanche vers 14 h 30, un grave
accident de la circulation s'est produit
dans les côtes d'Oulens peu avant Ba-
vois. M. Alain Gillièron, 22 ans, do-
micilié à Aigle, a perdu la maîtrise de
son véhicule dans un virage. Après avoir
fait deux tonneaux, la voiture s'est im-
mobilisée sur le côté droit. Le conduc-
teur n'a pas été blessé mais sa passa-
gère, domiciliée à Lausanne et âgée de
21 ans, a été éjectée lors de l'embar-
dée. Grièvement blessée, elle a été trans-
portée à l'hôpital d'Orbe, souffrant d'un
traumatisme crânien, de plaies au cuir
chevelu et d'hématomes sur tout le corps.
Le nom de cette personne n'a pas
encore été révélé, les parents n'ayant pas
été atteints.

CORCELLES

(c) Dimanche vers 15 h 55, un voilier a
chaviré à la hauteur de la Villette , à
quelque 200 m du rivage de Corcelles.
Le bateau de sauvetage des Iris a pu
ramener l'embarcation à la rive alors
que celui-ci se trouvait la quille en l'air.
Ce voilier appartient à un habitant de
Neuchâtel , qui a été secouru par un ba-
teau se trouvant dans les parages.

Un voilier chavire

Deux jeunes Vaudois tués,
trois blessés dans la Glane

De notre correspondant :
Samedi, vers 2 h, une auto conduite

par M. Patrick Badoux, 20 ans, de Cre-
min-près-Lucens (VD), circulait vers Ro-
mont. Le conducteur était accompagné
de trois jeunes gens et d'une jeune fille
âgés de 16 à 20 ans. Au centre de Bil-
lens, l'auto qui roulait à vive allure
mordit la banquette droite de la route,
dévia à gauche et s'écrasa contre la fa-
çade d'une ferme. Elle fut ensuite cata-
pultée vers le centre de la chaussée et
quitta à nouveau la route avant de
s'immobiliser.

Les deux jeunes gens qui se trouvaient

à gauche du véhicule furent tues sur
le coup. Il s'agit du conducteur, Patrick
Badoux, et d'un jeune dont l'identité
n'est pas encore révélée.

Les blessés, hospitalisés à Billens, sont
MM. Pierre-Olivier Crisinel, 17 ans, de
Denezy-près-Moudon (qui a déjà quitté
l'hôpital), Christian Durussel, 18 ans, de
Chesalles-sur-Moudon (qui souffre d'un
traumatisme crânien) et Mlle Claudine
Frey, 20 ans, de Montagny-Ies-Monts.

L'auto, hors d'usage, coûtait 7000
francs. La ferme a subi des dégâts, les
fenêtres de la cuisine, notamment, ayant
volé en éclats.

Grève à l'Institut de journalisme
Les étudiants do 1A section française

de l'Institut de journalisme de l'Univer-
sité de Fribourg ont décidé à l'unani-
mité de se mettre en grève, à partir
d'aujourd'hui. Les étudiants entendent
protester contre le licenciement abusif
d'un assistant qui prépare une thèse
d'agrégation. Dans une lettre à la direc-
tion, les étudiants proposent la création
d'une commission paritaire qui exami-
nerait l'affaire qui, selon eux, « semble
liée à la réforme des programmes
actuellement engagée à l'institut ».
L'assistant a pris « une part très active
à l'élaboration du projet de ces réfor-
mes ». Les étudiants exigent, comme

préalable à toute discussion et comme
condition de la reprise des cours, l'annu-
lation du licenciement

LA DIRECTION PRÉCISE
La direction de l'institut constate, pour

sa part, que l'assistant a eu connaissance
des motifs de son congédiement lors de
deux longs entretiens. Elle précise qu'il
n'est pas d'usage de rendre publics les
motifs d'un congé signifié selon les
règles prévues. La direction tient cepen-
dant à préciser que le renouvellement
de cet engagement est totalement étran-
ger au projet de réforme des structures.

G. M.

Heures du souvenir
en Pays comtois

FRANCE VOISINE

Le samedi 8 mai s'est déroulée à
Pontarlier l'émouvante et très digne cé-
rémonie du souvenir de ce jour de prin-
temps 1945 alors qu'enfin se turent les
armes sur les fronts européens. Organi-
sée par le capitaine Jules Pagnier, un
des « grands anciens » de la Résistance,
elle a réuni, autour de son député-maire,
M. Edgar Faure, autorités, délégations
et un grand concours de population de
la cité amie du Haut-Doubs. A l'hôtel
de ville tout d'abord, puis au cimetière,
un vibrant hommage de reconnaissance
a été rendu à tous ceux qui. il y a plus
de trois décennies, ont donné leur vie
pour que survive puis renaisse le Pays
comtois.

Une délégation de la Compagnie des
sous-officiers de Neuchâtel s'était jointe
à cet hommage, apportant par sa pré-
sence le message de gratitude du Pays
de Neuchâtel. En ces heures de poi-
gnant souvenir résonnait, à travers le
« Chant des Partisans », l'adage combien
vrai de nos amis d'outre-Jura : « Com-
tois, rends-toi, Nenni, ma foi ! » En cet-
te lumineuse journée printanière, la son-
nerie « Aux Morts », mieux que tout
propos, signifiait « Souviens-toi ! » P.J .

Perte de maîtrise
à Fribourg

On recherche un témoin
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
M. Michel Bugnon, 29 ans, de Fribourg,
circulait route des Arsenaux, en direc-
tion de la gare. A la hauteur du Café
des chemins de fer, il perdit la maîtrise
de sa voiture qui faucha l'îlot au centre
du carrefour et s'écrasa contre un mur.
Souffrant de graves lésions et d'un trau-
mastisme crânien, M. Bugnon a été
transporté à l'hôpital cantonal.

Une jeune cyclomotoriste s'est trouvée
la première sur le lieu de l'accident
Son témoignage pourrait être utile à
l'enquête. Elle est priée de prendre con-
tact avec la police de la circulation,
(tél. (037) 21 19 11).

(c) Samedi, vers 14 h, Mme Josiane
Chuard, 28 ans, de Cugy circulait vers
Payerne. Elle suivait un tracteur dont
le conducteur indiqua, en levant sa pa-
lette, qu'il allait s'engager sur un che-
min vicinal. La conductrice interpéta ce
geste comme une invitation à dépasser,
elle le fit et son véhicule entra en
collision avec l'auto pilotée par
M. Hans-Rudolf Gubler, de Schoen-
buehl, qui était accompagné de sa mè-
re, Mme Verena Gubler, 49 ans. Les
trois personnes, souffrant de blessures,
ont été transportées à l'hôpital d'Esta-
vayer. Les dégâts sont estimés à 12.000
francs.

Broyé : trois blessés
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La FOBB et la votation
fédérale du 13 juin

ZURICH (ATS). — L'Assemblée na-
tionale des délégués du syndicat du bâti-
ment et du bois (FOBB), a décidé same-
di à Zurich de recommander de votel
oui pour les trois objets de la votation
fédérale du 13 juin prochain (assurance
chômage obligatoire, loi fédérale sut
l'aménagement du territoire et crédit de
200 millions à l'AID).

Une vive discussion sur les négocia-
tions contracutelles 1975-76 a été au
centre de cette assemblée des délégués.
Pour la FOBB, ces négociations ont
donné des résultats insatisfaisants dans
la plupart des cas. La discussion a mis
en évidence le fait que les employeurs
ont tenté dans pratiquement toutes les
branches des manœuvres de chantage et
de retardement en refusant de payer tout
ou partie de la compensation du renché-
rissement. Quelques brèches ont pu être
ouvertes dans ce front durci et en plu-
sieurs endroits se sont produites spon-
tanément des occupations d'entreprises,
des manifestations et des grèves d'aver-
tissement. Ces expériences, constate la
FOBB, ne resteront pas sans conséquen-
ce sur les négociations encore en cours
et sur celles à venir.

Pour ce qui est de l'effectif des mem-
bres, la FOBB constate que le degré
d'organisation dans le secteur de la
construction s'est nettement renforcé
dans les années de récession. Le nombre
des membres de la FOBB atteignait le
cap des 111.000 à fin 1975, a-t-on décla-
ré à l'assemblée. Les effectifs sont donc

les mêmes qu 'en 1972, bien que depuis
lors quelque 100.000 emplois ont été
supprimés dans le principal secteur de la
construction seulement.

77me fête des musiciens suisses
MONTREUX (ATS). — Ouverte

vendredi soir par un concert de musique
suisse, de la Renaissance à nos jours, la
77me Fête des musiciens suisses s'est
poursuivie samedi à Montreux par l'as-
semblée générale de l'Association des
musiciens suisses, présidée par M. Julien-
François Zbinden, de Lausanne, ainsi
que par une présentation de musique
électronique et par un concert de musi-
que de chambre. Samedi a aussi été
inaugurée une exposition consacrée à
Ernest Ansermet, en même temps
qu'était dévoilée la plaque donnant le
nom du grand chef d'orchestre au quai
situé devant le casino de Montreux. La
fête s'est achevée dimanche par d'ultimes
concerts. Placée sous la présidence
d'honneur du conseiller fédéral Hans
Huerlimann, elle aura été marquée par
la création publique d'œuvres des
compositeurs suisses Hein z Marti, Eric
Gaudibert, Thuering Braem, Ernest Levy
et Boris Mersson. La prochaine fê te
aura lieu en mai 1977 à Bienne.

Lors de son assemblée générale, same-

di, l'Association des musiciens suisses
s'est préoccupée de l'efficacité de son
travail et a envisagé des modifications
clans l'organisation de ses prochaines
fêtes. Elle a d'autre part discuté le rap-
port de la commission fédérale d'experts
pour l'étude des questions de politique
culturelle en Suisse (rapport Clottu) et
plus particulièrement de celles concer-
nant le domaine musical.

La résolution suivante a été votée :
réunis à Montreux pour leur assemblée
générale, les membres de l'Association
des musiciens suisses ont pris connais-
sance avec beaucoup d'intérêt des
propositions formées par la commission
fédérale pour l'étude de questions con-
cernant la politique culturelle suisse
présidée par M. Gaston Clottu. Ils ont
exprimé le vœu que ces prop ositions
soient étudiées avec soin p ar nos
autorités et par les milieux concernés, de
manière à ce que la plupart d'entre elles
puissent être réalisées dans les plus brefs
délais.

Congrès de l'Union technique suisse
MONTREUX (ATS). — Le 3me Con-

grès trisannuel de l'Union technique
suisse s'est tenu ce week-end à Mon-
treux, sous la présidence de M. Walter
Gy'sihr' 200' délégués représentaient les "43
sections et huit groupements profession-
nels de cette association, qui compte
plus de 14.500 ingénieurs, architectes et
géomètres diplômés d'écoles techniques
supérieures. Le congrès à bénéficié de la
participation du physicien Louis Leprin-
ce-Ringuet, membre de l'Académie fran-
çaise et professeur de physique nucléaire
au collège de France, qui a parlé
vendredi soir de la science, de la techni-
que et de la qualité de la vie, et du con-
seiller fédéral Georges-André Chevallaz,
chef du département des finances , qui a
apporté samedi le salut des autorités.

Le thème général du congrès était

« technique et mieux vivre ». Des com-
missions ont étudié l'influence qu'ont pu
avoir à . ce titre la formation et l'éduca-
tion . permanente,, le commence-,, ejuja jjpu-
blicité, la navigation spatiale. D'autres
ont examiné le problème du canal du
Rhône au Rhin, dont la réalisation pour-
rait contribuer à la relance économique,
et celui de la transmutation des corps à
faible énergie (effet Kervran), avec ses
applications en médecine et en agricultu-
re. Ces commissions de travail ont voulu
apporter la preuve que la science et la
technique n'étaient pas uniquement cause
de surpopulation et de pollution, mais
qu'elles ont grandement contribué à aug-
menter la qualité de la vie.

Après une conférence de M. Jean-
Werner Huber, directeur des construc-
tions fédérales, sur la récession et son
influence dans les professions d'ingé-
nieur et d'architecte, M. Fritz Muehle-
mann , directeu r suppléant de l'OFIAMT,
a parl é de la révision de la loi sur la
formation professionnelle, une nécessité
de notre temps.
, Au cours de la partie officielle, same-
di , MM. Jean-Jacques Cevey, syndic de
Montreux, Edouard Debétaz, président
du Conseil d'Etat vaudois, et Georges-
André Chevallaz, conseiller fédéral, ont
apporté à l'Union technique suisse le
message des autorités.

Le Votak fl l'heure fribourgeoise
,„Qe, notre . corresp ondant : Ç'

Durant le "week-end "ont débuté a Sion
une série de manifestaions destinées à
resserrer davantage encore tout ce qui
unit déjà le Valais à Fribourg.

La capitale du canton, en effet, s'est
mise à l'heure fribourgeoise, à l'occasion
des manifestaions prévues dans le cadre
de la « quinzaine fribourgeoise », une
quinzaine d'ailleurs, qui va durer trois
semaines. Ainsi en ont décidé les organi-
sateurs devant l'écho rencontré par leur
sympathique projet.

LE RECETTE
« Vous prenez un demi-litre de crème,

un demi-litre de fendant , 600 grammes
de farine, 300 grammes de sucre, une
pincée de sel et deux cuillerées de kirch
et vous mélangez tout ça avant de
laisser reposer la pâte durant trois heu-
res ». C'était hier place du Midi à Sion.

Une fribourgeoise apprenait aux Valai-
sans a faire les bricelets de la bénichon.

De ce week-end de mai jusqu'au 12
juin une quinzaine de commerces de la
place du Midi et des alentours et toute
une série de restaurants participeront
activement à cette quinzaine. Hier,
c'était un plaisir de voir la foule des
Valaisans et des touristes envahir les
cafés sédunois ornés des écussons noirs
et blancs et arborant les ustensiles chers
aux armallis de la Gruyères. Les comp-
toirs étaient transformés en guirlandes
de sonnailles et les garçons de café por-
taient le « bredzon ».

On a mis au point un « puzzle géant »
reliant les divers établissements du
« quartier fribourgeois » de Sion à la clé
une dizaine de milliers de francs de
prix.

Sion a dansé dans îles rues au rythme
des sonailles.

Deux morts en ville de Berne

SUISSE ALE MANIQUE
Nombreux accidents de la circulation

BERNE (ATS). — Un accident de la
circulation , qui a coûté la vie à deux
personnes s'est produit samedi soir en
ville de Berne. Une moto conduite par
M. Bruno Studer, 20 ans, domicilié à Os-
termundigen, est entrée en collision sur
un « passage jaun e » avec un piéton,
M. Alfonso Manucci, 40 ans, habitant
également à Ostermundigen. Le motocy-

cliste, sa pasfcagère et le piéton ont été
transportés à l'hôpital grièvement
blessés. M. Manucci est décédé durant le
transfert, tandis que M. Studer mourait
peu après.

La police municipale a lancé un appel
aux témoins éventuels de cet accident,
qui s'est produit à 21 h 45, à Ostermun-
digen-Strasse à la hauteur des bâtiments
des PTT. Les renseignements doivent
ître adressés au (031) 22 55 51.

Samedi vers midi , alors qu'il pleuvait
à verse sur Zurich, un écolier de 16 ans,
Marco Humm qui circu lait en ville, à
vélomoteur, est entré en collision avec
un camion correctement garé en bordure
de la chaussée. Il a été si grièvement
blessé qu'il est décédé peu de temps
après à l'hôpital cantonal.

A Bâle, une voiture a percuté un pié-
ton aux premières heures de la journée
de dimanche, et l'a mortellement blessé.
La victime, M. Rolf Roman, domicilié
tout près du lieu de l'accident, est décé-
dé peu après son hospitalisation. La
police a indiqué que le conducteur avait
tenté une manœuvre d'évitement, car son
véhicule est entré en collision avec des
voitures parquées.

L'école d'aumôniers de l'armée
s'est terminée à Montana-Village

MONTANA-VILLAGE (ATS). —
L'école d'aumôniers 1976 a pris fin
samedi à Montana-Village. Dirigée par
le divisionnaire Jean-Pierre Gehri , chef
du service de l'adjudance, l'école ras-
semblait 20 pasteurs et 8 prêtres (5
diocésains et 3 religieux) venant de tou-
tes les régions du pays.

L'école, indique un communiqué du
département militaire fédérai doi t
permettre aux futurs aumôniers de se
familiariser avec la vie militaire. Elle
sert en outre à analyser des situations
concrètes que rencontrent les aumôniers
dans l'exercice de leur ministère. Les fu-
turs aumôniers sont guidés dans leurs
travaux par les deux aumôniers chefs de
service de l'état-major de l'armée, ainsi
quo pair ceux des états ̂ majors des corps
d'armée et des troupes d'aviation et de
défense contre avions.

Do nombreux conférenciers ont fait
des exposés sur divers domaines, tels
que 1a justice militaire, les conventions
do Genève, la politique de sécurité,

l'obligation de servir, la psychologie
militaire.

Au cours des premiers jours de l'éco-
le, les représentants des deux Eglises na-
tionales , le pasteur Peter Rotach , prési-
dent du Conseil des Eglises évangéliques
réformées de Bâle-Ville, et Mgr Gabriel
Bullet, évêque auxiliaire de Fribourg,
ont exposé les missions que les Eglises
confient aux futurs aumôniers. L'ordon-
nance concernant les aumôniers fixe en
effet que « tout militaire a droit à l'as-
sistance spirituelle » et que « dans
l' exercice de leur ministère, les aumô-
niers observent les lois et ordonnances
de leur Eglise ! Dès lors, les aumôniers
sont soumis aussi bien aux prescriptions
de l'Eglise que de l'armée.

Relevons encore que renseignement
porte également sur les formes militaires
de politesse, la lecture de carte, l'établis-
sement de croquis et comprend aussi des
courses de patrouilles et des exercices
pratiques dans le terrain.

Automobiliste
mortellement blessé
NYON (ATS). — M. Yves Marendaz,

19 ans, ouvrier à Duillier (au-dessus de
Nyon), roulait au volant de son automo-
bile, samedi vers 23 h 35, entre Arzier et
Le Muids, commune d'Arzier, lorsqu'il
perdit le contrôle de sa machine et
s'écrasa contre un arbre. Il devait suc-
comber à ses blessures dans l'ambulance
venue le transporter à l'hôpital de Nyon.

Conductrice de taxi
attaquée

ZURICH (ATS). — Un ouvrier de 40
ans, travaillan t dans un garage a attaque
samedi matin tôt à Zurich, une conduc-
trice de taxi, âgée de 27 ans, et l'a blés,
sée au cou et à une main avec un poi-
gnard. Il a pu être arrêté. Le malfaiteur
a tenté de se suicider au cours de la
courte poursuite lancée par la police et
d'autres chauffeurs de taxi. Les coupures
qu'il S'est faites ont pu être soignées de
façon ambulatoire, alors que la jeune
femme est restée hospitalisée jusqu'à
dimanche.

Le malfaiteur s'est fait prendre en
charge vers trois heures du matin par la
conductrice afin d'être conduit à la limi-
te de la ville. Soudain il tira un poi-
gnard de sa botte et lui porta un coup,
en lui ordonnant de continuer sa route.
La jeune femme parvint toutefois à
brancher son émetteur-récepteur de telle
sorte que la centrale, tout comme ses
collègues, purent se rendre compte du
drame et donner l'alarme. On ne sait
pas ce qui a poussé cet homme à com-
mettre cette agression.

Tirage
de la Loterie romande
Le tirage de la 372me tranche de la

Loterie romande a eu lieu à Pully.
Voici les résultats :
Les billets se terminant par 1 ou 7 ga-

gnent 10 francs.
Les billets se terminant par 96, 42,

069, 739, 108, 409, 799, 748, 146, 420,
266, 999 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 378, 565,
199, 582, 343, 3122, 6584, 5882. 7990.
3708, 0477, 9456, 1159, gagnent 40
francs.

Les numéros 053636, 044263, 031852,
050438, 054191, 066866, 046325, 035312,
062296, 025912, 027885, 040378, 034899,
036367, 054998, gagnent 200 francs.

Les numéros 040000, 053916, 046482,
053371, 051084, 032032, 049331 gagnent
500 francs.

Le numéro 035411 gagne 100.000
francs.

Deux lots de consolation sont
attribués aux numéros 035410 et 035412.

En outre, les hillets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à celui
du gros lot (0354) gagnent 10 francs.

(Seule la liste officielle fait foi).

Un jeune homme tue son père à Onex
GENEVEy ^»* mm S «1 —— W mm ¦ ; .

GENÈVE (ATS). — Un jeune
homme de 25 ans a tué son père, âgé de
54 ans, de deux coups de fusil de chas-
se, dimanche matin, à Onex (GE).

Le drame, qui reste pour l'heure
inexpliqué, s'est produit peu avant 8
heures dans une villa. Aucune dispute
n'avait précédé le drame.

Le jeune homme, Genevois, est des-
cendu de sa chambre avec le fusil dans
le hall de la villa et a tiré, à courte dis-
tance, deux coups de fusil sur son père

qui , touché en pleine poitrine a été tué
sur le coup.

Le frère du meurtrier, qui habite la
même villa , a alerté aussitôt la police.

Lors d'un premier interrogatoire, le
meurtrier, qui est amateur d'armes an-
ciennes et de fusils de chasse, a fourni
des réponses incohérentes.

Le jeune homme, qui a été inculpé de
meurtre et écroué, sera très probable-
ment soumis à une expertise psychiatri-
que.

ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE
^ 
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SCHAFFHOUSE (ATS). — Réuni en
assemblée des délégués, le parti radical-
démocratique suisse a poursuivi samedi
son congrès entamé la veille, en pré-
sence des conseillers fédéraux Ernst
Brùgger, chef du département fédéral de
l'économie publique et Georges-André
Chevallaz, chef du département fédéral
des finances et des douanes. Il s'est
prononcé samedi matin au sujet de deux
des objets qui seront soumis le 13 juin
prochain en votation populaire, à savoir
l'aménagement du territoire et le prêt de
la Suisse à l'Association internationale
de développement (AID), recommandant
de voter « oui » dans les deux cas. Le
troisième objet soumis en votation

populaire n'a, par contre, pas été traité
par l'assemblée des délégués. Il concerne
l'assurance chômage que le comité cen-
tral du parti radical recommande à
l'unanimité d'approuver.

L'assemblée s'est terminée après avoir
entendu une allocution du conseiller
fédéral Ernst Brùgger, qui a développé
quelques considérations de politique
économique. Après avoir rappelé la
situation de l'économie et les perspecti-
ves conjoncturelles et souligné quels
étaient les problèmes de l'économie
mondiale — main-d'œuvre, système
monétaire, troubles politiques, misère du
quart-monde, déficit de nombre de balan-

ces des paiements — M. Brùgger a évo-
qué les possibilités et les limites de la
politique économique parlant tour à tour
de la politique structurelle ; de l'assuran-
ce chômage et demandant de remédier
aux graves lacunes du système actuel et
de favoriser la solidarité de tous les tra-
vailleurs et de leurs employeurs, et de
l'industrie d'exportation que notre politi-
que économique doit absolument soute-
nir.

Enfin , parlant de l'Etat et de l'écono-
mie, le chef du département de l'écono-
mie publique a précisé que la collabora-
tion nécessaire à ce sujet n'avait rien à
voir avec un interventionnisme étatique.
Il faut pourtant faire face aux problèmes
ardus qui nous assaillent et tenter de les
résoudre démocratiquement et conformé-
ment à notre système d'économie de
marché. Et de citer à ce propos les bien-
faits de notre pragmatisme, de notre
sens du concret, de notre souci de l'ave-
nir, le pragmatisme supposant cependant,
d'une part, la volonté de penser en fonc-
tion de la communauté et d'agir ensem-
ble et, de l'autre, la conviction que le
maintien d'un système économique et
social libéral est à ce prix.

Assemblée des délégués du parti radical suisse
Trois fois « oui » pour le 13 juin

BERNE (ATS). — Les villes suisses
ne manquent pas qui aimeraient recevoir
dans leurs murs un centre de chèques
postaux. En pleine ville de Fribourg un
terrain de plus de 15 millions de francs
a déjà été vendu aux PTT en vue de la
réalisation d'un tel projet. Dans la ré-
gion d'Olten, les PTT ont également
acheté du terrain pour quelque trois mil-
lions. D'autres villes suisses telles que
Bienne, Saint-Gall et Berne sont égale-
ment sur les rangs et la liste des candi-
datures n'est certainement pas close.
Pourtant, apprend-on aux PTT, aucune
décision n'est prise et les études devant
définir une conception globale de
l'automation du service des chèques pos-
taux ne seront achevées que l'année pro-
chaine. Car il s'agit de considérer le
problème des chèques postaux dans son
ensemble. La répartition aux différentes
villes candidates ne sera décidée
qu'après l'approbation par les PTT d'une
conception globale qui servira de ligne
directrice.

LES PTT ONT CHANGÉ D'AVIS
Interrogés par l'ATS, M. Heinz Gu-

bler, directeur des services postaux , et
M. Arnold Reber, chef de la division des
chèques postaux reconnaissent que les
PTT ont changé d'avis : en 1972, le
Conseil d'administration des PTT, se ba-
sant sur des études des années précé-
dente avait décidé de construire à Fri-
bourg le centre suisse des chèques pos-
taux , d'où l'achat du terrain de l'ancien
hôpital des Bourgeois. En juin 1973, au
cours d'un séminaire interne, les spé-
cialistes des PTT se demandent s'il est
vraiment réaliste de mettre sur pied en
une seule phase l'Office central des chè-
ques postaux, l'un des plus grands pro-

jets d'automation du pays. Les PTT se
prononcent alors pour une réalisation
par étapes. Selon M. Gubler, les raisons
d'un tel revirement sont nombreuses :
évitant le gigantisme, une réalisation par
étapes assure davantage d'efficacité, elle
permet également d'éviter que l'ensemble
du projet , réalisé en une seule phase au
cours de plusieurs années, ne soit dépas-
sé par les développements de la techni-
que (certaines banques ont fait de mau-
vaises expériences dans ce sens). Le côté
financier a joué un rôle non négligea-
ble : le projet coûtera en effet quelque
100 millions de francs, somme que les
PTT ne peuvent pas se permettre
d'investir en une année.

M. GUBLER NE LANCE PAS
LA PIERRE

Mais, M. Gubler est bien loin de lan-
cer la pierre à ses prédécesseurs. Bien
des facteurs ont en effet changé. La
situation économique de l'entreprise s'est
détériorée. D'autre part, les chèques pos-
taux ont pris ces dernières années une
incroyable importance. Ils comptent au-
jourd'hui 600.000 clients titulaires de
comptes (332.000 en 1964). Les ordres
reçus par l'Office s'élèvent à 500 mil-
lions par année, soit 2 millions par jour.
Le nombre des seuls virements était de
183 millions en 1974 (109 millions en
1964) et portaient sur un montant de
717 milliards de francs, somme qui a
triplé en 10 ans.

PLUSIEURS CENTRES
S'il est maintenant certain que l'auto-

mation des chèques postaux sera mise
sur pied par étapes, il est des plus pro-
bable, bien qu'aucune décision ne soit

encore prise, qu 'il y aura plusieurs cen-
tres. Consultés par les PTT, tant la
Banque nationale suisse que l'administra-
tion fédérale des finances et le procu-
reur général de la Confédération sont
d'avis « qu'il faut plus d'un centre ». Le
service des chèques postaux a en effet
suivi une telle croissance qu'il appartient
à l'infrastructure suisse dans le secteur
financier : «Si nous avions un seul cen-
tre, toute l'économie suisse pourrait être
paralysée par une seule catastrophe ». Et
M. Reber d'ajouter : « Une catastrophe
bloquant le centre durant un mois repré-
senterait quelque 50 millions d'ordres en
suspens. Les salaires des gens ne seraient
pas versés, etc.. Une telle panne doit,
pour des raisons de sécurité, être évitée
à tout prix. Elle serait inacceptable pour
notre économie ».

LE PROBLÈME DE FRIBOURG
Deux centres des chèques postaux,

trois ? La décision n'est pas prête d'être
prise. En 1977, les études en cours afin
de définir une conception de l'automa-
tion des chèques postaux seront vraisem-
blablement terminées. Cette conception
permettra de fixer le nombre des centres
et de choisir les villes qui les recevront.

Dans le cas où les centres de chèques
postaux seraient au nombre de deux,
M. Gubler reconnaît qu'il est fort peu
probable que l'un soit placé à Berne (le
centre provisoire se trouve actuellement
dans la Ville fédérale) et l'autre à Fri-
bourg : « Cette région n'est pas le centre
économique de la Suisse, un centre sera
dans ce cas vraisemblablement construit
en Suisse orientale. Si trois centres de-
vaient être réalisés, Fribourg aurait
davantage de chances ».

Les autorités fribourgeoises ont été te-
nus au courant de l'évolution de la
situation, a ajouté M. Gubler. Elles ont
demandé aux PTT de proposer, le cas
échéant, des solutions de remplacement.
Fribourg a la possibilité de racheter le
terrain des PTT si aucune construction
n'est entreprise jusqu'en 1977, mais il est
peu vraisemblable qu'il fasse usage de
droit. Fribourg a d'ailleurs proposé aux
PTT de prolonger ce délai.

Centres de chèques postaux:
aucune décision n'est prise

AMMAN (ATS-DPA). — La mission
diplomatique jordanienne à Berne repré-
sentera à l'avenir également les intérêts
de la Syrie. Un accord en ce sens doit
être signé dans le courant de la semaine
à Amman entre les autorités jordanien-
nes et M. Adboulghani Rafay, vice-mi-
nistre syrien des affaires étrangères, arri-
vé,samedi dans .la capitale, jordanienne,

La Syrie et la Jordanie avaient récem-
ment annoncé leur intention de former
une fédération. Leurs missions diploma-
tiques respectives représenteront désor-
mais les intérêts du partenaire.

Ainsi, la Jordanie sera représentée dé-
sormais par les missions syriennes à
Tunis, Tripoli-Benghazi, Sofia, Varsovie,
Pékin, La Havane, Pyongyang, Buda-
pest, Brasilia, Istanbul, Nicosie, Dar-es-
Salam, Conakry, Sao-Paolo, Buenos-Ai-
res, Lagos, Caracas, Prague, Djakarta,
Mogadiscio et Nouakchott. Quant aux
missions jordaniennes de Manama, Mas-
cate, Dubai, Tokio, Ottawa, Berne et
Taipei , elles représenteront également la
Syrie.

La mission jordanienne
à Berne

représentera les intérêts
de la Syrie

BERNE (ATS). — La 17me édition
de la marche suisse de deux jours s'est
déroulée ce week-end aux environs de
Berne. Cette année a vu un record de
participation, puisque 13.346 personnes
se sont élancées sur les différents par-
cours, soit 602 de plus que l'année der-
nière. 1708 marcheurs étrangers — dont
642 néerlandais — représentant 14 pays
ont prêté leur concours à cette manifes-
tation. Il faut en outre relever la parti-
cipation de l'ambassadeur de Suède en
Suisse, M. Sven-Eric Nilsson, et du com-
mandant de corps Kurt Bolliger, chef
des troupes d'aviation et de défense con-
tre avions.

Cette marche a été ouverte officielle-
ment vendredi par le président de la
ville, M. Tschaeppaet, et en pré-
sence du président de la Confédération,
M. Gnaegi.

La Mme édition
de la marche suisse

BERNE (ATS). — Réunie hier à Ber-
ne sous la présidence de Mme Rita
Gassmann, la commission féminine cen-
trale du parti socialiste suisse a pris con-
naissance avec satisfaction du fait que la
révision du droit de l'enfant aura lieu
au cours de la session de juin des
Chambres fédérales. Dans un communi-
qué, elle exprime l'espoir que les
propositions de la commission du
Conseil national seront suivies, notam-
ment en ce qui concerne l'égalité de
traitement entre enfants légitimes et illé-
gitimes. Les femmes socialistes espèrent
d'autre part que la révision du droit
matrimonial et du régime des biens en-
tre conjoints va enfin commencer, de
manière à mettre fin dans ce domaine
aussi à la discrimination de la femme.

Par ailleurs , l'assemblée générale de la
Ligue suisse des femmes catholiques a
décidé, hier à Lugern (OW), à une
grande majorité , de recommander d'ap-
prouver la loi sur l'aménagement du ter-
ritoire, le crédit de 200 millions de
francs à l'AID et la loi sur l'assurance
chômage lors des votations fédérales du
13 juin prochain.

Les femmes socialistes
et le droit de la famille

(c) Un garçonnet de 2 ans, Raffaele
Marzoratti, habitant Vitznau, dans le
canton de Lucerne, s'est noyé vendredi
en fin d'après-midi dans le lac des
Quatre-Cantons. La petite victime était
en train de jouer lorsqu'elle est tombée
dans l'eau. Malgré une rapide interven-
tion — la respiration artificielle a été
pratiquée immédiatement avec le trans-
fert à l'hôpital — il n'a pas été possible
de la sauver.

Un bambin se noie

LAUSANNE (ATS). — Vendredi soir,
avenue des Bains, à Lausanne, un moto-
cycliste qui avait été déporté dans un vi-
rage est entré en collision frontale avec
une automobile. Son passager, M. André
Bersier, 21 ans, domicilié à Lausanne, a
été tué sur le coup. Le conducteur a été
hospitalisé avec des blessures aux jam-
bes.

Un mort à Lausanne

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES (Vaud)
11 et 12 juin 1976, à 20 h 30

Chœur du Théâtr. du Chœurs «t musique de

Jorat Romeo et Juliette
ensemble Instrumental de René Morax et Frank Martin
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Jean-Claude WEIBEL . — .Le Buisson ardent

de Géo-M. Blanc et H. Sutermeister

LOCATION OUVERTE Commandes téléphoniques acceptée».
au Théâtre municipal de
Lausanne. Téléphone (021) 22 64 36 (ligne directe).
et à Mézières, au Téléphone (021) 93 15 35
Théât re du Jorat.
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;L£=3 INDESIT • CARAVELLE Notre prix TTUÎJB "" B
«¦¦ «¦ chez le spécialiste, c'est moins cher

Un vélo? OUI, . 4s[ c'est _______

*tSC! incomparables
Quelques exemples parmi nos 55 modèles:
enfants 280.- course 10 vit. 395.-
sport 3 vitesses 360.- course tube Reynold 750.-
demi-course 5 et 10 vit. course professionnel 1300.-

dès 380.-

La garantie «te la marque
Les services au spécialiste

NEUCHATEL: R. Schenk. Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE: I. Jaberg. Grand-Rue 21.
COLOMBIER: J.-L. Biaggli, 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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BASF Finance Europe N.V.
Arnhem
avec cautionnement solidaire de BASF Aktiengesellschaft. Ludwigshafen
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1/0/  Emprunt 1976-91 de
h h fr.s. 100000000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement des investissements en
dehors de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000.-, les dernières étant

destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons
annuels au 25 juin. Le premier coupon viendra à échéance le 25 juin 1977.

Dorée 15 ans au maximum
Remboursement Rachats annuels de titres à partir de 1988 par rachats, si les cours ne dépassent

pas 100 %. L'emprunt sera remboursé entièrement le 25 juin 1991 au plus tard.
Impôts Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou droits quelcon-

ques, présents ou futurs, qui seraient établis ou levés, ou viendraient à être
établis ou levés aux Pays-Bas ou dans la République fédérale d'Allemagne.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction et quelles que
de l'emprunt soient les circonstances
Cotation Aux bourses de Zurich, Bâte, Genève, Lausanne et Berne
Pris d'émission 100 %
Numéro de valeur 534.470
Délai de souscription du 24 au 28 mai 1976, à midi

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zutkliois

Union des Banques Cantonales Suisses
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foie, estomac, voies biliaires
Eau minérale
alcaline fluorée naturelle
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue
Localité FAN
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Appel d'offres
Le liquidateur de F. Leyvraz S.A.,
à Aigle, recevrait des offres pour
la reprise des secrets de fabrica-
tion du « Bitter des Diablerets »
(marque et étiquette déposées), et
de griottes au vieux kirsch du
pays. Produits d'excellente quali-
té, de grande renommée.

Délai pour la remise des offres :
vendredi 4 juin 1976.

Tous renseignements et offres à
F. Bigler, préposé aux faillites,
hôtel de ville, 1860 Aigle.
Tél. (025) 2 2161.
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EN 1 MINUTE... !
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VOTRE TEINTE B
choisie parmi g|2|

300 NUANCES 1
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Le Locle a enfin compris
ŷ footbaii j  Sévères luttes en première ligue

LE LOCLE - AUDAX 3-1 (1-0).
MARQUEURS : Vermot 19me et

63me ; Widmer 60me ; Claude 67me.
LE LOCLE : Eymann, Cortinovis,

Koller, Humbert, Chapatte ; Kiener, Ca-
no, Vermot ; Claude, Winkenbach, Bos-
.set. Entraîneur : Guillod.

AUDAX : Decastel, Stauffer, Perrone,
Personeni, Riera ; Christen, Widmer ;
Farine, Probst, Sermet, Pacini. Entraî-
neur : Bertschi.

ARBITRE : M. Boesch de Sulz.
NOTES : Stade des Jeanneret. Pelouse

excellente. 400 spectateurs. Audax s'ali-
gne avec quelques remplaçants. Chez les
Loclois, on note la rentrée de Cano et
Bosset. Changements : Borel pour Bros-
set (46me) ; Magne pour Riera (75me) ;
Challandes pour Cortinovis <86me).
Avertissement à Winkenbach (62me).
Coups de coin 6-10 (4-4).

Les Loclois ont enfin compris l'im-
portance de la rencontre. Ils ont entamé

la partie avec la ferme détermination
de s'imposer d'emblée. Le gardien De-
castel dut faire preuve de tout son sa-
voir dans les premières minutes afin
d'éviter la capitulation à son équipe.

Il ne put rien, toutefois, sur un tir
de Vermot, à la 19me, qui le trompa
habilement. Ce succès initial permit aux
Loclois de contrôler le jeu sans toute-
fois réussir à tromper une nouvelle fois
Decastel avant la pause.

Dès la reprise, Claude manqua une
occasion facile d'augmenter la marque
pour les Loclois et l'on craignait le pire
pour les Montagnards toujours très ner-
veux. Peu après, c'est Borel qui échoua
devant Decastel très à son affaire. Au-
dax, devant le manque de réalisation
des Loclois se prit à espérer. A la fa-

DEUX BUTS. — C'est l'Intéressant total réalisé par le Loclois Vermot (à gauche),
qui convoite ici un ballon bien capté par le gardien Decastel. (Presservice)

veur d'un coup franc magistralement
tiré par Widmer, les Italo-Neuchâtelois
obtenaient une égalisation somme toute
méritée.

NOUVEL AVANTAGE
Fort heureusement, les Loclois ne

baissaient pas les bras et trois minutes
plus tard, Vermot, sur un coup franc
habilement tiré par Kiener, signait son
deuxième but, redonnant ainsi l'avanta-
ge à ses coéquipiers. Quatre minutes
plus tard, Claude, bien lancé par Borel,
réussissait le but de la sécurité pour les
Loclois.

Succès mérité des Loclois face à une
équipe visiteuse diminuée par de nom-
breuses absences, mais qui joua le jeu.

P. MASPOLI

IIe ligue : Saint-Biaise sauvé in extremis

m—mmmmmmmmmmmmmmmm—mmmmmmmm̂

1 Une place au soleil pour ies «sans grade»

SAINT-BLA ISE - F ONTAINEMELON
2-0 (1-0)

''SAINT-BLAISE : Racine ; Buchs, Du-
pasquier, Roth, Peluso ; Monnier, Pac-
colat), Coulet, Porret ; Laederach,
Thoutberger, Vauthier (Da Silva).
Entraîneur : Monnier.

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Mantoan, Clément, Roth, Zimmerli ;
Portner, Theurillat, Vietti ; Renaud, Gio-
ria (Peter), Dubois. Entraîneur : Gioria.
. ARBITRE : M. Stauffer, de Genève.
:y,_UTS i,JP4M.rpt,Thoutb|4;g^r. „,-„ ~„
':. C'est . avec appréhension." que . .Saint-
Biaise àbordait ĵ fcette u|tune ,.,rencontre
qui pouvait décider de son appartenance
à la deuxième ligue. Le spectateur fut
surpris 'de l'aillant dés gars du bas qui ,
après dix minutes de jeu, s'étaient créé
déjà trois occasions. Les combinaisons
étaient bonnes et tous des joueurs don-
naient le maximum de leurs possibilités.
Cette domination de l'équipe locale se
concrétisait à la suite d'un coup-franc, à
la 25me minute. Saint-Biaise bénéficiait
encore d'un penalty très bien botté mais
Weyermann arrêtait l'envoi.

Après le thé, Fontainemelon, par de
belles attaques, inquiétait fortement le
gardien Racine qui par de bons réflexes
préservait pourtant son but. Puis les gars
des Fourches se reprenaient et Weyer-
mann faisait des prouesses pour que la
marque ne s'aggrave pas. Pourtant , dix
minutes avant la fin, un long dégage-
ment de Racine trouvait Thoutberger à
l'affût et son tir assurait la victoire des
maîtres de céans. A relever, malgré l'im-
portance de l'enjeu , la correction des 22
joueurs et l'excellent arbitrage de M.
Stauffer. I. N.

COUVET - CORCELLES 5-3 (4-1)
COUVET : Jeannet ; Camozzi II,

Gentil , Drago, Rothenbuhler ; Bach-
mann , Haemmerli II, Faivre ; Camozzi
I, Thiébaud (Fabrizzio), Haemmerli I.
Entraîneur : Munger.

CORCELLES : Salomon (Chenevey) ;
Petrini , Duggan , Ronchi, Egli ; Doerfli-
ger, Pittet , Kunzi (Dos Santos) ; Pas-
quier, Zanetti , Rossetti. Entraîneur :
Egli.

ARBITRE : M. Monnier, de Bex.
BUTS : Camozzi I (3), Camozzi II,

Haemmerli II ; Kunzi, Zanetti (2).
Ceux qui, au vu de la faible impor-

tance de l'enjeu s'attendaient à une ren-
contre sans intérêt, auront été bien sur-
pris. Dès le début, les Covassons prirent
l'initiative qu'ils n'abandonnèrent pas,
jusqu'à la fin du match et le succès leur
sourit à trois reprises en dix minutes.

Malgré cala, les visiteurs n'ont pas
baissé les bras, même après l'expulsion
de leur gardien. Si la forte bise a
influencé le jeu , parfois de manière re-
grettable, elle a aussi permis la réalisa-
tion de buts remarquables. Couvet termi-
ne ainsi le championnat avec le sourire
et prendra confiant, un nouveau départ

F. S.
SAINT-IMIER - LE LOCLE II

4-0 (1-0)
SAINT-IMIER : Bourquin ; Lautens-

chlager, Mérillat, Schafrôth, Meyer ;
Gentili, Kernen, Rossini (Droz) ; Vuil-
leumier, Milutinovic, Boichat. Entraî-
neur : Milutinovic.

LE LOCLE II: Gaberell ; Di Marzo,
Fillistorf, Berly, Aellen ; Murini, Ban-
delier, Burani ; Bosset, Tatone (Velas-
quez), Aebischer. Entraî neur : Jaeger.

ARBITRE : M. Jucker, de Prilly.
BUTS : Vuilleumier (2), Rossini, Boi-

chat
Contre une équipe locloise encore en

danger de relégation, les Imériens ne fi-
rent aucune concession. Si, durant la
première mi-temps, la formation locloise
fit preuve d'un bel allant , elle se montra
cependant peu réaliste, ses attaquants
rechignant à prendre leurs responsabili-
tés. Jouée sur un rythme rapide, la
rencontre fut de bonne facture. Plusieurs
occasions de part et d'autre en première
mi-temps. Saint-lmier ouvrit la marque
peu avant le repos à la suite d'une mau-
vaise sortie du gardien Gaberell.

Ce dernier récidiva au début de ia
2me mi-temps. Ce fut la douche froide
pour les visiteurs qui , dès ce moment
perdirent confiance et Saint-lmier s'ache-
mina vers un succès qui ne fut cepen-
dant pas acquis sans peine contre une
équipe locloise qui vaut certainement
mieux que son classement.

L. B.

HAUTERIVE - MARIN 3-2 (1-1)
HAUTERIVE : Martin (Eigenheer) ;

Schindler, Merlotti. Farine I, Farine II ;
'Monnier; Jelrni/ ? Amsîutz ; Bohfmdi,
Billy, Vogel. Entraîneur : Kauerr.

'TVIARÏNJ: ';ÎDèprbst!. Stiia, Burartff,
Waelti , Gut ; Gaberell, Boegli, Baptista ;
Ducommun, Yovovic, Natali. Entraî-
neur : Yovovic.

ARBITRE : M. Tagliabue, de Sierre.
BUTS : Amstutz (S), Bally ; Gaberell ,

Farine I (contre son camp).
La tradition a été respectée. Pour un

match sans importance, les deux adver-
saires ne se sont pas donnés à fond et la
monotonie régna durant toute la rencon-
tre. Chaque adversaire était satisfait
d'avoir sauvé sa place avant ce dernier
match. Mou et sans énergie, ainsi peut-
on qualifier cette ultime partie aux
« Vieilles Carrières ». Remercions cepen-
dant Hauterive d'avoir fourni un bon
second tour et d'avoir assuré son main-
tien. Il y a quolques semaines déjà.

R. T.

NEUCHA TEL XA MAX II - BOLÉl
0-2 (0-2)

NEUCHATEL XAMAX II : Liechti ;
Magalhaes (Jaquenod), Moulin III, Mou-
lin II (Walder) , Mercier ; Facchinetti ,
Schlichtig ; Negro, Hofamnn, Favre,
Frieden. Entraîneur : Schlichtig.

BOLE : Nicolas ; Delley, Rognon ,
Castella , Duvanel (Natali) ; L'Eplatte-
nier, Rumpf , Luethi (Payot) ; Gonthier,
Anker, P.-A. Veuve. Entraîneur : P.-A.
Veuve.

ARBITRE : M. de Toro de Genève
BUTS : Anker , Gonthier.
Manœuvrant dans un style agréable

sur la merveilleuse pelouse de la Mala-
dière, Neuchâtel Xamax II n'a pas su
avant la pause tirer parti de sa légère
domination territoriale. Sa stérilité offen-
sive allait lui coûter cher dès le début
de la seconde période.

Fidèles à leur façon de procéder tout
au long de cette confrontation , les Bô-
lois se contentèrent d'attendre leurs ad-
versaires pour lancer des contre-offen-
sives particulièrement tranchantes pour
une défense qui s'était à chaque fois
quelque peu dégarnie. C'est ainsi qu'en
l'espace de six minutes ils s'assurèrent
l'enjeu totall et alors qu 'un tour d'horlo-
ge n'était pas encore consommé.

Dès cet instant, les maîtres do céans
lancèrent des attaques désordonnées sans
grand espoir de succès. Le cœur n'y
était plus. Cl. De.

la 1-4 ; Couvet II - L'Areuse 7-2 ; Fleu-
rier II - Noiraigue Ib 14-0 ; Buttes I -
Blue Stars lb 10-0 ; Le Locle Illb - Tici-
no II 3-2 ; Les Brenets Ib - Fontaineme-
lon II 0-14 ; Sagne II - Etoile Ha 1-1 ;
Le Parc II - Les Ponts la 2-1 ; Sonvilier
II - Les Bois Ib 0-1 ; Dombresson II -
Le Locle III a 0-5 ; Saint-lmier II - Etoi-
le Ilb 3-2 ; Les Brenets la - Centre es-
pagnol 5-0.

Juniors A : Etoile - La Sagne 5-3 ;
Marin - Neuchâtel Xamax 2-0 ; Boudry -
Corcelles 4-1 ; Les Brenets - Dombres-
son 8-1 ; Colombier - Fleurier 11-0 ;
Superga - Floria 0-1.

Juniors B.. Floria I - Cortaillod 2-0 ;
L'Aréusë^le Landeron S=_4 Le'-ocle -
Audax 1-1»; Fontainemelon - Le Parc 1-
0; Saint-Blàise - Neu^ât 'er* XafrîaX 1*5 ;
Béroche - Corcelles 3-1 ; Les Bois -
Châtel ard 3-2 ; Comète - Hauterive 3-1 ;
Ticino - Floria II 6-0 ; Couvet - Auver-
nier 1-8 ; Lignières - Cressier 5-4.

Juniors C. : Saint-Biaise - Bôle 1-1 ;
Le Parc - Cortaillod 2-0 ; Saint-lmier -
Comète I 0-1 ; Le Landeron - Comète II
2-1 ; Colombier - Ticino 0-5 ; Hauterive
- Cressier 11-0 ; Gorgier - Fleurier 3-5 ;
Serrières - Saint-Sulpice 17-0 ; Noiraigue
- Corcelles 5-5 ; Sonvili er - Etoile 8-2 ;
Les Bois - La Sagne- 6-3.

Juniors D. : Ticino - Etoile I 3-0 ;
Neuchâtel Xamax I - Audax 4-2 ; Le
Landeron - Geneveys-sur-Coffrane 0-6 ;
Le Locle - Cortaillod 4-1 ; Le Parc I -
Colombier .5-1 ; Hauterive I - Marin 3-
3 ; Etoile II - Saint-lmier 0-7 ; Chaux-
de-Fonds ; Deportivo 5-2 ; Béroche -
Comète I 5-1 ; Boudry - Corcelles 2-0 ;
Neuchâtel Xamax II - Hauterive II 2-2 ;
Les Ponts - Fontainemelon I 1-1 ; Cou-
vet - Fleuier 1-4 ; Comète II - Châtelard
6-0 ; Marin II - Saint-Biaise 2-1 ; Fon-
tainemelon II - Auvernier 0-4.

Classements
IIME LIGUE

1. Superga 22 16 3 3 70 25 35
2. Saint-lmier 22 13 4 5 47 26 30
3. Fontaineme. 22 12 4 6 39 31 28
4. Corcelles 22 11 3 8 46 37 25
5. Bôle 22 8 6 8 41 42 22
6. Hauterive 22 7 7 8 43 45 21
7. Couvet 22 9 3 10 37 41 21
8. Marin 22 7 5 10 35 46 19
9. St-Blaise 22 6 6 10 30 45 18

10. Le Locle II 22 5 7 10 33 44 17
11. Ntl Xamax II 22 6 4 12 31 58 16
12. La Sagne 22 4 4 14 34 46 12

IIIE LIGUE
GROUPE I

1. Serrières 20 17 2 1 56 14 36
2. Flori a 19 12 4 3 49 25 28
3. Comète 20 13 2 5 70 25 28
4. Le Landeron 20 8 5 7 42 35 23
5. Auvernier 19 6 5 8 29 27 17
6. Colombier 20 5 7 8 34 50 17
7. Dombresson 19 6 4 9 34 53 16
8. Ticino 20 5 6 9 21 32 16
9. Superga II 19 5 5 9 34 52 15

10. Lignières 19 5 4 10 38 50 14
11. Helvétia 20 6 2 12 27 52 14
12. Sonvilier 19 4 4 11 27 52 12

GROUPE n
1. Deportivo 20 15 2 3 52 20 32
2. Geneveys-S-C. 20 14 2 4 61 21 30
3. Cortaillod 20 14 1 5 51 21 29
4. Etoile 19 12 3 4 56 24 27
5. Le Parc 19 10 5 4 37 18 25
6. Béroche 19 12 1 6 40 31 25
7. Pal Friul 20 5 4 11 23 59 14
8. Fleurier 19 5 3 11 26 36 13
9. Travers 19 5 2 12 32 40 12

lO.Chx-Fds II 19 4 3 12 29 51 11
11. Gorcier 20 3 5 12 20 48 11
12. Espagnol 20 1 3 16 18 76 5

Boncourt : à la limite de ses forces
CONCORDIA - BONCOURT 1-2 (0-1)

BONCOURT : Farine ; Cattin , G. Gi-
gandeit, Vuillaume, Babey ; Renaud,
J. Gigandet, Olei (Klaus) ; Bregnard, Prê-
tre (Roos), Chapuis.

MARQUEURS : Renaud 45me ; Cha-
puis 51me ; N. Roethlisberger 54me.

ARBITRE : M. Scherz, de Brougg.
NOTES: Stade du Landhof. Pelouse

bosselée. 400 spectateurs. A la 46me
minute, Roos entre pour le jeune Prê-
t re. Blessé à la 74me, Olei cède sa pla-
ce à Klaus.

Les Boncourtois ont joué et gagné un
de ces fameux « match à quatre points ».
Les Jurassiens, hier, n'avaient pas le
choix. Nul compromis n'était possible.
11 leur fallait vaincre à tout prix pour
proroger leur sursis.

Durant la première mi-temps, ils ont
joué avec une extrême prudence, lan-
çant de sporadiques mais néanmoins
dangereuses contre-attaques. La dernière
fut couronnée de succès. Forts de leur
avantage, ils procédèrent de la même
manière après le changement de camp.
Au terme d'un brillant numéro solitai-
re, Chapuis inscrivit le No 2. La répli-
que des j oueurs locaux fut terrible. Une
seule fois, pourtant, les défenseurs visi-
teurs furent pris en défaut

Durant l'ultime tiers de la rencontre,
les frontaliers subirent les continuels
coups de boutoir des Rhénans. Boncourt

plia mais ne courba point l'échiné. A
relever que tous les joueurs romands ter-
minèrent la partie exténués. Ils se sont
battus jusqu 'à la limite de leurs forces !

A. J.

Juniors inter-regionaux C. : Le Locle -
Bienne 4-3 ; Reconvilier - Neuchâtel
Xamax 4-1 ; Bévilard - Lyss 1-2 ; Mou-
tier - Audax 3-2.

Ille ligue : Serrières - Floria 1-0 ; Au-
vernier - Superga II 0-2 ; Dombresson -
Le Landeron 1-0 ; Helvétia - Colombier
2-1 ; Comète - Sonvilier 4-2 ; Ticino -
Lignières 2-2 ; Deportivo - Etoile 0-0 ;
Fleurier - Espagnol 6-0 ; Chaux-de-
Fonds II - Pal Friul 2-3 ; Gorgier - Le
Parc 1-5 ; Geneveys-sur-Coffrane - Cor-
taillod 2-1 ; Travers - Béroche 3-1.

IVe ligue : Le Landeron II - Auver-
nier II 1-2 ; Cortaillod Ha - Saint-Biaise
lia 1-3 ; Bôle II - Gorgier II 0-2 ; Co-
lombier II - Lignières Ilb 3-0 ; Boudry
Il - Comète Ilb 1-2 ; Serrières II - Cor-
naux 0-10; Cressier - Béroche II 3-1 ;
Saint-Biaise Ilb - Cortaillod Ilb 2-5 ;
Corcelles II - Audax II 0-3 ; Centre
portugais - Mari n II 2-1 ; Salento -
Hauterive II 4-7 ; Châtelard Ib -
Neuchâtel Xamax III 1-5 ; Travers II
Noiraigue la 0-8 ; Blue Stars la - Mô-
tiers 4-0 ; Saint-Sulpice Ib - Saint-Sulpice

Autres résultats

__n _5?vJ__i ' ' ¦___ *_

Gilles Vautravers, inspecteur I
Beau-Site 22-2014 Bôle
0 41 36 56

Bulle s'impose contre Berne
BULLE - BERNE 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Bapst 42me ; Meyer
(contre son camp) Slme

BULLE : Favre j Tercier, Lâchât,
Perret, Jungo ; Rime, Auberson, Tippelt,
Bapst, Cotting, Kvicinsky. Entraîneur :
Waeber.

BERNE : Weber ; Pescador, Bosshard,
Meyer, Moser ; Fatler, Kuffer, Jauner,
Rohner, Grimm, Bula. Enitraîneur :
Theunissen.

ARBITRE : M. Gignet, d'Yverdon.
NOTES : Stad e de Bouleyres, soirée

fraîche, terrain glissant et lourd. 2500
spectateurs. Changements : Demierre
pour Auberson (50me), Buchi pour
Kuffer (55me), Doutaz pour Kvicinsky
(75me), Stoll pour Moser (77rne). Aver-
tissements à Perret et Meyer pour récla-
mation.

Cette confrontation entre les deux pré-
tendants du groupe romand à la pro-
motion a permis aux 2500 spectateurs
de suivre un excellent spectacle. Du fait
de leur qualification , les deux équipes
pouvaient jouer sans hargne et, surtout ,
s'appliquer à faire du beau jeu . Le
public y a ainsi gagné.

Durant la première mi-temps, les hom-
mes de Waeber se sont montrés plus

dangereux que leurs adversaires. Les
offensives étaient bien élaborées depuis
les lignes arrières, car la défense locale
jouait avec beaucoup de calme. Ainsi,
Cotting, Rime et Tippelt distribuaient
bien les bailles aux attaquants parmi les-
quels Kvicinsky et Bapst étaient parti-
culièrement incisifs, alors qu'Auberson
triait de loin puissamment. De son côté,
Berne présentait une contradiction de
valeur, jeu axé sur des actions de contre-
pied et des tirs à distance de Moser.
L'ouverture de la marque était justifiée
peu avant la mi-temps.

Après le repos, Bulle contrôla le jeu
mais Bern e se fit plus pressant. Il se
créa plusieurs occasions de but, mais
chaque fois la défense buliloise s'inter-
posa.

Les hommes de Waeber tentèrent aussi
d'augmenter la marque, mais le gardien
bernois était à son affaire. Il dut, mal-
heureusement pour lui , concéder un
but sur une mauvaise passe en retrait
de son coéquipier Meyer.

Ainsi, le match était joué. Il faut
encore un point aux Gruyériens pour
décrocher le titre de champion. C'est
important dans l'ordre des marches de
promotion. Sera-t-il acquis sur le stade
de Serrières contre Audax dimanche pro-
chain ? R. D.

Superga pouvuit obtenir plus
Début des finales de deuxième ligue

PORTALBAN-SUPERGA
LA CHAUX-DE-FONDS 0-0

PORTALBAN : Turberg ; Singy ;
Thévoz, Borgognon, J.-M. Chambet-
taz ; Jordan, Sandoz, Déjardin ;
Martin, M. Chambettaz, Jacot.
Entraîneur : Sandoz.

SUPERGA CHAUX-DE-FONDS :
Schlichtig ; Elia ; Bischoff , Leonini,
Corrado ; Mazzoleni, Debrot, Pier-
vitorri , Alessandri ; Bula, Jendly. En-
traîneur : Debrot

ARBITRE : M. Vilamar, d'Ecu-
blens (VD), excellent

NOTES : Stade des Grèves, à
Portalban. Pelouse en parfait état.
Forte bise, rafales de pluies et...
coups de soleil. 1600 spectateurs.
Les deux équipes se présentent au
complet A la 39me minute, Galli
remplace Piervittori. Sauvetage d'Elia
sur la ligne du but, consécutivement
à un tir de M. Chambetta. A la
67me, CorminboEuf remplace Mar-
tin. Avertissement à Corrado (69me)
pour jeu dur. Coups de coin : 10-8
(3-2).

Daniel Debrot, l'entraîneur de
Superga, qui s'estimait d'avance heu-
reux si son équipe rentrait avec un
point de Portalban, aura peut-être
reconsidéré son raisonnement après la
rencontre. En réalité, en se montrant
exagérément prudents sur le sol fri-
bourgeois, les Italo-Neuchâtelois ont
probablement perdu une belle occa-
sion de faire une entrée victorieuse
dans les finales de promotion en pre-
mière ligue. Le peu de fois où les
visiteurs ont réellement tenté de bous-
culer leurs adversaires, ils se sont
montrés beaucoup plus dangereux que
ces derniers. Il est donc bien proba-
ble qu'en tentant plus crânement leur
chance, les Chaux - de - Fonniers
auraient effectivement mis à mal le
« sanctuaire » local. Si jamais
Superga manque l'ascension pour un

point, il regrettera amèrement de
n'avoir pas montré plus de culot à
Portalban.

Superga ne se livrant guère, c'était
à son adversaire de donner le ton
du match. En dépit de son évidente
bonne volonté, la formation de
Sandoz n'a pas réussi dans son entre-
prise, pas plus qu'elle n'a convaincu
l'assistance, positivement déçue par la
pauvreté du spectacle présenté. Les
efforts et les bonnes idées de Déjar-
din et Jordan n'ont pas trouvé
dans les Martin (puis Corminbœuf),
MM. Chambettaz et Jacot les fi-
nisseurs souhaités. Malgré d'éviden-
tes qualités, les attaquants locaux ont,
en effet, régulièrement échoué sur
une défense très peuplée et agissant
avec détermination. Pour donner une
chance de réussite aux avants locaux,
il aurait fallu un Sandoz plus
remuant ou un couac de la défense
visiteuse, mais aucun de ces faits ne
s'est jamais produit

Le gardien Schlichtig, peu sûr dans
les sorties « aériennes » n'a donc pas
eu à réaliser de difficile parade, sinon
à la 26me minute lorsque, à la suite
M. Chambettaz s'est présenté seul
devant lui. Pour le reste, la balle a
passé à côté de la cage ou, alors,
le gardien était bien placé. A signa-
ler aussi, à la 70me, une talonnade
du remuant Jacot, qui a expédié le
ballon à quelques centimètres de la
latte !

Superga a été le premier a se mon-
trer dangereux, ce qui a obligé Tur-
berg à se détendre à la 6me minute
déjà, sur un dangereux coup de tête
de Bula. Une demi-heure plus tard (!),
il s'est offert une autre occasion
excellente mais, à la suite d'une glis-
sade, Jendly a raté le centre adressé
par Corrado devant le but carrément
vide. Sa troisième et dernière action

dangereuse s'est produite à la 80me,
lorsque, sur un centre d'Alessandri
enfin sorti de la défense, Bula , de
la tête, a expédié le ballon au pied
du poteau « opposé ». Superga a sou-
dain pressé son adversaire dans les
cinq dernières minutes mais il n'a
pas obtenu la réussite qu'il espérait
et qu'il n'aurait, d'ailleurs, pas méri-
tée. A l'image da Debrot, le cham-
pion neuchâtelois avait été trop res-
trictif , auparavant , pour oser préten-
dre à la victoire.

Par la faute de deux entraîneurs
non-adeptes du k.o., ce mièvre match
n'a donc pas connu de vainqueur. Et
il a fait regretter les soirées de la
Maladière. François PAHUD

Dans les six groupes
Groupe 1: Balzers - Weinfelden-

Burglen 5-2 (1-0) ; Glattbro ugg est
le troisième, finaliste.

Groupe 2 : Unterstrass Zurich -
Staefa 1-1 (0-0) ; Muttenz est le troi-
sième finaliste.

Groupe 3 : Derendingen - Agno
1-2 (1-1) ; Ibach est le troisième fi-
naliste à la suite de sa victoire en
match de barrage , à Kussnacht , con-
tre Kickers Lucerne (3-1).

Groupe 4 : Lerchenfeld Thoune. -
Turgi 2-2 (1-2) ; Aurore Bienne est
le troisième finaliste.

Groupe 5 : Onex - Orbe 2-3 (1-2) ;
Sierre est je troisième finaliste.

Groupe 6 : Portalban - Superga La
Chaux-de-Fonds 0-0 ; Renens est le
troisième finaliste à la suite de sa
victoire en match de barrage, à Mon-
treux , contre La Tour-de-Peilz (2-0).

Vainqueur du championnat de
deuxième ligue de la région du nord-
ouest (Bâle) , Birsfelden est promu
d'office et automatiquement en pre-
mière ligue.

STADE LAUSANNE - CENTRAL
4-1 (1-1)

MARQUEURS : Bossard 23me et
88me, Zaugg 30me, Magnin 55me,
Vergères 76me.

STADE LAUSANNE : Gautschi ;
Grand, Reil , Deprez, Demierre (Milen-
kovic) ; Volery, Pasquini, Mermoud
(Magnin), Kneubuhler, Bossard, Vergè-
res. Entraîneur : Durr.

CENTRAL : Piccot ; Jekl, Deglise,
Mauron , Broillet ; Vogelsang, Bovet,
Gaillard , Dousse (Vincelly), Baschung,
Zaugg. Entraîneur : Eltsehrnger.

Arbitre : M. Jabert, de Thoune.
Vivement que la saison se finisse,

doivent sans doute se dire les joueurs
de Central. Hier à Vidy, ils ont subi
une nouvelle défaite assez nette, mais
qui montre bien l'absence de motivation.
A aucun moment, ils n'ont été dans le
coup. Certes, pendant plus de vingt
minutes, la marque est restée nulle 1-1,
mais Stade Lausanne n'a jamais cessé
de dominer. D'ailleurs, à l'exception d'un
tir sur la latte de Bovet, Central n'a
eu comme occasion que le but qu'il a
réalisé. C'est bien peu en quatre-vingt-
dix minutes. Les nommes de Richard
Durr, eux, étaient plus motivés. Bien que
leurs chances de jouer les finales avaient
disparu à Bulle mercredi, ils tenaient à
cette victoire et à la troisième place. Ils
l'ont obtenue sans grands problèmes. Il
leur a pourtant fallu une heure et quart
pour assurer ce succès. En fait , il ne
faisait déjà presque plus doute depuis
le but réalisé par Magnin. Sur la fin ,
les Lausannois firent d'ailleurs ce qu'ils
voulurent et c'est en toute quiétude que
Bbssard put "marquer encore un " qua-
trième but peu savant la 'fin, d'un coup
dtf tête qui*!nis!§a '';Picc'6t "sans téaction.
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Central a joué
sans motivation

Succès précieux de Boudry
NYON - BOUDRY 0-1 (0-1)
MARQUEUR : Meury 43me.
NYON : Wolff ; Narbel, Lapaire, Bal-

ly, Miaz ; Tallent, Bacchioci, Brankovic ;
Carluccio, Gagliardi, Tachet. Entraîneur :
Georgy.

BOUDRY: Hirschy ; Piemontesi, Gros-
jean, Collaud, Bulliard ; Castek, Mora,
Meury ; Vermot, Maier, Jabares. Entraî-
neur : Eichmann.

ARBITRE : M. Heinis, de Amannsegg.
NOTES : Stade de Marens. Temps en-

soleillé. 1000 spectateurs. Avertissement .
ù Vermot pour antijeu (70me). Change-
ments : Alarguera t poux Gagliardi, com-
motionné (64me), Ischi pour Mora
(72me), Georgy pour Georgy (73me).

Que voilà une victoire précieuse pour
les Neuchâtelois. Le tir réussi par Meury,

peu avant le repos, leur donne en effet
deux points qui leur permettent de re-
joindre leur adversaire au classement.

L'ultime journée sera ainsi décisive.
Si l'on tient compte de l'ardeur des Bou-
drysans, de la meilleure adaptation aux
conditions de jeu (il y avait en effet de
la bise sur le terrain nyonnais), le suc-
cès des visiteurs est mérité. Ils surent,
par ailleurs, mieux faire circuler le bal-
lon après la pause, lorsqu'ils étaient un
peu acculés à leur tour par des Nyon-
nais trop nerveux et qui ne se créaient
que peu d'occasions de but Collaud, de-
vant uu Hirschy qui sauvegarda la vic-
toire sur la fin grâce à son brio, orga-
nisa bien alors sa défense. ¦. Meury au
milieu du terrain est également à citer
alors que chez les Vaudois, la défense
fut peu sûre et l'entre-jeu pas assez of-
fensif. J.CL S.

Résultats
Groupe occidental : Bulle - Berne

2-0 ; Meyrin - Fétigny 1-3 ; Monthey
- Durrenast 0-0 ; Stade Lausanne -
Central 4-1 ; Le Locle - Audax 3-1 ;
Nyon - Boudry 0-1.

Groupe central : Buochs - Petit-
Huningue 0-0 ; Concordia - Boncourt
1-2 ; Emmenbrucke - SC Zoug 1-0 ;
Koenig - Kriens 1-1 ; Soleure - Lau-
fon 0-3 ; FC Zoug - Brunnen 3-3.

Groupe oriental : Baden - Red
Star 3-0 ; Blue Sar - Toessfeld 2-1 ;
Bruhl - Morbio 0-0 ; Coire - Mendri-
siostar 0-1 ; Giubiasco - Schaffhouse
3-1 ; Ruti - Locarno 1-1.

Classements
GROUPE OCCIDENTAL

1. Bulle 23 15 3 5 42 28 33
2. Berne 23 14 3 6 42 29 31
3. St Laus. 23 11 6 6 48 33 28
4. Central 23 10 4 9 27 28 24
5. Durrenast 23 8 8 7 43 38 24
6. Audax 23 9 6 8 41 39 24
7. Meyrin 24 6 12 6 33 35 24
8. Fétigny 23 8 7 8 32 38 23
9. Monthey 23 6 9 8 22 25 21

10. Nyon 23 7 6 10 34 30 20
11. Boudrv 23 8 4 11 27 34 20
12. Le Locle 22 6 6 10 21 22 18
13. Montreux 22 — 8 14 21 54 8

GROUPE CENTRAL
1. Kriens 23 10 12 1 41 19 32
2. SC Zoug 23 12 7 4 34 17 31
3. Laufon 23 11 7 5 33 25 29
4. Delémont 23 12 4 7 36 33 28
5. Koeniz 23 10 7 6 27 18 27
6. Soleure 23 9 5 9 27 25 23
7. Brunnen 23 8 7 8 32 31 23
8. Buochs 23 8 6 9 34 33 22
9. FC Zoug 23 8 4 11 33 43 20

10. Pt-Huning. 23 6 5 12 21 40 17
11. Concordia 24 5 7 12 23 38 17
12. Boncourt 23 6 4 13 28 35 16
13. Emmenb. 23 4 7 12 22 34 15

GROUPE ORIENTAL
1. Mendrisiostar 23-31 ; 2. Morbio

23-30 ; 3. Frauenfeld 23-27 ; 4. Lo-
carno 23-26 ; 5. Blue Stars Zurich
23-25 ; 6. Baden 22-24 ; 7 Coire
23-22 ; 8. Ruti 24-22 ; 9. Schaffhouse
et Bruhl 22-21 ; 11. Red Star 23-21 ;
12. Toessfeld 23-16 ; 13. Giubiasco
22-10. Mendrisiostar et Morbio sont
qualifiés pour la poule de promotion,
Toessfeld jouera la poule des avant-
derniers, Giubiasco est relégué.
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Stade de la Maladière
Samedi 29 mai

à 20 h 15
euchâtel Xamax-

LAUSANN E
A 18 h 15 finale du

tournoi junior romand
LOCATION D'AVANCE

Wagons-Lits - COOK
Sport Service - DELLEY
+ Stade de la Maladière

SOLEURE - LAUFON 0-3 (0-1)
MARQUEURS : Ludi 4me, Torche

83me et 87me.
LAUFON : Studach ; J. Schmidlin ;

Richterich , Jungo , Dietler ; Kellerhals,
Ludi , S. Schmidlin ; Saner, O. Schmid-
lin , Torche. Entraîneur : Stocker.

ARBITRE : M. Longaretti de Neuchâ-
tel.

NOTES : terrain en bon état, 400
spectateurs, Laufon sans Bader, Mérillat
(blessés) et Stocker. Wyss pour
O. Schmidlin à la 66me. Tir sur le
poteau de Torche (71me).

SOLEURE DOMINE
Victoire méritée des Jurassiens dans

une faible rencontre. Laufon possède
maintenant des réelles chances d'arracher
la troisième place pour la coupe de
ligue. Soleure a dominé en général, mais
n 'avait pas de marqueur dans ses rangs.
Chez Laufon le Jeune Schmidlin, en
pourparlers avec différents clubs de
ligue nationale, n'a pas convaincu. Les
meilleurs chez les Jurassiens furent
Studach, Richterich et Ludi. R. K.

Laufon à la 3me place ?



Une mi-temps suffit à I Allemagne
\£&. footbaO Les demi-finalistes de la Coupe des nations sont connus

RFA - ESPAGNE 2-0 (2-0).
Le public bâlois n'assistera pas à un

troisième épisode entre la République
fédérale allemande et l'Espagne. Au
terme des quarante-cinq premières mi-
nutes, les « poulains » d'Helmuth Schoen
avaient déjà assuré leur succès et la
perspective de ce match de barrage,
qui aurait été organisé mercredi au sta-
de Saint-Jacques, s'estompait.

NORMALEMENT
Après le résultat nul obtenu à Ma-

drid (1-1), l'Allemagne s'est normale-
ment imposée à Munich au terme d'une
partie qu'elle contrôla de bout en bout.
Certes les Ibériques eurent parfois de
dangereuses réactions mais face à la
machinerie parfaitement huilée des Ger-

mains, les Espagnols n 'avaient pas de
parade. Ils ont surtout été défaillants
dans l'entrejeu. Il n'y avait pas de
stratège dans le « team » de Kubala. Le
Basque Villar, à l'instar du Catalan
Ascensi (trop occupé à surveiller Bon-
hof) et du Madrilène del Bosque furent
surclassés par leurs vis-à-vis.

TOPPMOELLER MARQUE
Le Berlinois Béer joua un rôle pré-

pondérant dans ce succès. Mobile , inci-
sif , ce demi se transforma constamment
en quatrième attaquant de pointe. Tou-
te la formation allemande manifesta ,
d'ailleurs, un grand esprit offensif.
Beckenbauer, comme Vogts participè-
rent à l'assaut de. la cage adverse. Pour
sa première sélection , le « buteur » de

Kaiserslautern , Toppmoeller a eu la sa-
tisfaction de marquer un but mais il ne
fut pas toujours utilisé dans les meil-
leures conditions. Hoeness sut mieux se
mettre en évidence et aussi mieux appe-
ler les bonnes balles. Pour l'arbitre fran-
çais Wurtz, cette rencontre ne posa pas
de problème particulier. Il infligea un
avertissement à l'arrière Camacho, le
seul joueur qui se laissa aller à quelques
brutalités.

STADE OLYMPIQUE DE MU-
NICH . — 70.000 spectateurs. — MAR-
QUEURS : Hoeness (17me), Toppmoel-
ler (43me).

ALLEMAGNE : Maier ; Vogts, Bek-
kenbauer, Schwarzenbeck, Dietz ; Wim-
mer, Bonhof , Béer ; Hoeness, Toppmoel-
ler, Hoelzenbein.

ESPAGNE : Miguel Angel ; Capon,
Pirri, Sol (Ramos à la 17me), Cama-
cho ; Villar, Del Bosque, Ascensi ; Qui-
ni, Santillana, Churruca.

LE PREMIER. — Le gardien Miguel Angel doit s'avouer battu sur un puissant tir
de Hoeness. L'Espagne perd 1-0.

Tchécoslovaquie : et de 18!
URSS - TCHÉCOSLOVAQUIE 2-2

(0-1):
Même à Kiev, la Tchécoslovaquie a

préservé son invincibilité : en obtenant
le match nul les Tchécoslovaques se
sont, en effet, qualifiés puisqu'ils
s'étaient imposés à l'aller (2-0) et ils
sont toujours invaincus pour la dix-
huitième fois consécutivement en match
international. Une série impressionnante.

Devant 100.000 spectateurs massés
dans le stade de Kiev, la Tchécoslova-
quie s'est assuré à deux reprises l'avan-
tage dans cette rencontre, grâce à deux
buts de Moder. Mais l'URSS, qui ali-
gnait une nouvelle fois presque exclusi-
vement des joueurs de Dynamo Kiev,
parvint chaque fois à égaliser, par Bur-

jak tout d'abord, puis par Blochine.
La formation soviétique n'en a pas

moins déçu. Engagée sur tous les fronts,
l'équipe du Dynamo de Kiev paie, ac-
tuellement, sa débauche d'énergie. Elle
fut incapable de s'assurer la maîtrise du
jeu face à des Tchécoslovaques qui opé-
rèrent avec beaucoup d'habileté.

C'est sur coup franc que Moder ouvrit
la marque, juste avant la pause. A la
53me minute, Burjak parvenait à égali-
ser et il fallut attendre les dernières
minutes pour voir les choses se précipi-
ter. A la 82me minute, Moder redonnait
en effet l'avantage à son équipe et ce
n'est qu'à deux minutes du coup de
sifflet final que Blochine, de la tête,
put remettre les deux équipes à égalité.

Itirich a trouvé son maître
Young Boys enlève la Coupe de la ligue

YOUNG BOYS - ZURICH 4-2 (1-0).
MARQUEURS: Kuttel lre ; Bruttin

68me ; Kuttel 71me ; Rebmann 73me ;
Katie 79me et 87me.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Voe-
geli ; Brechbuehl, Trumpler, Rebmann ;

Odermatt, Andersen, Conz ; Bruttin,
Kuttel, Burkhard. Entraîneur : Linder.

ZURICH : Grob ; Kuhn ; Heer, 23-
gerlig, Fischbach ; Rutschmann, Stierli,
Botteron ; Seheiwiler, Katie, Risi. En-
traîneur : Konietzka.

ARBITRE : M. R. Racine, de Prilly.
NOTES : Stade du Wankdorf , 10.000

spectateurs. Parmi les spectateurs, se
trouve également Milan Miljanic Zurich
sans Martinelli (malade). Prestation ca-
tastrophique du trio d'arbitrage.

BERNOIS OFFENSIFS
Cette finale de la coupe de ligue

aurait dû apporter un nouveau succès
au palmarès déjà tant garni des Zuricois.
Mais les gars de Kurt Linder n'étaient
pas décidés à subir la loi de l'adversaire.

Par un but précoce, les Bernois ont
une première fois semé le doute dans
les rangs des Kuhn et Cie... Contraire-
ment à la finale de la Coupe de Suisse,
les visiteurs ont dû « courir après » un
but et out été obligés de sortir de leur
défensive. Avec un net avantage dans
l'entrejeu (Odermatt, Andersen) et des
arrières latéraux bien plus offensifs que
leurs adversaires, les Bernois ont rem-
porté une victoire méritée aussi bien
dans son ampleur que par la manière
dans laquelle elle a été obtenue. Zurich
a, pour une fois, été contraint de sortir
de son fort et ça ne lui a nullement
été profitable. Surtout, les jeunes visi-
teurs n'ont pas su contrer la façon de
jouer de leurs adversaires et n'ont donc
pas su convaincre René Hussy.

A LA 32ME SECONDE !
La partie devait commencer par un

coup de théâtre. Les Zuricois, enga-
geant, perdirent la balle sur Brechbuhl,
qui lança Andersen. Par Bruttin, la bal-
le arriva sur Kuttel, qui battit Grob
d'un tir assez violent au ras tfd'^ol.
Cela après seulement 32 secondes ! Par
la Miile , le jeu se déroulait de façon
assez lente, dû à une prestation discrète
des hommes du milieu du terrain. Chez
Zurich, l'absence de Martinelli se fit
extrêmement sentir ; le jeu en profon-
deur était chose rare. Tout le danger
zuricois provint d'actions en solitaire,mais les individualistes tels que Katie
ou Risi étaient bien marqués par une
défense bernoise très à son affaire. Du
côté bernois, la conception du jeu était
tout autre : passes directes et longues,lancées « en profondeur », se succédaient
et démontraient, pour une fois, la fai-blesse de la défense zuricoise.

TRIO EN VERVE
En seconde période, cette différence

de tactique tourna nettement au désa-vantage des visiteurs. Kuhn , délaissantsa défense pour, à tout prix, chercherl'églisation, laissa un vrai désordre de-vant Grob. En cinq minutes, Bruttin,Kuttel et Rebmann creusèrent un écartdécisif. Aidé par des arrières complète-ment désorientés et lancés à merveillepar les hommes de l'entre-jeu, ce trioacheva tout espoir d'égalisation des visi-teurs. Les deux buts de Katie ne pou-vaient plus rien changer à l'affaire.Les hommes de Kurt Linder ont ainsidémontré que la troupe à Naegeli n'estpas aussi infaillible qu 'on le croit.
D. LAROCHE

Heureux partage pour lu Yougosluvie
PAYS DE GALLES - YOUGOSLA-

VIE 1-1 (1-1).
Au Ninian-Park de Cardiff, Gallois et

Yougoslaves se sont livré un match
très dur, marqué par de nombreuses
fautes et incidents et qui s'est soldé
sur un résultat nul. Ce partage des
points heureux assurait aux Yougosla-
ves la qualification aux demi-finales.

TERRAIN ENVAHI
La rencontre faillit être interrompue

à la 64me minute, lorsque l'arbitre
est-allemand Rudi Gloeckner annula un
but de Toshack pour jeu dangereux.
Plusieurs spectateurs envahirent alors le
terrain et le match fut interrompu du-
rant quelques minutes. La scène se ré-
péta encore une fois, le directeur de
jeu . ne reconnaissant pas non plus une
réussite du même Toshack, entachée de
horsTJeu... . _ 4, .,,. . . ¦¦¦ „ 

Les deux buts « réguliers » de cette
rencontre avaient été obtenus avant le
repos. C'est tout d'abord Katalinski qui
ouvrit la marque pou r la Yougoslavie,
à da faveur d'un penalty (18me minute).
A la 38me minute, Evans égalisa pour
le Pays de Galles, qui avait été battu
2-0 au match-aller.

MAITRISE DU JEU
Indéniablement, les Gallois ont man-

qué de réussite. Bien emmenés par le
petit demi Flynn, ils s'assurèrent la maî-
trise du jeu et Toshack se montra cons-
tamment très dangereux à la pointe de
l'attaque. Si Flynn fut malchanceux lors-
qu'un de ses tirs frappa les poteaux des
buts yougoslaves, Yorath se montra par
contre maladroit à cinq minutes de la
fin, en ratant la transformation d'un

penalty que le gardien Marie n'eut au-
cune peine à capter.

QUATRE AVERTISSEM ENTS
Supérieurs sur le plan technique, les

Yougoslaves ont eu le tort d'utiliser
trop de moyens illicites pour endiguer
les attaques galloises. Quant aux Britan-
niques, ils réagirent souvent violemment
si bien que l'arbitre dicta quatre aver-
tissements.

Ninian-Park de Cardiff. — 30.000
spectateurs. — Arbitre : M. Gloeckner
(RDA).

PAYS DE GALLES: Davies ; Phil-
lips, Roberts, Evans, Page ; Mahoney,
Yorath, Griffiths (67me Curtis} ; Flynn,
Toshack, James.

YOUGOSLAVIE : Marie ; Muzinic,
Katalinski, Buljan, Hadziabdic ; Surjak,
Zungul (60me Vladic), Oblak ; Djordje-
vic, Jerkovic, Popivoda.

Fribourg s'impose à Bellinzone!
BELLINZONE-FRIBOURG 1-3 (1-1)
MARQUEURS : Rasevic 4me ; Bisig

lime ; Dorthe 68me ; Blanchard 75me.
BELLINZONE : Schutz ; Guidici,

Pestoni, Bionda, Pellegrini ; Erba,
Rasevic, Tagli ; Manzoni, Bang, Rossi.
Entraîneur : Sobotka.

FRIBOURG : Mollard ; Rolle, Gre-
maud, Meier, Auderset ; Radakovic,
Amantini, Dorthe ; Blanchard , Foglia ,
Bisig. Entraîneur : Raetzo.

ARBITRE : M. Osta, d'Oberuzwil.
NOTES : stade communal, bonne

pelouse. Temps clair avec fort vent,
frais. 2000 spectateurs. A la treizième
minute, Dorthe tire sur un montant. A
la 30me, Radakovic est averti. Aux 33me
et 35me, tir de Tagli sur la barre trans-
versale et coup de tête de Rasevic contre
un montant. Deux changements dans
chaque équipe : à Bellinzone, Bettosini
pour Tagli (62me) et Wenzi pour Pestoni
(71me). Pour sa paît, Fribourg remplace
Foglia et Auderset par Dietrich et
Métrailler à la 85me. Coups de coin
5-2 (2-1).

BON DÉBUT
Bellinzone avait peur de perdre ce

match. La saison passée, en fin de cham-
pionnat, Fribourg gagna au « Stadio
communale» et enleva toutes chances de
promotion aux Tessinois. Durant la
semaine, l'entraîneu r Sobotka prépara
moralement son équipe dans l'espoir
d'éliminer les derniers souvenirs de cette
défaite. Mais la psychose de la capitu-
lation fut la plus forte !

Dès l'engagement pourtant , les Bellin-
zonais donnèrent l'impression d'être sûrs
d'eux. Mais, par la suite, les bonnes
intentions s'évanouirent. Les affaires
débutèrent bien pour Bellinzone. A la

4me, Rasevic, reprenant un coup franc
tiré par Manzoni, ouvrit la marque. Les
visiteurs ne se découragèrent pas. Ils
voulaient renouveler l'exploit de 1975.
Pas tellement pour nuire aux Tessinois
mais bien pour ajouter deux points à
leur total , ce qui devait leur assurer leur
place en ligue B. A la lime, Schutz,
probablement trompé par l'effet que le
fort vent donna au ballon, capitula.

Dès cett e égalisation de Bisig, Fri-
bourg attaqua violemment et les Bellin-
zonais commencèrent de trembler. Petit
à petit , perdant confiance, ils lâchèrent
prise et finirent par craquer complète-
men t ! Le gardien Schutz fut souvent mis
à contribution. Avant la pause, notam-
ment, il se distingua en neutralisant deux
difficiles essais de Blanchard.

Après le thé, Fribourg domina large-
ment. Bang et Manzoni, surveillés de
très près, fuient impuissants à percer
la bonne défense adverse alors que celle
de Bellinzone commit de nombreuses
erreurs, qui permirent aux visiteurs de
remporter une belle et méritée victoire.
Le troisième but fut Je plus beau. Un
« dialogue » entre Foglia et Blanchard
mit en échec tout l'arrière-camp tessi-
nois. Les « Pingouins », en jouant tran-
quillement leur match, ont réalisé une
bonne performance. Radakovic, Blan-
chard, Bisig et Dorthe se mirent parti-
culièrement en évidence. Du côté bel-
linzonais, les seuls Rasevic et Pestoni
pratiquèrent un football d'un niveau
acceptable. Malheureusement , Pestoni,
sérieusement blessé à la 71me minute ,
dut être transporté à l'hôpital. Mauvaise
journée donc pour Bellinzone qui, en
plus des deux points, a perdu un de ses
meilleurs éléments.

D. Castioni

Fétigny confirme a Meyrin
MEYRIN - FÉTIGNY 1-3 (0-1).
MARQUEURS : Desarzens 44me ;

Isoz 75me ; Desarzens 88me ; Marchello
90me.

MEYRIN : Quattropani ; Isoz II, Mo-
doux , Hecquet, Burgisser ; Giampolo,
Chevalier , Thévenoz ; Erard , Devaud,
Martak. Entraîneur : Schindelholtz.

FÉTIGNY : Mauron ; Kuhn , F. Joye,
Godel, Berchier ; Cuennet, P. Joye,
Renevey ; Mora, Marchello, Desarzens.
Entraîneur : Codourey.

ARBITRE : M. Daina , d'Eclépens.
NOTES : Bise, soleil, 500 spectateurs.

Bon terrain. Expulsion d'Erard à la
74me minute pour brutalité et grossiè-
reté. Kuhn a été averti à la 52me minu-
te. A la Sjrne, Bersier entre pour Cuen-
net puis à Meyrin, Vuillet remplace
Martak et Chapelu succède à Thévenoz.
A la 77me, Rochat relaie Mora. Coups
de coin : 2-2 (1-2).

Un an après avoir fêté à Onex sa
promotion , Fétigny a confirmé »on
exacte valeur sur un stade de la ban-
lieue genevoise. A Meyrin , les Fribour-
geois ont laissé une plaisante impres-
sion. Incontestablement , la meilleure
équipe de première ligue vue cette sai-
son dans la cité satellite.

Sous l'impulsion de Marchello, adroit,
incisif , Fétigny se paya le luxe d'auda-
ces techniques, de finesses de jeu ré-
servées généralement aux formations de
ligue nationale. Si le gardien Mauron,
qui joua sur une jambe une heure du-
rant , avait été en pleine possession de
ses moyens, Fétigny ne concédait pas
l'égalisation sur le centre-tir plongeant
d'Isoz à la 75me minute. L'introduction
du footballeur aux tempes blanches Ro-
chat dans le dernier quart d'heure fut
un coup de maître. Le calme de ce
joueur chevronné , sa clairvoyance con-
tribuèrent à précipiter la perte des Ge-
nevois dans les cinq dernières minutes.

Il importe également de souligner les
mérites du capitaine Desarzens, lequel
grâce à sa vitesse de course trouva deux
fois le chemin du but. Le métier du
« libero » F. Joye, la combativité de ses
partenaires de la défense furent précieux
également, au même titre que l'habileté
d'un Renevey ou d'un Cuennet. Avec
Rochat, le second élément introduit en
cours de partie , Bersier démontra beau-
coup de force de pénétration. On com-
prend que cette richesse d'effectif incite
Codourey à suivre ses « poulains » du
banc de touche.

Bellinzone manque le coche
Cette 23me manche du champion-

nat de ligue nationale B aurait pu
être fatale. Elle ne l'a pas été, parce
que Bellinzone, qui bénéficiait de
l'avantage de jouer sur son terrain
contre un adversaire dépourvu de
tout souci et de toute ambition, n'a
pas su profiter de la mésaventure
survenue à Lucerne ! En déplacement
à Chiasso, Lucerne a subi sa plus
lourde défaite de la saison. Mais,
Bellinzone a plié devant Fribourg.

Ces deux échecs n'amwneent rien
de bon pour l'avenir de l'équipe qui
accédera finalement à la ligue su-
périeure. Que va-t-elle y faire ? Elle
y sera probablement reçue comme un
chien dans un jeu de quilles et elle
y connaîtra les mêmes difficultés
que Bienne et La Chaux-de-Fonds
cette saison.

Grâce à sa victoire sur Wettingen ,
Etoile Carouge est revenu à deux
points de Bellinzone et à quatre de
Lucerne. Tout cela ne sert doréna-
vant à rien.

LA CHANCE D'AARAU
Au bas du classement, Aarau et

Chiasso ne consentent pas à faire
leurs valises. Chiasso a littéralement
démoli Lucerne et Aarau a nette-
ment battu Rarogn e. Ils rejoignent

tous deux Wettingen et laissent la
dernière place à Martigny, que Ve-
vey a traité sans pitié.

L'incertitude demeure donc. En
cette f in  de semaine, Martigny doit
aller se mesurer à Aarau, qui est
efficace en cette période déterminan-
te. Chiasso ira à Rarogne et Wettin-
gen à Vevey. C'est peut-être la gran-
de chance d'Aarau.

En ligue nationale A , Winterthour
a profité des circonstances et a ex-
ploité à son avantage la faiblesse de
Lausanne. Winterthour a récolté sept
points au cours des cinq derniers
matches : il précède, désormais, Lu-
gano de deux, Bienne et La Chaux-
de-Fonds , de trois points.

UNE BONNE ACTION
En finale de la Coupe de la li-

gue , Zurich a trouvé son maître.
Cette Coupe de la ligue n'a pas une
valeur particulière ; c'est tout de
même réconfortant de constater que
Zurich ne peut pas tout gagner.
Young Boys a accompli là une bon-
ne action.

Mais, avec la Coupe de Suisse et
le championnat , Zurich aura, néan-
moins, les deux gros morceaux.

Guy CURDY

Ligue A
1. Zurich 23 16 6 1 56-22 382. Servette 23 14 7 2 45-12 353. Grasshop. 23 14 3 6 49-30 314. Bâle 23 11 8 4 51-32 305. Young Boys 22 9 8 5 35-22 26
6. Neuch. X. 23 9 8 6 32-24 267. Lausanne 23 10 6 7 33-30 26
8. St.-Gall 22 7 9 6 35-32 23
9. Chênois 23 5 9 9 29-36 19

10. Sion 23 5 8 10 33-47 18
11. Winterthour 23 6 2 15 28-54 14
12. Lugano 23 3 6 14 16-35 12
13. Bienne 23 4 3 16 21-51 11
14. Chx-Fds 23 4 3 16 21-53 11

Ligue B
1. Lucerne 23 13 5 5 51-28 31
2. Bellinzone 23 11 7 5 39-27 29
3. Etoile C. 23 11 5 7 40-36 27
4. Vevey 23 7 10 6 43-41 24
5. Young F. 23 9 6 8 29-35 24
6. Nordstern 23 8 7 8 48-39 23
7. Fribourg 23 9 5 9 43-34 23
8. Rarogne 23 10 3 10 24-38 23
9. Granges 23 9 4 10 49-44 22

10 .Gossau 23 8 5 10 32-37 21
11. Aara u 23 6 7 10 29-33 19
12. Wettingen 23 5 9 9 31-39 19
13. Chiasso 23 6 7 10 28-37 19
14. Martigny 23 4 10 9 24-42 18

Prochaine journée
Ligue A. — Samedi 29 mai : 17 h

Zurich - Winterthour , 17 h 30
St-Gall - Grasshoppers et Young
Boys - Servette , 20 h Chênois -
Bâle, 20 h 15 Neuchâtel Xamax -
Lausanne et Sion - La Chaux-de-
Fonds, 20 h 45 Lugano - Bienne.

Ligue B. — Samedi 29 mai t
15 h 10 Young Fellows - Gossau,
15 h 45 Nordstern - Fribourg, 17 h
Rarogne - Chiasso, 20 h Aarau -
Martigny et Granges - Etoile Carou-
ge, 20 h 15 Vevey - Wettingen ,
20 h 30 Bellinzone - Lucerne.

A Zagreb
et à Belgrade

La République fédérale d Al-
lemagne, la Yougoslavie, la
Tchécoslovaquie et la Hollande
joueront les demi-finales du
championnat d'Europe des na-
tions : tel est le verdict des
matches retour des quarts de
finale, qui se sont joués samedi.

En se qualifiant aux dépens
du Pays de Galles, la Yougosla-
vie a, du même coup, obtenu le
droit d'organiser la phase finale
de la compétition. Les demi-
finales, qui mettront aux prises
respectivement la RFA et la
Yougoslavie, et la Tchécoslova-
quie et la Hollande, se joueront
donc le 16 juin à Zagreb et le
17 juin à Belgrade.

Programme du tour final :
16 juin à Zagreb : Hollande-

Tchécoslovaquie. 17 juin à Bel-
grade : Yougoslavie-RFA. Finale
pour la troisième place : 19 juin
à Zagreb. Finale : 20 juin à Bel-
grade.

• A Washington, en présence de
34.500 spectateurs, l'Italie a battu facile-
ment la sélection « America » par 4-0 (2-
0) pour la Coupe du bicentenaire.

La victoire des italiens a été ample-
ment méritée, bien que le résultat final
puisse paraître sévère pour l'équipe loca-
le. Winterthour « pique » Luusunne

LAUSANNE - WINTERTHOUR 1-0
(0-0).

MARQUEUR : Kunzli 67me.
LAUSANNE : Burgener ; Vuilleumier;

Hostettler, Carrel, Piccand ; Parietti,
Marcuard, Duvillard ; Zweili, Mathez,
Traber. Entraîneur : Garbani.
WINTERTHOUR: Bruhlmann; Munch,

Haeni, Bollmann, Wehrli ; Meier, Wan-
ner, Fehr ; Kunzli, Arm, Schweizer. En-
traîneur : Schley.

ARBITRE : M. Doerflinger, de Bâle.
NOTES : Stade olympique, temps

frais. 1400 spectateurs. Blessé à.la 38me
minute, le gardien Bruhlmann cède son
poste à Frei. Ont été avertis : Wanner
(35me), Munch (36me), Arm (43me),
Bollmann (45me). Changements de
joueurs : Rolf Meier pour Wehrli
(62me), Marazzi pour Marcuard (68me),
Rub pour Duvillard (70me). Coups de
coin : 9-3 (4-2).

Privé de Thygesen, Winterthour a
pourtant vécu l'accomplissement d'un
rêve fou, ses ambitions déjà démesurées
se limitant à la prise d'un point. II a

fallu que dans cette équipe de bûche-
rons, Schley fasse entrer Rolf Meier,
le seul joueur ayant un style et, par
conséquent, ne soit pas titulaire, pour
qu'une de ses passes au cord eau trouve
la tête de Kunzli.

Coup de massue pour Lausanne peu
inspiré, tendu à son désir premier de
conserver son intégrité physique tant il
est vrai que Winterthour tapait aveuglé-
ment « dans le tas ». L'arbitre, fort bon,
eut largement l'occasion de se servir
de sa carte dans cette foire d'empoigne
où il était illusoire de tenter, ne fusse
qu 'une ébauche de jeu cohérent. Du
pousse-ballon à l'état pur , peut-être par-
donnable pour le mal classé auquel, par
ailleurs, un stage en ligue B ne ferait
pas de mal. Lausanne, par manque
d'imagination, s'est laissé voler deux
points au grand dam de Lugano qui ,
huit jours auparavant, avait démontré
d'autres qualités que les Zuricois. On
souhaite ardemment aux Tessinois de
s'en sortir car, de Winterthour, voilà
des années qu'on en a soupe !

A. DEDELMANN-MONTY

La France battue
En match international joué à Buda-

pest, la France s'est inclinée devant la
Hongrie, sur le résultat de 1-0 (0-0).
L'unique but de cette rencontre, jouée
devant 10.000 spectateurs seulement, a
été marqué par Fekete, à la 46me minu-
te.

M. Albin Kumin , secrétaire général de
la Ligue nationale, a confirmé, à Berne,
la suspension pour quatre matches de
l'international servettien Haasjoerg Pfis-
ter. Celui-ci avait été expulsé au cours
du match Servette - Sion du 15 mai der-
nier. Cette expulsion , a été sanctionnée
par un match de suspension. La peine a
été portée à quatre matches étant donné
qu'à la fin de la rencontre, Pfister s'est
montré grossier envers l'arbitre.

Quatre matches
pour Pfister

BELGIQUE - HOLLANDE 1-2 (0-1).
Sévèrement battue au match-aller

(0-5), la Belgique ne pouvait guère espé-
rer renverser la situation lors du match
retour à Bruxelles. La formation belge,
dirigée pour la première fois par le
nouvel entraîneur Guy Thijs, n'aura
même pas eu la satisfaction de prendre
sa revanche puisqu'elle s'est inclinée
une nouvelle fois.

Tout avait bien commencé pourtant
pour la Belgique, qui s'assura un avan-
tage d'un but en première mi-temps, par
l'intermédiaire de Van Gool. Mais, après
la pause, Rep tout d'abord, puis Johan
Cruyff parvinrent à retourner la situa-
tion.

Cette rencontre s'est déroulée devant
45.000 spectateurs, au stade du Heysel.

Rep et Cruyff retournent
la situation

La défait e de Juventus dans un cham-
pionnat d'Italie qu'elle avait dominé jus-
qu'aux deux tiers du parcours, a coûté
sa place à l'entraîneur Carlo Parola.

La direction du club turinois a an-
noncé que l'entraînement de l'équipe
sera confié la saison prochaine à l'ac-
tuel entraîneur de Milan, Giovanni
Trapattoni. Agé de 37 ans, Trapattoni,
qui avait mis un terme en 1972 à Va-
rèse, à sa carrière de joueur , avait rem-
porté auparavant avec Milan deux titres
nationaux, deux coupes d'Europe des
champions, une coupe des vainqueurs
de coupe et une coupe intercontinentale.
Revenu comme entraîneur, il avait ame-
né en 1974 Milan en finale de la coupe
des vainqueurs de coupe, remportée par
Magdebourg.

C'est ce jeune entraîneur qui aura la
lourde charge de succéder à Carlo Pa-
rola (55 ans), entraîneur de la Juventus
depuis deux saisons. Parola restera au
service de la « Juve ». Il s'occupera des
séances techniques.

Trapattoni entraîneur
de Juventus

A Limassol, le premier match du tour
préliminaire de la Coupe du monde
1978 s'est terminé par une confortable
victoire du Danemark. Devant 10.000
spectateurs, les Danois qui évoluaient
notamment avec sept professionnels de
la « Bundes-Liga » allemande, n'ont
connu aucun problème. Leurs buts ont
été marqués par Simonsen (lime), Tune
(15me), Rasmussen (18me) et Bastrup
(51me et 75me).

La Pologne et le Portugal sont les
deux autres équipes du groupe.

Chypre - Danemark
1-5 (1-3)

TOUS TISSUS
dernières nouveautés

CHOIX IMPORTANT
Trousseaux réputés

PIOLINO YVERDON
restée spécialisée

Sport - Toto
Young Boys - Zurich 4-2
Aarau - Rarogne 3-0
Bellinzone - Fribourg 1-3
Chiasso - Lucerne 4-0
Carouge - Wettingen 2-1
Granges - Gossau 3-2
Vevey - Martigny 5-1
Young Fellows - Nordstern 2-2
Baden - Red Star 3-0
Soleure - Laufon 0-3
Bulle - Beme 2-0
RFA - Espagne 2-0

Colonne gagnante
1 1 2 - 1 1 1 - 1 X 1 - 2 1 1

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 194.412 francs.

Toto X
Numéros gagnants du concours

No 21 :
8, 17, 21, 22, 30, 32. Numéro com-

plémentaire : 25.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 108.982 francs.

Séjèr- basketball
fi. iaWH n I I  

' i ' ., ' i " '''lin 'li-

Fleurier a battu Lignon par 64-58,
lors de la finale suisse des cadets.
L'équipe neuchâteloise est ainsi cham-
pionne de Suisse de cette catégorie.

Les cadres de Fleurier
champions suisses

MOTOCYCLISME
• Le Suisse Ulrich Graf a remporté

l'épreuve des 50 cmc du Grand prix de
Yougoslavie, à Opatija. Il devient ainsi
4me du classement du championnat du
monde.

\ SPORTS l
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Sercu perd, puis reprend le maillot rose
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Les routiers-sprinters belges continuent
à dominer la première partie du tour
d'Italie, en Sicile. Après Sercu le pre-
mier jour et De Vlaeminck samedi, un
troisième Belge, Rik van Linden, s'est
imposé au sprint au term e de la troi-
sième étape, Caltanissetta - Palerme
(163 km). Van Linden a précédé Patrick
Sercu, lequel reprend grâce à un meil-
leur classement par points le maillot de
« leader » à Roger de Vlaeminck , son
coéquipier.

PELOTON GROUPÉ
Cette troisième étape ne présentait pas

de difficultés majeures. Pendant toute la
première partie de la course, le peloton

roula groupé et aucun fait significatif ne
se passait. Le Monte Pellegrino (412 m),
à huit kilomètres de l'arrivée, ne provo-
quait pas plus de sélection. Au sommet,
Eddy Merckx passait en tête devant
Francesco Moser et les coureurs, grou-
pés, plongeaient ensuite sur Palerme.

De Vlaeminck , le porteur du maillot
rose, lançait le sprint en plein centre de
la chaussée et il donnait l'impression de
pouvoir remporter sa deuxième victoire
d'étape consécutive. Mais il était débor-
dé irrésistiblement sur sa gauche par Rik
Van Linden et se faisait même souffler
la deuxième place par Sercu, lequel lui
reprenait également le maillot rose.

Samedi , la deuxième étape courue

entre Syracuse et Caltanissetta (194 km),
avait permis au Belge Roger de Vlae-
minck de s'imposer d'extrême justesse à
l'Italien Francesco Moser, parés l'exa-
men de la photo-finish.

Le sprint final , couru sur une longue
avenue du centre de Caltanissetta entre
une double haie de « Tifosi » enthousias-
tes, avait été le seul moment valable
d'une journée par ailleurs bien morne.
Le souvenir de la tragique disparition de
luan-Manuel Santisteban était encore
trop frais dans les esprits des coureurs
traumatisés par la fin prématurée d'un
de leurs « pairs ». Il fallut attendre les
quinze derniers kilomètres pour voir la
course s'animer quelque peu.

La quatrième étape conduira aujour-
d'hui lésa coureurs de Cefalu à Messine
(192 km).

Deuxième étape, Syracuse - Caltanis-
setta (194 km) : 1. De Vlaeminck (Be)
6 h 40'38" (moyenne 31,449 kmh) ; 2.
Moser (It) ; 3. Paolini (It) ; 4. Gavazzi
(It) ; 5. Sercu (Be) ; 6. Bitossi (It) ; 7.

Van Linden (Be) ; 8. Merckx (Be) ; 9.
Pozo (Esp) ; 10. Ritter (Dan), tous mê-
me temps.

Troisième étape, Caltanissetta - Paler-
me (163 km) : 1. Van Linden (Be) 5 h
ll'lO" (moyenne 31,297) ; 2. Sercu (Be) ;
3. De Vlaeminck (Be) ; 4. Paolini (It) ;
5. Gavazzi at) ; 6. Moser (It) ; 7. Anto-
nini (It) ; 8. Bitossi (It) ; 9. Rossignoli
(It) ; 10. Caverzasi (It), tous même
temps, ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Patrick Sercu
(Be) 15 h 52'57" ; 2. de Vlaeminck (Be) ;
3. van Linden (Be) ; 4. Paolini (It) ; 5.
Moser (It) ; 6. van Looy (Be) ; 7. Vandi
(It) ; 8. Baronchelli (It) ; 9. Fontanelli
(It) ; 10. Lora (It) ; 11. Bitossi (It) ; 12.
de Geese (Be) ; 13. Gimondi (It) ; 14.
Chinetti (It) ; 15. Bortolotti (It) ; 16.
Mugnadni (It) ; 17. Bruyère (Be) ; 18
Cavalcanti (It) même temps ; 19. Anto-
nini (It) à 15" ; 20. Lasa (Esp) ; 21.
Sata (S) même temps.

AVEC LE SOURIRE. — Bien qu'il vienne de parcourir 577,5 km, Walter eoae-
froot n'en a pas pour autant perdu le sourire. II est vrai que l'entourage doit
inciter à la bonne humeur 1 (Téléphoto AP)

Dunn réussirca-t-il l'exploit?
H boxe j Celte nuit à Munich, contre Ah?

En 1966 a Francfort, Cassius Clay
conservait son titre de champion au
monde des poids lourds en surclassant
l'Allemand Karl Mildenberger (KO,
12me). Dix ans plus tard, devenu Moha-
med Ali, il revient en Allemagne, à
Munich à l'« Olympia Halle », pour y
affronter dans la nuit de lundi à mardi
un britannique, le champion d'Europe,
Richard Dunn, dans un combat qui sera
le dix-neuvième championnat du monde
de sa longue carrière.

PUBLICITÉ
Depuis qu'il est entré dans la légende

des poids lourds el battant Sonny Lis-
ton, Ali est devenu un personnage hors
du commun et chacune de ses sorties
devient un événement. Lui-même, d'ail-
leurs, se charge , mieux que quiconque,
de sa publicité et ces derniers jours
encore, il a fait la joie de la presse alle-
mande par ses pitreries et ses délcara-
tions. Il est vrai qu'il avait bien besoin
de faire parler un peu du match car la
rencontre ne passionne pas les foules.
Elle pourrait bien se solder par un re-
tentissant échec financier d'autant que
Richard Dunn (31 ans) n'est pas de
taille à l'inquiéter.

TROP MALIN
Le Britannique est loin du niveau des

grands poids lourds américains, Ken

Norton, George Foreman ou Joe Fra-
zier, et ses références < sont bien minces
pour oser s'attaquer au « plus grand ». Il
est pourtant champion d'Europe après
une rapide victoire contre l'Allemand
Bernd August (KO 3me), champion de
l'Empire Britannique en battant Bunny
Johnson et Mac Alinden, mais compte
aussi quelques inquiétantes défaites,
notamment contre le Basque Urtain
(KO, 4me) et l'Américain Jimmy Young
(arrêt de l'arbitre, 8me).

Ce Jimmy Young a justement été le
dernier adversaire de Ali et devant un
champion du monde alourdi et hors de
forme, il ne s'est incliné qu'aux points
après avoir frôlé l'exploit. Mohamed Ali
est trop malin pour ne pas avoir retenu
la leçon et devant Richard Dunn, U se
présentera mieux entraîné et à moins de
100 kg. S'il est vraiment en forme, ses
longs directs, son jeu de jambes, son ai-
sance, son expérience, son coup d'œil et
sa puissance n'auront aucune peine à lui
faire ramasser un joli paquet de marks
avant d'aller dans quelques semaines
cueillir des yens japonais contre un lut-
teur.

UN HYPNOTISEUR
Si Ali, en revanche, n'avait pas mieux

préparé son combat que le précédent, et
c'est fort improbable, Dunn, solide gail-
lard qui frappe fort des deux mains et
qui sait qu'il détient la chance de sa vie,

pourrait y croire un peu en se disant
que personne n'est éternel ou en faisant
confiance à l'hypnotiseur anglais qui le
suit et qui a prédit sa victoire au hui-
tième round.

Exploit européen de Schneider
^^rv%^athtffisiii»j|:j  lors du match junior Bade Wurtemberg-Suisse

Deux semaines après avoir égalé le
record de Suisse du 110 m haies en
13"8, et avoir ainsi amélioré de trois
dixièmes de seconde son record person-
nel, le junior tessinois Roberto Schnei-
der a réussi un nouvel exploit à l'occa-
sion du match représentatif junior Bade
Wurtemberg - Suisse, à Pliezhausen près
de Tubingen. Poursuivant sa spectacu-
laire progression, Roberto Schneider a,
en effet, été crédité de 13"5, établissant
du même coup un nouveau record
national qui est également un nouveau
record d'Europe j unior.

Aidé d'un vent soufflant favorable-
ment à 1 m 20 - seconde, Roberto

y ' r i

DE LA CLASSE. — Roberto Schneider,
à droite, n'en manque pas. II l'a encore
prouvé hier. (Têléphoto AP)

Schneider a réalisé une course parfaite,
ce qui lui a permis d'améliorer de trois
dixièmes de seconde le précédent record
national qu'il détenait conjointement
avec Beat Pfister et d'un dixième de se-
conde le record d'Europe junior du
Français Marc Noe, établi en 1972.

SANS DISCUSSION
A première vue, ce nouveau record

qui se situe à deux dixièmes de seconde
du record mondial junior du Cubain
Alexandro Casanas, ne devrait pas don-
ner lieu à discussion en vue de son
homologation. Les trois chronométreurs
allemands ont, en effet, arrêté leur
« chrono » à 13"5.

Malgré 13 victoires en 23 disciplines,
les juniors suisses ont été battus aussi
bien chez les garçons que chez les filles.

PRINCIPAUX RÉSULTATS :
Garçons, 100 m : 1. Burkliart (S) 10"5.

- 200 m : 1. Werndli (S) 21"2. - 300 m :
1. Paul (WU) 48"3 ; 2. Schoenberg (S)
48"7. - 800 m : 1. Hudak (WU) l'52"4 ;
3. Pizzera (S) l'53"4. - 1500 m :  1. Ilg
(WU) 3'59"7 ; 3. Roux (S) 4'05"0. -
3000 m : 1. Betz (WU) 8'28"6 ; 3. Rhyn
(S) 8'36"6. - 110 m haies : 1. Schneider
(S) 13"5 (record d'Europe junior , record
suisse). - 400 m haies : 1. Burkle (WU)
52"4 ; 2. Eichenberger (S) 55"2. -
2000 m obstacles : 1. Hertner (S) 5'56"0.

- Hauteur : 1. Schaerer (WU) 2 m 12 ; 2.
Graenichcr (S) 2 m 09. - perche : 1.
Boehni (S) 4 m 70. - longueur : 1.
Cereghetti (S) 7 m 28. - triple saut : 1.
Wittler (WU) 14 m 89 ; 4. Rohner (S)
13 m 99.' - poids : 1. Sulzer (WU)
15 m 91; 2. Anliker (S) 14 m 26. - dis-
que : 1. Fischer (WU) 46 m 94 ; 2. Anli-
ker (S) 45 m 52. - Javelot : 1. Schreibcr
(WU) 63 m 14; 3. Freicrinuth (S)
56 m 36. - marteau : 1. Roth (S) 51 m 02.
- 4 x 100 m :  1. Suisse 41"3. - 4 x
400 m : 1. Wurtemberg 3'19"6 ; 3. Suisse
3'21"9. - classement final : 1. Wurtem-
berg 150 p. ; 2. Suisse 146.

Filles. — 100 m :  1. F. von Bosch
(Wu) 11"8 ; 3. E. Bosshard (S) 12"1.
200 m :  1. G. Eichler (Wu) 24"2 ; 4.
I. Gitton (S) 25'2. 400 m : 1. C. Lambiel
(S) 56'6. 800 m :  1. D. Fuhrer (S)
2'15"2. 1500 m:  1. E. Hoffmann (Wu)
4'36" ; 2. Faesi (S) 4'40"3. 100 m haies :
1. B. Kehrli (S) 13"8 (vent favorable
de 3.8 m/sec). Hauteur : 1. R. Foch-
mann (Ba) 1 m 76 ; 2. G. Meier (S)
1 m 76. Longueur : 1. G. Hekel (Ba)
5 m 87 ; 5. U. Baltermina (S) 5 m 38.
Poids : 1. J. Weide (Ba) 14 m 23 ; 4.
G. Meier (S) 11 m 82. Javelot : 1. R.
Egger (S) 45 m 06. 4 x 100 m : 1.
Wurtemberg 46"3 : 2. Suisse 47"9.
4 x 400 m : 1. Suisse 3'50"3. Classe-
ment final : 1, Wurtemberg 101,5 p ;  2.
Suisse 88,5 ; 3. Bade 76.

ĵ| haltérophilie

Le Polonais Kazimierz Czarnecki a
établi un nouveau record du monde de
l'arraché, dans la catégorie des poids lé-
gers. A Bydgoszcz, il a arraché 140 kilos
500, soit 500 grammes de plus que le
précédent record du monde du Cubain
Roberto Urrutia.

Un record du monde

Les Américains en forme !
Le sprinter noir américain Steve

Williams et le Jamaïcain Don Quar-
rie ont été les vedettes du week-end
d'athlétisme, aux Etats-Unis. Tous
deux ont, en e f f e t , égalé le record du
inonde du 100 mètres, en couvrant la
distance en 9"9. Mais de nombreuses
autres performances de grande valeur
ont également été réussies. Ainsi,
Amie Robinson a franchi 8 m 32 à
la longueur tandis que Al Feuerbach
expédiait le poids à 21 m 74.

POUR LA CINQUIÈME FOIS

A Atlanta, Williams a égalé pour
la cinquième fois le record du monde
du 100 mètres, battant précisément
l' un des co-détenteurs, Harvey
Glance, lequel a été crédité de 10"0.
Après un faux  départ , Glance s'élan-
ça en tête mais à la mi-course Wil-
liams commença à produire son
ef for t , et, allongeant sa foulée , il par-
vint à se porter à la hauteur de
Glance dans les 20 derniers mètres,
ll le passa ensuite irrémédiablement
pour compter un mètre d'avance sur
le f i l .  Au cours de la même réunion,
l'Américain Edwin Moses signa la

meilleure performan ce mondiale de
l'année sur 400 m haies, en 48"S.

FE UERBACH EN FORME
A Modesto, Don Quarrie est de-

venu le neuvième sprinter mondial à
courir le 100 mètres en 9"9. Amie
Robinson de son côté a amélioré son
record personnel de la longueur en
franch issant 8 m 32, meilleure per-
formance mondiale de l'aimée.
Robinson a profité d'un vent favora-
ble mais régulier pou r réussir le
sixième meilleur saut de tous les
temps. Quant à A l Feuerbach, il a
démontré un net regain de forme en
lançant le poids à 21 m 74, la
deuxième longueur de Tannée der-
rière les 21 m 85 de Terry A lbrltton
(record mondial).

A Eugène enfin , les spciéalistes
américains ont part icipé à une élimi-
natoire olympique du marathon, qui
a été remportée par Frank Shorter, le
champion olympique de Munich. Au
cours de cette réunion, Peg Neppel a
établi une nouvelle meilleure p er-
formance mondiale de l'année du
10.000 mètres féminin, en 34'41"7.

Démonstration du genevois Guillet
Au grand prix des Beaux-Arts

Samedi après-midi, sur les rives du
lac, le Carougeois Mich el Guillet a fait
une démonstration de ses qualités aussi
bien physiques que tactiques. Dans le
peloton jusqu'aux trois quarts de la
course, il partit irrésistiblement pour
battre finalement Marc Locatelli au
sprint , dans ce grand prix des Beaux-
Arts pour amateurs.

Dès le départ, Charles Doninelli prit
la tête pou r conserver cette position
jusqu 'au dix-huitième tour moment où le
peloton revint sur lui. Dès lors, Locatelli
se détachait, prenant pesque un tour à
ses suivants immédiats.

Hélas ! pour lui, ses efforts furent
inutiles puisque Guillet, sentant le
danger (et la petite défaillance de Loca-
telli), partit à son tour pour ne plus être
inquiété.

HE URS ET MALHEURS
Les coureu rs du club organisateur,

connurent des fortunes diverses : Doni-
nelli fit le spectacle en début d'épreuve ;
François et Pierre Renaud finirent la
course dans le « gros » du peloton et
Pascal Bord era fut éliminé, victime d'en-
nuis respiratoires.

RÉSULTATS
Grand prix de la Quinzaine de Neu-

châtel : 1. M. Guillet (moy. 40,851) ; 2
Locatelli ; 3. Summermatter ; 4

Schudel ; 5. Dreier. Course d écoliers : 1
Caraccio (Travers) ; 2. G. Lassa (Tra
vers) ; 3. C. Rossetti (Couvet). J.-C. S.

LES ÉCOLIERS. — La course réservée à cette catégorie a permis à Cavaccio (à
gauche) d epasser la ligne d'arrivée, devant son camarade Lassa (à droite)

(Avipress - Baillod)

Bordeaux-Paris a près de 43 km à l'heure...

Il y a bien des vacanciers qui, l'été
dernier, auraient aimé rentrer de Bor-
deaux à Paris à 43 kmh de moyenne!
C'est ce qu'a réussi, à vélo, le Belge
Walter Godefroot pour triompher, di-
manche, dans le 73me Bordeaux-Paris.

Sa moyenne a été exactement de
42 km 907 sur 557 km 500 entre une
heure du matin aux « Quatre pavillons »,
à la sortie de Bordeaux, et dimanche en
début d'après-midi, dans la cour des
usines « Simca-Chrysler », à Poissy.
C'est un record depuis la guerre et, en
valeur athlétique, un record absolu sans
doute. Le Belge Edgar de Waluwe, en
1935, avait bien parco uru une distance
analogue en mettant une heure de
moins, mais c'était à une époque où Ton
courait de bout en bout derrière les
grosses motos commerciales. Aucune
comp araison n'est donc possible.

Walter Godefroot a bénéficié de l in-
troduction de nouvelles motos, qui of-
frent une meilleure protection aux cou-
reurs, à tel point que le vent ne joue,
désormais, pratiquement plus aucun rô-
le. Mais, pour aller aussi vite, il a fallu
que le Belge, déjà vainqueur en 1969,
ait à vaincre une opposition de qualité.
En fai t , Hermann van Springel (vain-
queur en 1970, 19J4 et 1975) ne s'est
incliné, asphyxié par le rythme, que
dans la côte de Dourdan et il a terminé
à 4'14" seulement du vainqueur.

Ce 73me Bordeaux-Paris s'est couru
dans des conditions idéales. Le futur
vainqueur a été servi par 'ï a  r'emàrqua-
Ble course d'équipe de son compatriote
Frans Verbeéck. Celui-ci ' démarra 20 km
après la prise des entraîneurs, à Poitiers
et il resta en tête durant 110 km. D er-
rière, la plus grande partie du travail
fu t  à la charge de van Springel , qui

laissa beauco up de ses forces dans la
poursuite. Pourtant, à 100 km de l'arri-
vée, vers Albis, van Springel était en-
core en tête avec Godefroot. Plusieurs
fois, au train, il décramponna ce der-
nier mais, à chaque fo is, Godefroot re-
vint. La dernière fois, à 87 km du but, il
poursuivit sur sa lancé. Van Springel ne
devaien t plus le revoir que sur la ligne
d'arrivée !

1. Godefroot (Be) les 577 km 500 en
13 h 27'34" (moyenne 42,907) ; 2. Van

Springel (Be) à 4'14" ; 3. Chalmel (Fr)
à 8'27" ;. 4. Verbeéck (Be) à 9'28" ; 5.
Mattioda (Fr) à 13'28" ; 6. Ovion (Fr)
à 20'16" ; 7. Genêt (Fr) à 32'00" ; 8.
Rouxel (Fr) à 43'44" ; 9. Magni (Fr)
à 45'43" ; 10. Corbeau (Fr) à 47'44" ;
11. Aubey (Fr) à 57'48".

Magnifique record pour Godefroot

Déjà souvent en verve cette saison,
Richard Trinkler a remporté la course
handicap d'Uzwil. L'amateur d'élite de
Winterthour (26 ans) a battu au sprint
son dernier compagnon d'échappée, Paul
Ackermann. Ces deux coureurs étaient
sortis d'un groupe de sept coureurs peu
de kilomètres avant l'arrivée.

Onze professionnels étaient au départ
de cette épreuve, courue sous une pluie
froide. Seul l'Allemand Horst Schuetz
a pu refaire son retard de 2'45" sur les
amateurs d'élite et il prit la sixième pla-
ce. Quant à René Savary et René
Leuenberger, ils furent rapidement éli-
minés sur chute.

Résultats : 1. Trinkler (Winterthour)
163 km 800 en 4 h 21'19" (moyenne
35 km 354) ; 2. Ackermann (Buchs) à
6" ; 3. Glaus (Thoune) à 2'49" ; 4.
Hurzeler (Gippingen) ; 5. Bergstroem
(Su) ; 6. Schuetz (RFA, pro.) ; 7. Jafek
(Pol), même temps ; 8. Aemisegger
(Winterthour) à 9'03" ; 9. Bischoff (Lau-
sanne, pro.) ; 10. Aebischer (Berne) ; 11.
Frei (Uzwil), même temps ; 23 coureurs
classés.

Trinkler gagne à Uzwil
Le professionnel bâlois René Leuen-

berger a remporté le Tour de Suisse
centrale à Pfaffnau. Dans la montée
finale, il a laissé sur place son coéqui-
pier Meinrad Voegele, qui avait fait une
première décision en se lançant dans
une échappée solitaire de 22 km. Leuen-
berger s'est finalement imposé avec six
secondes d'avance.

Parmi les professionnels en lice, le
Français Raymond Poulidor a grande-
ment contribué à combler le handicap
de 2'3û" des professionnels (ce qui fut
fait en 40 km). Par la suite, en l'absen-
ce d'équipiers solides, il n'a plus pris
de risques et il a de la sorte terminé
dans le peloton.

Le classement : 1. Leuenberger (Bâle -
prof.) les 160,8 km en 4 h 02'18"
(moyenne 39,620) ; 2. Voegele (Kling-
nau - prof.) à 6" ; 3. Meinen (Brougg -
premier amateur) à 31" ; 4. Aemisegger
(Winterthour) à 2'15" ; 5. Savary (Mont-
lingen - prof.) à 2'35" ; 6. Trinkler
(Winterthour) même temps ; 7. Schraner
(Sulz) même temps ; 8. Smits (ho) à
3'01" ; 9. Vranken (Ho) à 3'10" ; 10.
Berger (Zurich) à 3'13". Juniors : 1.
Freuler (Siebnen) les 80,4 km en 2 h
07'25" (moyenne 37,671) ;

René Leuenberger
s'impose à Pfaffnau

Le mécontentement gronde dans la
troupe professionnelle de Mike O'Ara.
Un boycottage par les athlètes de la réu-
nion d'El Paso (Texas) été évité de jus-
tesse. Ces derniers semblent mécontents
de leur salaire et divisés sur l'avenir de
l'International Rack Association (Ta).
Sur le plan sportif par contre, cette réu-
nion d'El Paso a connu un bon succès
et la palme revient à Brian Oldfield, qui
a lancé le poids à 22 m 45 dans son
stvle révolutionnaire en rotation.

Les « pros » mécontents

L'Argentin Victor Galindez a conser-
vé son demi-titre (version WBA) de
champion du monde des poids mi-
lourds. A Johannesbourg, Galindez a, en
effet, battu son « challenger », le Noir
américain Richi Kates, par ko au quin-
zième et dernier round, à moins d'une
minute de la fin du combat !

C'était la cinquième fois que Victor
Galindez mettait en jeu sa demi-
couronne mondiale.

Avant ce championnat du monde, le
mi-lourd sud-africain Pierre Fourie avait
battu , aux points, en dix reprises, l'Ar-
centin Avenamar Peralta.

Victor Galindez
conserve son titre

Une partie du podium sur lequel avait
eu lieu, quelques instants plus tôt, la
pesée de Cassius Clay (alias Mohammed
Ali) et de son adversaire, l'Anglais Ri-
chard Dunn, s'est effondrée dimanche, à
Munich , au cirque Krone.

Trente-cinq personnes environ se trou-
vaient sur cette scène lorsque l'incident
se produisit. Le champion du monde des
lourds, qui a pesé exactement 100 kg,
est sorti indemne mais abasourdi. Une
personne non identifiée a été évacuée
par ambulance. Dunn a accusé un poids
de 94 kg.

Incident après la pesée...

|̂| pétanque Sur ÏGS JeUKGS RlVCS

Samedi et dimanche s'est déroulé sur
les Jeunes Rives neuchàteloises le con-
cours de pétanque organisé à l'occasion
de son dixième anniversaire par le club
« Les Britchons », dans le cadre de la
Quinzaine Commerciale.

Une septantaine de concurrents étaient
présents à cette manifestation malheu-
reusement boudée par le public dont
l'intérêt pour un sport qui ne demande
qu 'à s'affirmer dans notre région, est
peu manifeste.

Gêné quelque peu par la pluie le sa-
medi et par le vent le dimanche, les
joueurs ont fait preuve d'un métier et
d'une classe assez extraordinaires, réali-
sant des « trucs » dignes des meilleurs
spécialistes.

Résultats : 1. Hoang (Montlebon) ;
2. Barlet (Beaune) ; 3. Vona (Neuchâtel);
4. Heimann (Geneveys-sur-Coffrane) ; 5.
Zerhini (Neuchâtel) ; 6. Baeriswil ; 7.
Golsch ; 8. Sottas. J.-C. S.

LA CASQUETTE. — Elle fait partie de l'équipement du parfait joueur ainsi qu'en
témoigne celle du lanceur et de ses deux coéquipiers de Beaune (à gauche).

(Avipress - Baillod)

Le concours des « Britchons »



ll existe maintenant une grande
brochure-information deVW

La marque
la plus diffusée

en Suisse.
Afin que vous sachiez ce qu'une marque automobile se doit
d'offrir de nos jours à la clientèle sur chaque modèle, en
matière de technique, sécurité, styling, confort et économie,
pour devenir la plus diffusée en Suisse:
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VW Polo: mini-frais.Maxi-équipement.
Maxi-volume.
3,50 m de long seulement, 40 ch. Vitre arrière chauffante. Grand hayon arrière.
Pneus à carcasse radiale acier. Ceintures de sécurité automatiques. Appuis-tête.
7,3 litres d'essence normale. , 
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VW Golf: l'amie n°l du public.
Rien d'étonnant à cela: extérieur compact, intérieur très spacieux. 2 ou 4 portes.
Grand hayon. Equipement confort complet. Moteur avant sportif en deux
versions.

VWScîrocco: le coupé sport.
la VW la plus rapide. Moteur 85 ch frontal transversal en deux versions. Grand
hayon arrière.

V W Passât: la plus grande de la gamme V W.
2 ou 4 portes. Equipement confort. Nouveau: avec grand hayon arrière. VW
Passât Variant: pourgensactifs. Avec grand hayon. Et coffreàbagagesvariable,
jusqu'à 1520 litres.
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LYCRA», Textile Fiber by Dupont

JUSTE CE QU'IL FAUT...
Pour garder la ligne naturelle.
En tricot Lycra, très extensible, bonnets sans coutures,
fermeture devant, dos très décolleté.
DICI 2 by WonderBra
Coloris : noir, chair, blanc, rose,
ciel, jaune o_ l _¦_¦_

Tailles : 32-34-36 FR. 24.OU
38 en blanc et chair
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EN EXCLUSIVITÉ : RANDONNÉE PÉDESTRE
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Zig-Zag
Compacte
une vraie
bras libre

Fr. 695.—

A. GREZET
Seyon 24a

2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 50 31

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.
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Gérard Mauron est en route pour vous.
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Gérard le costaud. On le remarque: Notons encore vite une commande. Et c'est Un bistro romantique? Erreur! C'est l'école
les tonneaux de 60 kg ne lui font pas peur. le départ. Gérard et son aide-chauffeur s'occu- d'Erlach. Y apprendrait-on plus facilement ?

pent du Seeland et de La Neuveville.
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Un café à Luscherz. C'est le huitième que Voici le patron qui salue Gérard et son collègue. Charger 1, 2, 3, 4, 5 caisses. Et en avant!
Gérard ravitaille ce matin. Et la liste est encore Une petite causette avant de reprendre la route. Les gens ont soif.
longue.

En contemplant ce paysage idyllique, qui songe- La fin de la journée. Tous ensemble, on boit Bière Muller. Quelle bière!
rait encore au travail? encore une bière. Une Bière Muller. Bonne et fraîche, elle est de Neuchâtel.

H 3m La bière suisse
i Jillir.1 est bonne.

fSS Bière Muller
' La bièfe de Neuchâtel. Votre bière. 
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WÊ gymnastique | Les sections sont déjà en bonne forme

Quelque 250 concurrents ont pris part
à la fête régionale de l'Union de gym-
nastique du Vignoble neuchâtelois
(UGVN) à Cornaux. Pour la première
fois, les pupilles étaient associés au ren-
dez-vous annuel des sections des dis-
tricts de Neuchâtel et de Boudry ; cette
heureuse innovation a constitué un ap-
port important qui devrait inciter les
responsables à continuer dans cette voie.
Les jeunes gymnastes ont en effet meu-
blé une grande partie du programme et
ont apporté joie et entrain sur la pla-
ce de fête. C'était aussi la première fois
qu'une manifestation de ce genre était
organisée sur le nouveau terrain des
sports de Cornaux, très bien aménagé
par un CO présidé par M. G. Capraro.
Le beau temps a tenu compagnie aux
gymnastes ; seul le vent, parfois un peu
violent, a quelque peu gêné les concur-
rents, en particulier, au volleyball où
les balles étaient déviées de leur trajec-
toire et aux barres parallèles où les
rafale» étaient source de déséquilibre.

LA MEILLEURE FORME
Le samedi, 151 athlètet et 40 artisti-

ques se sont mesuré» dan» lea épreuve»
prévue» par le chef technique L. Pythoud.
De bon» résultat» ont été enregistre» en

ce début : de saison, où les individuels
sont encore à la recherche de la meilleu-
re forme. Aux concours de groupes, 16
sections (8 d'actifs et 8 de pupilles) se
sont présentées devant le jury, tenant à
vérifier leur état de préparation à la
veille des compétitions cantonales. Une
bonne impression s'est dégagée de ces
joutes.

TRÈS RÉUSSIE
Le côté folklorique n'avait pas été

négligé : un cortège multicolore a par-
couru les rues du village et a conduit
les gymnastes sur le terrain des sports
où les bannières ont flotté au vent tout
au long de la partie officielle. Le prési-
dent du CO de la fête de l'an passé à
Hauterive, M. B. Cattin, a remis aux
gymnastes de Cornaux la bannière de
l'UGVN, tandis que le président de l'as-
sociation, M. M. Poirier, exprimait sa
satisfaction au vu de l'excellent dérou-
lement de la manifestation. Celle-ci
s'est effectivement révélée très réussie,
grâce à la collaboration des autorités
communales et des sociétés locales, qui
ont apporté leur appui aux gymnastes.

DEMONSTRATIONS
Un programme de démonstration a

permis au public d'apprécier la variété
de» activités gymniques. Les pupilles de
Serrières se sont taillé un joli succès
aux barres parallèles, de même que les
actifs de La Coudre et les gyms-hom-
mes de Cornaux à l'école du corps. Les
artistiques n'ont pas manqué de se met-
tre en évidence, avec Boris Dardel (Ser-
rières) au sol et Raymond Gallego (La
Coudre) aux barres parallèles. Les da-
mes de Cornaux ont également fait ac-
te de présence, apportant une note fé-
minine gracieuse dans ce concert de
muscles. PAH

PRINCIPAUX RÉSULTATS
ATHLÉTISME

Catégorie actifs : 1. Muller, Neuchâ-
tel Ancienne, 194 ; 2. Krieger, Neuchâtel
Ancienne, 188 ; 3. Voirol, La Coudre,
182 ; 4. Engel La Coudre, 176 ; 5.
Schneider, Cornaux, 172 ; 6. Nydegger,
Cornaux, 168 ; 7. Arm, Corcelles, 166 ;
8. Leutwiler, Cornaux, 159 ; 9. Frey-
mond, La Coudre et Jordy, Corcelles,
157 ; 11. Jaunin, Cornaux, 154 ; 12. Joly,
Corcelles et Zweiacker, Cornaux, 151. —
Pupilles, catégorie A : 1. Polier, Cor-
naux, 154 ; 2. Moulet, Cornaux, 130 ;
3. Schenk, La Coudre, 128 ; 4. Brutto,

Cornaux, 123 ; 5. Vuille, Colombier, 104;
6. Schaer, Serrières, 102 ; 7. Sauser, Ser-
rières, 90 ; 8. Polier, La Coudre, 81. •—
Catégorie B : 1. Germann, Cressier, 234;
2. Leutwiler, Cornaux, 209 ; 3. Joye,
Amis-Gyms, 204 ; 4. Cavaleri, Cornaux,
186 ; 5. Kaufmann, La Coudre, 183 ;
6. Bârtschi , Colombier et Grosjean, Co-
lombier, 182 ; 8. Meillard, Colombier,
174 ; 9. Burkhardt , Colombier, 170 ; 10.
Bovet, Amis-Gyms et Lavanchy, La Cou-
dre, 169 ; 12. Reichenbach, Colombier,
168 ; 13. Huguenin, Colombier, 166 ;
14. Lesquereux, Colombier, 160 ; 15.
Matthey, Serrières, 157. — Catégorie C :
1. Beuchat, Cressier, 184 ; 2. Tschâp-
pât, Cornaux, 159 ; 3. Vuithier, Amis-
gyms, 155 ; 4. Maye, Colombier et Pel-
tier, Colombier, 154 ; 6. Meier, Colom-
bier, 150 ; 7. Fellmann, Cressier, 146 ;
8. Quayzin, Colombier et Waltenspul,
Colombier, 145 ; 10. Monnard, Cornaux,
143 ; 11. Niklès, Cornaux, 136 ; 12. Ven-
dice, Serrières, 135 ; 13. Erlenbach,
Amis-gyms et Ruedin, Cressier, 130 ;
15. Friche, La Coudre et Jornod, Cor-
naux, 128.

ARTISTIQUE
Performance 1 : 1. L. Dardel, Serriè-

res, 27 ; 2. Collaud, Serrières, 26,60 ;
3. Béguin, Saint-Aubin, 26,20; 4. Pédi-

mina, Saint-Aubin, 26 ; 5. Jaccard, Saint-
Aubin, 25,70 ; 6. Haeberli, Serrières,
25,60. — Performance H : 1. Ferlisi,
La Coudre, 26,30; 2. B. Dardel, Ser-
rières, 26,20 ; 3. Ruaro, Serrières, 25,10 ;
4. Pedimina, Saint-Aubin, 24,20 ; 5. La-
chat , Hauterive, 21,90. — Performan-
ce III : 1. Monnin, Serrières, 24,60.
— Catégorie actifs : 1. Gallego, La
Coudre, 24,10; 2. Loeffel, Neuchâtel
Ancienne, 22,10 ; 3. R. Matthey, Ser-
rières, 21,90.

SECTIONS
Pupilles : 1. Serrières 114.42 ; 2. Cor-

naux 110.79 ; 3. Colombier 110.10 ; 4.
Cressier 109.80 ; 5. Le Landeron 104.50 ;
6. La Coudre 99.56 ; 7. Hauterive 98.05.

Actifs : 1. Neuchâtel Ancienne 28.90 ;
2. La Coudre 28.70 ; 3. Cornaux 28.60 ;
4. Serrières 28.50 ; 5. Corcelles 28.40 ;
6. Le Landeron 28.10 ; 7. Peseux 27.60.

JEUX
Balle à la corbeille : 1. Corcelles 6 ;

2. Peseux 4 ; 3. Serrières 2 ; 4. Neu-
châtel Ancienne 0.

Volley-ball : 1. Cornaux ; 2. Neuchâ-
tel Amis-gyms ; 3. Le Landeron ; 4. Cor-
taillod ; 5. La Coudre I ; 6. La Cou-
dre III ; 7. A Coudre II; 8. Neuchâtel-
Ancienne.

Suisses battus
par les Allemands

de l'Est
A Wollerau, la République démocra-

tique d'Allemagne a, comme prévu, bat-
tu assez nettement la Suisse en match
international. Devant 2000 spectateurs,
la formation est-allemande s'est en effet
imposée par 558,95 points à 549,25, soit
un avantage d'environ dix points.

Au classement individuel, la domina-
tion de la RDA a été tout aussi évi-
dente puisque les Allemands de l'Est
ont pris les cinq première» places du
classement, la victoire revenant à Lutz
Mack. Meilleur Suisse, Robert Bretscher
a dû se contenter de la sixième place.

Les résultats :
Equipes : 1. RDA 558,95 (279,85 aux

imposés plus 279,10 aux libres) ; 2. Suis-
se 549,25 (273,90 plus 275,35).

Individuel : 1. Mack (RDA) 111,90
(55,45 plus 56,45) ; 2. Nilolai (RDA)
111,80 (55,45 plus 56,35) ; 3. Hanschke
(RDA) 111,35 (55,40 plus 54,95) ; 4.
Klotz (RDA) 110,05 ; 5. Baerthel (RDA)
109,90; 6. Robert Bretscher (S) 109,80*
7. Vock (S) 109,75 ; 8. Philippe Gaille
(S) 109,30 ; 9. Peter Rohner (S) 109,20 ;
10. Ueli Bachmann (S) 108,90 ; 11. Bern-
hard Locher (S) 107,55; 12. Jaeger
(RDA) 102,40.

I jk2l_ Yfsterpolo

La Coupe romande s'est jouée à Sion.
Les classements sont les suivants :

Catégorie A : 1. Lausanne Natation
5-8 (16-7) ; 2. Genève Natation 5-8
(17-8) ; 3. Vevey 5-6 ; 4. Monthey, Sion
5-4 ; 6. Bienne 5-0.

Catégorie B: 1. Fribourg 5-8 ; 2.
Genève Natation II, Yverdon 5-5 ; 4.
Nyon 5-2 ; 5. Neuchâtel 5-0.

Coupe romande à Sion

M 
; 1

tennis
. ..

La Grande-Bretagne et l'Italie se sont
qualifiées pour les demi-finales de la
zone européenne de Coupe Davis. A
Eastbourne, les Britanniques n'ont pas
connu de problème, comme prévu, face
à une équipe de Roumanie privée d'Ilie
Nastase, de Toma Ovici et de Ion Ti-
riac. Quan t aux Italiens , ils mènent à
Bologne face à la Yougoslavie par 3-0
au terme de la deuxième journée. Les
résultats : Eastbourne: Grande-Bretagne-
Roumanie 5-0. Bologne : Italie
Yougoslavie 3-0 après la deuxième
journée. En demi-finales, la Grande-
Bretagne affrontera la France à East-
bourne tandis que l'Italie sera opposée
à la Suède.

La Coupe Davis :
Grande-Bretagne

et Italie qualifiées

Ruedi Caprez vainqueur à Monza
llgSg automobilisme | Championnat suisse

Ruedi Caprez, sur une « March 742 »,
s'est montré le plus rapide à Monza au
cours de la quatrième manche du cham-
pionnat suisse. Il a ainsi remporté sa
deuxième victoire de la saison. Son suc-
cès a été facilité par l'abandon de son
principal rival, Frédy Lienhard, qui était
encore en tête à deux tours de la fin .
Les résultats :

Tourisme de série. — Jusqu'à 1300
cmc : 1. Peter Friedli, Simca, 21'48"83.
1600 cmc : 1. Alois Schweninger, Alfa
Romeo, 22'30"43. 2000 cmc : 1. Ernst
Hugentobler, Alfa Romeo, 22'16"12,
3000 cmc : 1. Ernest Appenzeller, Opel
Commodore, 21'39"85.

Grand tourisme de série. — 1600
cmc : 1. Hansjoerg Appenzeller, Renault
Alpine, 19'38"37. Plus de 2000 cmc : 1.

Goerg Bosshard, Porsche Carrera,
20'04"07.

GT spéciales. — Plus de 2000 cmc : 1.
19'29"35.

Spéciales. — 1300 cmc : 1. Primo Sali-
garis, Alfa Romeo, 19'17"06. 2000 cmc :
1. Jack Hiltbrand, BMW, 19'07"25. Plus
de 2000 cmc : 1. Edi Brandenberger,
Porsche Carrera, 18'48"48.

Sport. — 1600 cmc : 1. Hubert Ihle,
Osella, 17'47"76. 2000 cmc : 1. Walter
Baltisser, Osella, 17'14"43.

Course. — 1000 cmc : 1. Max Fris-
chknecht, March, 18'52"03. 1300 cmc : 1.
Kurt Buess, Lola, 18'13"93. 1600 cmc : 1.
« Rudy », Modus, 17'13"99. Plus de 1600
et formule II : 1. Ruedi Caprez, March,
16'32"87, meilleur temps de la journée.

Doublé de Thierry Johner
[ vj gHj hippisme Hier à Plan-Jacot

Hier, au concours du Plan-Jacot, on
était dans le vent, mais les amis du che-
val n'ont pas eu peur de s'envoler avec
la forte bise, et ils sont venus nombreux
au rendez-vous !

Si pour les épreuves de saut, le terrain
était un peu dur pour les tendons des
chevaux, pour le dressage, il était par-
fait. En tous les cas, il a été bénéfique à
Mlle Ortlieb, de Cortaillod, montant
« Gavroche », puisqu'elle remporta avec
treize points d'avance l'épreuve de dres-
sage. C'est une brillante performance,
d'autant plus que cette cavalière a passé
récemment sa licence.

Dans le saut, Thierry Johner, de La
Chaux-de-Fonds, s'est classé au deux
premières places dans l'épreuve de
catégorie « Rl » barère « A » avec, res-
pectivement, « Salvatore II » et « Que
Gin ». Il faut dire que Le Plan-Jacot a
toujours été le concours de prédilection
pour la famille, déjà du temps ou le pè-
re de ce cavalier montait avec les dra-
gons.

MONNARD DEUXIÈME
L'apothéose de ce concours, le mo-

ment le plus attendu, était la dernière é-
épreuve, le « Prix de Chatillon », catégo-
rie « R2 » avec deux barrages. Après le
parcours initial , une première sélection a
éta faite ; 13 cavaleirs étaient encore
qualifiés pour le premier barrage. Ce
n'est qu'à l'ultime barrage que les places
d'honneur ce jouaient ; seuls trois cava-
liers restaient alors en lice. Défavorisé
par son numéro de départ, Philippe
Monnard, de Saint-Biaise, montant
« Kinette », voulut assurer le parcours
sans faute, ce qu'il fit brillamment mais
avec un moins bon temps que MUe
Francine Barraud, de Suscévaz, avec son
cheval « KoMège ». Chanceuse sur plu-
sieurs obstacles, la Vaudoise remporta
l'épreuve avec six secondes d'avance sur
« Kinette ».

Une favorite, Josette Graf, de Fenin,
n'a pas connu le succès ce dimanche:
son cheval, a été victime d'un claquage
alors qu'elle s'entraînait avant un par-
cours. Le terrain dur ne convient vrai-
ment guère aux chevaux de saut C. G.

Résultats
Prix de la Béroche cat. RI barème A

au chrono : 1. Mach R. Colombo
0 point 58,4 sec. ; 2. Fanfare II M.L.
Rosselet 0 point 58,5 sec. ; 3. Salva-
tor II T. Johner 0 point 62,5 sec. ; 4.
Froufrou Y. Reichen 0 point 66,2sec. ;
5. Wofleia D. Burri 0 point 69,7 sec —
Prix du Plan Jacot cat. RII  barème C

au chrono : 1. Kathy P. Casser 62,1 sec;
2. Raskolna P.A. Sterchi 63,4 sec. ; '3.
Lagidas Chs Oppliger 65 sec. ; 4. Kinette
Ph. Monard 65,2 sec. ; 5. Karin R. Rais
67,4 sec. — Épreuve libre cat libre
barème A au chrono : 1. Silken Lady
G. Simon-Vermot 0 point 52,5 sec. ;
2. Cornelia Ph. Borioli 3 points 80,5 sec;
3. Sullivan P. Nicolet 7 points 63,2 sec;
4. Opeus J. Bagard 7 points 76,1 sec. ;
5. Gentilis E. Maire 8 points 71 sec. —
Prix du Château de Gorgier cat. RI
barème A au chrono : 1. Salvator II
T. Johner O point 59,3 sec. ; 2. Que
Gin T. Johner O point 63,3 sec. ; 3.
Wogleia D. Burri 0 point 66,8 sec. ;
4. Kilbuss L. Allanfranchini 0 point
68,8 sec ; 5. Zuccotto J.P. Maridor
0 point 72,2 sec. — Dressage : 1. Ga-
vroche Ortlieb Anouk 153 points ; 2.
Pavot Banga Doris 140 points ; 3. Moira
Kaeserer A.C. 138 points. — Combiné
R I -  Dressage : 1. Arizona F. Matile ;
2. Flecky E. Haldimann ; 3. Tornado IV
R. Winkler. — Combiné RH - Dres-
sage : 1. Kinette Ph. Monard ; 2. Ras-
kolna P.A. Sterchi ; 3. Bobtail C. Ger-
mond. — Combiné libre - Dressage:
1. Silken-Lady G. Simon-Vermot ; 2.
Gentilis E. Maire. — Prix de Chatillon
cat. RII barème A au chrono avec 2
barrages au chrono : 1. Kollege F. Bar-
raud 0-0-0 37,4 sec. ; 2. Kinette Ph.
Monard 0-0-0 43,7 sec ; 3. Lady Mary
Y. Bourquin 0-0-abandon ; 4. Tourbil-
lon D. de Palézieux 0-4 56 sec. ; 5.
Federbusch R. Debély 0-4 56,3 sec

Le jour de son vingt-neuvième anni-
versaire, Christine Stuckelberger s'est
donné un beau cadeau : la championne
d'Europe de dressage, a, en effet,
remporté le Grand prix de dressage de
la fédération internationale organisé dans
le cadre du concours de saut interna-
tional officiel d'Aix-la-Chapelle.

Christine Stuckelberger a fêté un nou-
veau succès retentissant le lendemain : la
jeune Bernoise s'est imposée dans le
Grand prix spécial, qui réunissait les
douze meilleurs concurrents de l'épreuve
par équipes de la veille. Avec « Gra-
nat », Christine Stuckelberger a quasi-
ment déclassé les Allemands de l'Ouest
et le champion du monde, Reiner
Klimke, qu'elle a devancé de 177
points !

Double triomphe
de Christine Stuckelberger
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
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^a- *̂a_.̂ ï= ŷ

; Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une terme transformée.
Pour les amoureux du rustique , toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse, livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

1 Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans in-
v terruption. 

• 

#% ABI"̂  n _•%..¦ Pour recevoir un»
f i l  iKh BON documentation
V3 \J O Um I v***.* ,an, ongagem.n, .

Meubles de style S. A. - ffm .1 prénom .

1630 BULLE ,*>"»'* ' _ ===3e m intéresse * :

T*l. (02?) 2 90 25 

¦ ¦ r ** Le spéc'a''ste i
I ' de la reproduction rapide, soignée I
I et à bon compte de: I

• lettres publicitaires • procès-verbaux
• rapports • soumissions
• certificats • papillons
• convocations «tarifs
• listes de prix • brochures
• menus • papiers en-tête
• thèses «circulaires

BHMBP jÊ ^rml  4ttk ^nllnlil̂ HI

Psi Isur papier blanc non chimique
Un extrait de notre tarif :

1 photocopie 25 c la pièce
10 photocopies 24 c la pièce
50 photocopies 20 c la pièce

100 photocopies 16 c la pièce
200 photocopies 14 c la pièce

Nos clients fidèles utilisent nos abonnements
ï-4 qui leur accordent sur ces prix des rabais jusqu'à 12% M
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Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zàpfli N° 15, 6004 Lucerne.
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 

Ameublement Combremont- Yverdon
et

L'industrie du meuble Gagliardi-Aosta
ont le plaisir de vous inviter à

L'exposition de meubles italiens
qui aura lieu dans la nouvelle

Salle communale de Montagny-Yverdon
Du mercredi 26 mal au dimanche 30 mai inclus

PRIX DE PROMOTION
DESIGN ITALIEN

QUALITÉ SUPÉRIEURE
HORAIRE: 14h30 - 21 h30 1 SALON GRATUIT

Au visiteur de notre exposition qui
Pendant la période de l'ex- trouvera le meilleur slogan deflnls-

â.x *«_i- _. ' sant : la bonne qualité, les prixposition vous bénéficierez modérés, le design ttallen de notre
de 10% de rabais. industrie.
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RESTAURATION - BANQUET SUR COMMANDE

QUINZAINE GENEVOISE
Friture Genevoise

Jambon à l'os au goût du perian
Perches du Léman

Fam. P. Glauser, tél. (038) 41 23 53, 2013 Colombier
Détournement par Transair ___B

Ŵ ĵt ___i m ŜL
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Campardom
Serrureri e! fPort-Roulant 1 - Tél. 24 28 12 _B I B
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vous n'aimez IJ
pas les visites
d'ARSÈNE
LUPIN B Hfaites appel
au spécialiste ^m
en fermetures
et systèmes d'alarme

Y A UN TRUC !
Pour tous vos problèmes de
nettoyages. Détachage et sham-
pooing tapis à sec.
CEST
DE TÉLÉPHONER
au No 31 56 87
La MOB Entreprise générale de
nettoyages.
R. Gay-Balmaz - Peseux

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

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 2277 Neuchâtel

Où irons-nous
en vacances cet été?

C'est une question que bien des
enfants ne voudront pas poser à
leurs parents.
... Mais le Mouvement de la Jeu-
nesse Suisse Romande est là
pour les aider à partir, à condi-
tion que vous souteniez son ac-
tion !
CCP : 20-959. 

Mini
transports

Mini
déménagements

Mini
prix.

Tél. 31 97 50.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

WM r QUINZAINE
lil i DE NEUCHATEL

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
DU 21 MAI AU 20 JUIN
DE 10 À 12 H ET DE 14 À 17 H, tous les jours sauf le lundi

EXPOSITION

Jean Convert, hunes Jean Latour, hunes,ba.,kS
MUSÉE D'HISTOIRE
Les expositions: Céramiques suisses, monnaies et médailles
des Orléans-Longueville continuent.
PATRONAGE: QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

PENDANT TOUTE LA DURÉE DE LA QUINZAINE
15 H ET 20 H 30

Mini festival du Western
CONSACRÉ À BUD SPENCER ET TER ENCE HILL
Au cinéma
B____K_mS_W_ ^mmmm___m Du 24 au 26 mai : ON L'APPELLE TRINITA - Admis dès 12 ans.
yy ^:'.py. ; /:: 3 Du 27 au 30 mai : ON CONTINUE À L'APPELER TRINITA - Admis
¦ il »T ¦] .- ..' MW| dès 12 ans.
L̂ ^̂^̂^ J Du 31 mai au 2 juin: LES 4 DE L'AVE 

MARIA-Admis 
dès 12 ans.

mSBBÈÉBÊËËËÊBÈÈi PATRONAGE: QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

^m^^ n̂̂ fl^  ̂ Contrairement à l'annonce parue dans le programme officiel

^̂^̂^̂ r̂ ¦ ¦ ¦ Pas de tirage de la loterie aujourd'hui

PARASOLS
en grand choix,
dès Fr. 53.—

MEUBLES
DE JARDIN
ET DE
CAMPING

Parcage en face
des magasins.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

FRIGO Sibir, 40 litres, en bon état, 100 fr. S'adres-
ser : Merz, Ecole suisse de droguerie, Neuchâtel.

2 MATELAS neufs ; 1 porte-bébé. Tél. (038)
42 34 04.

TUYAU - JET longueur 15 m, 30 fr. Tél. 24 51 70.

CIREUSE 3 brosses et accessoires, 80 fr.
Tél. 24 51 70.

ASPIRATEUR POUR AUTO avec accessoires,
40 fr. Tél. 24 51 70.

10 LIVRES DE POCHE. 20 fr. Tél. 24 51 70.

RADIO-CASSETTES Philips. 4 longueurs d'ondes,
à piles et secteur, parfait état, 250 fr. Tél. 24 51 70.

FRAISEUSE occasion en très bon état , avec table
de 800 x 250, avec étau tournant 360 degrés, mâ-
choires de 220 mm, diviseur avec mandrin
3 chiens, et mandrin 4 chiens; réglable individuel
et ensembles, tête verticale tournante à plus de
180 degrés. 1 porte-pinces ES 32 avec 12 pinces.
A enlever pour manque de place, pour 6000 fr.
Tél. (038) 53 16 41.

POMPE à vide avec moteur 380 vt, 250 fr.
Tél. (038) 53 16 41.

PONCEUSE â ruban très bon état pour 580 fr.
Tél. (038) 53 16 41.

CHAUFFAGE à mazout (Couvinoise) 220 fr.
Tél. (038) 53 16 41.

PETITE DÉCOLLETEUSE 2 burins (Petermann)
impeccable, 550 fr. Tél. (038) 53 16 41.

CUISINIERE À GAZ 4 feux, infrarouge, gril, état de
neuf. 300 fr., pour le 23 juin. Tél. 24 01 92.

ETABLIS D'HORLOGER 3 et 5 places, chaises,
lampes, parois et portes vitrées; table et 4 chai-
ses. Tél. (038) 25 13 55.

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

TENTE DE CAMPING d'occasion 4-5 places. Télé-
phoner le soir, entre 19 et 21 heures, au
(038) 3611 73.

POUPÉES. POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi tètes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

QUELLES FAMILLES accueilleraient étu-
diants (tes) du 12 au 31 juillet? Fr. 22.— par jour.
Tél. 24 77 60.

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc., les vendredis et samedis. Ambiance.
Tél. (038) 46 10 61.

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

JE RECHERCHE MATOU GRIS clair rayé, disparu
depuis le 12 mai. Région Beauregard - Charmet-
tes. Prière de téléphoner au 25 15 23.

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

STUDIO ET CHAMBRES indépendantes, confort,
douches, à messieurs, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.
ESPAGNE. COSTA-BRAVA, appartement tout
confort, balcon, vue sur mer, directement au bord
de mer. Libre du 26 juin au 10 juillet et dès le
14 août. Tél. (038) 42 13 71.

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

APPARTEMENT DE WEEK-END meublé, deux
grandes pièces, Val-de-Ruz, 1000 m d'altitude,
ski-lift à proximité; excursions; route asphaltée.
Tél. (038) 24 34 62, aux heures des repas.

SAINT-BLAISE: appartement 3 pièces.
Tél. 33 24 63, de 9 à 11 heures.

PESEUX, vaste 3 '/_ pièces, avec grand balcon et
vue panoramique, libre 24 juillet. Tél. 31 75 64.

HAUTERIVE, appartement 2 pièces, tout confort.
Tél. 33 14 96, midi et soir.

STUDIO MEUBLÉ, magnifique situation, cuisi-
nette, bains, 300 fr., charges comprises.
Tél. 33 40 54.

A HAUTERIVE chambre meublée pour juin, à per-
sonne sérieuse. Tél. 33 29 49, le soir.

STUDIO MEUBLÉ à Saint-Biaise, confort, situation
tranquille, prix avantageux. Tél. 33 30 28, dès
17 heures.

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.

PETIT STUDIO meublé, centre, 260 fr., cuisinette.
frigo, douche attenante, à employée, pour le
1" juin. Tél. 24 32 24.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, plein cen-
tre, petite cuisinière, douche attenante, à demoi-
selle. Tél. 24 32 24.

MAÇON CHERCHE PETITS TRAVAUX, de réfec-
tion, de transformation, façades. Prix modique.
Tél. 55 20 72.

DU 12 AU 31 JUILLET, au centre ville, 2 salles avec
tables et chaises, 15 personnes environ par salle.
Tél. 24 77 60.

GARAGE DEUX PLACES. Neuchâtel ou environs.
Tél. 25 74 43, heures des repas.

NOUS CHERCHONS menuisier qualifié. Tél. (032)
85 17 04, de 18 h à 19 heures.

CHERCHONS vendeurs de billets de loterie. Gros
gain. Tél. 25 42 43, pendant les heures de bureau.

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE de confiance
pour 5 heures par semaine, en ville. Tél. 25 08 78,
dès 18 heures.

ON CHERCHE PERSONNES pour attacher la vi-
gne, è Cortaillod, chez Rémy Verdan, Joyeuses 11,
Cortaillod. Tél. 42 13 71.

CHERCHONS, POUR VAL-DE-RUZ, femme de
ménage environ '/_ journée par semaine. Adres-
ser offres écrites à BG 1198 au bureau du journal.

AIDE MÉDICALE diplômée cherche place pour la
fin de l'année, environs de Neuchâtel.
Tél. 24 34 32.

Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si,
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchàtel
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CAISSE
CANTONALE
D'ASSURANCE
POPULAIRE

engage

un apprenti
de commerce

Entrée : début août 1976.

Ambiance de travail agréable.

Seuls les candidats ayant suivi
les écoles secondaires sont priés
d'adresser leurs offres à CCAP

Service du personnel,
Rue du Môle 3.

2000 Neuchâtel.

Occasion
à saisir
Portes
basculantes
Larg. cm Haut, cm
210-240 190-215
240-260 190-250
250-270 200-275
dès 300 fr.
Tél. (021) 37 37 12.

YVES REBER
bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

On cherche

terre tourbe
Téléphoner au
33 2545.

LÔÛP
2203 Rochefort
(038) 4510 55

achète toujours
meubles de style
et anciens ainsi
que tous meu»
blés d'occasion.
Débarras de lo-
gements complets.



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront pessimistes, exigeants, d'un carac-
tère difficile ils auront assez peu d'amis et
seront tristes.

BÉLIER (27-3 au 20-4)
Travail: Vos inspirations seront générale-
ment bonnes. Amour: Votre sensibilité
aux variations de température vous obli-
gera à prendre beaucoup de précautions.
Santé : A ménager, gardez le moral, prenez
de l'exercice. Aérez-vous.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Si deux propositions s'offrent à
vous, sachez choisir la meilleure. Amour:
Dans une ambiance surchauffée ne cédez
pas à la précipitation et à l'impatience.
Santé : Organisez-vous bien afin de ne pas
dépenser inutilement des forces précieu-
ses.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Cette journée favorisera les asso-
ciations, adoptez un rythme régulier d'ac-
tivité. Amour: Vos paroles devront être le
reflet de vos espoirs afin d'attirer vos ami-
tiés. Santé : Bonne forme, tout au plus un
peu de fatigue ou de nervosité.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Le chemin ne sera pas celui de la
facilité, mais le succès n'en sera que plus
méritoire. Amour: Une maladresse
compromettrait une amitié naissante,
soyez diplomate. Santé : Ne vous écoutez
pas, vous surmonterez mieux la fatigue.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Le climat astral incitera à saisir
l'occasion fournie par le hasard. Amour:
Ne cherchez pas à faire des conquêtes,
consolidez les liens actuels. Santé:
Combattez la nervosité, elle provoquerait
une fatigue supplémentaire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le train-train astral favorise celui
de la routine et conseille de s'y tenir.
Amour: Méfiez-vous des chimères, elles
vous entraînent dans les complications.

Santé : Si vos troubles persistent consultez
votre médecin; faites de la culture physi-
que.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tant sur le plan général que parti-
culier, contestations et litiges. Amour: Si
chacun apporte la bonne humeur, l'entente
sera bonne. Santé: N'abusez pas du café ,
ni du thé, ces boissons détériorent votre
système nerveux.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Méfiez-vous des concurrents, ils
pourraient dresser des obstacles. Amour:
Maîtrisez l'impulsivité, elle pourrait vous
attirer des contrariétés. Santé : Vous élimi-
nerez vos toxines, si vous buvez beaucoup
d'eau minérale.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous avez de bonnes idées, met-
tez-les en pratique. Amour: Vous allez en-
trer dans une bonne période, c'est dans la
stabilité que vous connaîtrez l'harmonie.
Santé : Surveillez votre alimentation, n'uti-
lisez pas les médicaments déconseillés.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Des chances remarquables s'offri-
ront à vous, sachez les utiliser. Amour:
Aimez sans contrainte si l'on vous a donné
des preuves d'affection. Santé: Si vous ne
souffrez de rien de précis, ne soyez pas un
malade imaginaire.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Les chances se précisent, elles ne
vous laisseront pas tomber si vous les
écoutez. Amour: Grâce à votre subtilité,
vous pourrez découvrir une amitié caché.
Santé : Ne parlez pas trop fort ni trop
longtemps, vous fatiguez vos cordes voca-
les.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous serez actifs, mettez à jour vo-
tre courrier, négociez, traitez. Amour: Un
dissentiment pourrait ternir vos relations
sentimentales; faites le premier pas.
Santé : Vous avez besoin de beaucoup de
calme et de sérénité.

B B ___ _ .î ~ % _M __i-_i-. :—HOROSCOPE 

HORIZONTALEMENT
1. Pronom. Remet en état. 2. Ivre. Se dit d'un

pied difforme. 3. Le plancher des vaches. Grain
d'un chapelet. Petit cube. 4. Possessif. On y met la
vaisselle à laver. 5. Greffer. Fin de verbe. 6. Note.
Fille très chaste. 7. Partie de la tête. Symbole. 8.
Mesure itinéraire. Chemin de fer. 9. Point cardi-
nal. Menu plomb de chasse. 10. Parties de dé-
bauche où l'alcool coule à flots.

VERTICALEMENT ,
1. Certaines sont des sauteuses. 2. Dans le pi-

cotin. Préfixe. 3. La providence du naufragé. Obs-
tiné. 4. Un certain temps. Parent proche. 5. Roue
d'une poulie. II est prescrit par le médecin. 6.
Laisse aller son imagination. Secteur postal. En
guerre. 7. Parerai. 8. Attire l'attention. Fera l'af-
faire. Qui a beaucoup vécu. 9. Fait de faux plis.
Sentiers rectilignes. 10. Hors du temps.

Solution du N° 527
HORIZONTALEMENT: 1. Licornes. - 2. Avare.

Aime. - 3. Ré. Ides. En. - 4. Aniser. Pus. - 5. Bel.
Rivet. - 6. 1res. Gêner. - 7. Na. Usera. - 8. Ibère.
Sûrs. - 9. Elu. Inédit. - 10. Rétine. Eté.

VERTICALEMENT: 1. Carabinier. - 2. Vénéra-
ble. -3. La. lle. Eut. -4. Iris. Sur.- 5. Céder. Sein.-
6. Erige. Ne. -7. Ras. Verse.-8. Ni. Penaude. -9.
Emeute. Rit. - 10. Sens. Reste.

I MOTS GBOISlsn

DESTINS HORS SÉRIE |

Malgré les propos encourageants du maréchal de Noailles, les
deux familles ne prennent pas les jeunes époux au sérieux. Ma-
dame mère, tentaculaire, prétend qu'Adrienne ne doit pas dé-
laisser le cercle de famille avant d'être devenue une parfaite
maîtresse de maison. Or, elle a encore beaucoup à apprendre.
Et Gilbert, promu le plus jeune capitaine du royaume de France,
est appelé à faire des séjours d'instruction à Metz, où le régi-
ment de Noailles tient garnison. Ce n'est pas sans regret qu'il se
sépare de la charmante petite compagne avec laquelle il a dé-
couvert, dans tout l'élan de leur jeunesse, les délices de
l'amour. Mais eux aussi ne se prennent pas très au sérieux. II
faut obéir aux parents. Et son hérédité militaire ne lui permet
pas de se rebeller contre d'austères disciplines. II part donc pour
Metz.

Heureusement, son colonel le preno en amme et lui octroie oe
fréquentes permissions dans la capitale. Au cours de l'une d'el-
les, il trouve Paris en émoi. Une épidémie de variole est sur le
point d'éclater. Chacun se demande comment il pourra se pré-
server du fléau qui frappe en aveugle grands et petits, riches et
pauvres. Et voici qu'un bruit insensé circule. Une médecin au-
rait, paraît-il , trouvé un moyen de préserver de la variole en mê-
lant à son sang le sang d'un varioleux guéri.

RÉSUMÉ: Gilbert Môtier de La Fayette est le dernier descen-
dant d'une grande famille d'Auvergne. Son père est mort avant
sa naissance et il a été élevé par sa mère et ses deux tantes au
fond du vieux château familial. Venu à Paris pour suivre les
cours de l'Ecole de Guerre, il se marie à 17 ans avec la fille du
duc d'Agen, Adrienne. Elle a 14 ans Vz.

On appelle cela «un vaccin» et la chose est assez sérieuse pour
que beaucoup de ses collègues de la faculté l'approuvent. Mais
dans les salons, on s'esclaffe. Mettre en contact un homme sain
avec un varioleux à peine réchappé à la maladie et encore pol-
lué de tous ses miasmes et humeurs, n'est-ce pas courir au-de-
vant de la contagion et multiplier les accidents? Que la folle ex-
périence ait paru réussir une ou deux fois, n'a pu être que le fait
du hasard !

«Moi je trouve cela très plausible» , déclare La Fayette. «Un
homme qui a triomphé de la maladie prouve qu'il a en lui les
armes nécessaires pour l'effrayer. Je vais me faire vacciner. »
Un tollé général accueille cette déclaration, que l'on veut pren-
dre d'abord pour une boutade. Jusqu'ici , il n'y a que les gens du
commun qui ont tenté l'expérience : guéris ou morts, la chose
est du reste sans importance. Mais si La Fayette se fait contami-
ner, non seulement la couronne perd un des plus beaux de ses
fleurons, sa race s'éteint, mais il risque d'entraîner la mort de
son entourage et même de répandre le mal à la cour. La Fayette
hoche la tête. « Sera-ce un si grand mal ? » répond-il, caustique à
son habitude. « Décidément , plus je réfléchis, plus je suis dé-
cidé. Je me fais vacciner. » Alors c'est un scandale. Le maréchal
de Noailles le fait comparaître. Au nom des devoirs sacrés en-
vers sa famille et le roi, il le supplie « de ne pas faire l'imbécile».
Non seulement il risque la mort, mais a-t-il réfléchi au déshon-
neur qu'il inflige à ses titres de noblesse?

_Demain: Un déshonneur et un scandale-

LA VACCINATION

L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
45 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Depuis l'avant-veille, elle avait revu José Luis, mais ne lui
avait pas parlé de sa démarche auprès de Ricardo Esteban ni de
la visite qu 'elle espérait pouvoir faire à Jorge Santana. Entre
eux , comme si d'un tacite accord ils voulaient éviter ce sujet
crucial , il n 'avait plus été question des événements écoulés et
de l'épée de Damoclès que Gloria gardait suspendue au-dessus
de la tête d'Eduardo Alvaro. Celui-ci, très pris par sa campa-
gne électorale, prenait de moins en moins ses repas à la villa et
Gloria en était soulagée.

Elle se rendit à 16 heures chez Ricardo Esteban comme il le
lui avait demandé. Il n'était pas seul à l'attendre dans son bu-
reau austère, encore peu meublé. Un homme portant lunettes,
jeune encore, compulsait des papiers avec lui.
- Mon ami Pedro Cortez, l'avocat de Juan Grimez , pré-

senta Esteban.
Cortez s'inclina :
- Enchanté de faire votre connaissance , sefiora. Mon

contrère m'a mis au courant des faits importants qui vous ont
amenée chez lui. J'espère qu 'à nous trois, nous parviendrons à
faire quelque chose pour sortir Juan Grimez et ses amis du
mauvais pas où ils se trouvent. Puisque Eduardo Alvaro nous a
montré la voie pour le libre choix des armes, nous userons de
la ruse s'il le faut.

- Vous ne croyez donc pas à la culpabilité de Juan Grimez?
dit Gloria.
- Je n'y ai jamais cru et j'étais prêt à le défendre de toutes

mes forces , avec le peu d'arguments que je possédais. Lorsque
Grimez m'a conté la mort de son frère , je n'ai pu mettre en
doute sa poignante sincérité.

Les deux hommes exposèrent leurs projets à Gloria. Avec
Esteban, elle devrait retourner voir l'homme qui habitait près
de l'hacienda pour tenter de le persuader de venir témoigner à
Bogota , s'il en était besoin.
- Mais je crois qu 'il faut renoncer à ce que Serrano et Oli-

veira parlent , dit Esteban. Notre ultime carte sera votre inter-
vention , sefiora .

Pensive, Gloria inclina le front :
- Je voudrais à n 'avoir pas à en venir là , mais s'il le faut...
Elle eut un geste fataliste.
- Cette épreuve pourra peut-être vous être évitée, émit

Cortez , mais nous devons l'envisager comme si elle devait être
effective et ne rien laisser au hasard. Quant à moi, je pars de-
main pour Puerto Ospina , afi n d'essayer de retrouver la trace
de la mère de Juan.

Il paraissait maintenant important aux deux avocats qu'elle
assistât au procès. Grâce aux renseignements fournis par Glo-
ria , Cortez espérait pouvoir ramener la vieille Rosalia à Bo-
gota et garder secrète sa présence jusqu 'au tout dernier mo-
ment. Il comptait sur le témoignage fervent d'une mère éplo-
rée pour achever de convaincre le jury de l'innocence de Juan.
- D'après ce que vous avez dit à Ricardo , je ne crois pas que

Rosalia Grimez et ceux qui l'accompagnaient se soient beau-
coup éloignés de la frontière colombienne et j' espère pouvoir
retrouver leur trace au Pérou sans trop de difficultés , ajouta
Cortez.

De nouveau , Ricardo Esteban prit la parole:
- Voilà donc établie la trame de notre action. A nous d'affû-

ter nos armes pour l'ouverture du procès. Tant mieux si nous
n'avons pas à nous en servir et que peut être minimisé le scan-
dale que vous redoutez pour Maria et José Luis Alvaro. Dans
ce but , vous devriez agir, sefiora , et révéler à Eduardo Alvaro
ce que vous savez. Ce sera à lui de capituler ou de choisir le
combat.
- C'était mon intention , acquiesça Gloria.
Le lendemain, tandis que Pedro Cortez partait pour Puerto

Ospina , Gloria et Ricardo Esteban prirent la route de l'ha-
cienda. Ils y parvinrent vers le milieu de la matinée et durent
attendre que l'homme rentre de son travail.

Par la femme qui , ses trois enfants dans ses jupons , s'achar-
nait à cultiver le maigre lopin de terre qui entourait la cabane ,
ils apprirent que le mari travaillait pour l'hacienda du senor
Aria, de Neiva , située à l'ouest de l'hacienda Alvaro. Il gagnait
peu d'argent pour se vêtir et vêtir les siens, mais le senor Aria
n 'était pas un mauvais patron et ils ne manquaient pas de
nourriture.

Elle fit asseoir les visiteurs à l'ombre de la cabane et se remit
à sarcler , tandis que les enfants soudain muets contemplaient à
respectable distance les hôtes étrangers. Glori a avait apporté
des friandises pour eux, mais elle ne voulut pas les leur donner
avant d'avoir parlé au père, afin qu 'il ne subît aucune in-
fluence.

Quand il reconnut Gloria , l'homme regarda avec méfiance
Ricardo Esteban. Elle lui exp liqua qu 'il était un ami , mais il re-
fusa de parler de «l'affaire » devant lui.

Esteban regagna la voiture et Gloria dit:
- Le procès de Juan Onmez et de ses compagnons va bien-

tôt s'ouvrir et ils risquent le pire pour un crime qu 'ils n'ont pas
commis et un enlèvement destiné à rendre la liberté à un inno-
cent. Si l'avocat de Juan , le senor Esteban qui m'accompagne ,
et moi , vous promettions notre protection présente et à venir ,
accepteriez-vous de venir dire au procès ce que vous avez vu à
l'hacienda Alvaro?

- Je vous l'ai dit , sefiora , je ne peux faire ça.
La peur le dominait. C'était un être simple , fruste , soumis,

que l'idée d'aller témoigner à Bogota contre un sefior terrifiait.
L'amour qu 'elle portait à Jorge donna à Gloria la patience et

la douceur qu 'il fallait pour essayer de lui faire prendre
conscience d'abord de sa dignité d'homme, puis de son devoir
d'intervenir. Peu à peu, elle parvint à lui démontrer , à lui faire '
admettre que son silence serait coupable et suggéra pour finir :
- Que penseriez-vous de l'homme qui connaîtrait le cou-

pable et refuserait de le dénoncer, alors que vous seriez accusé
à tort ?

L'argument parut ébranler sa peur , sa résistance. De nou-
veau , Gloria usa de son influence et lui garantit aide et assis-
tance contre les Alvaro. Puis, elle lui rappela qu'après tout il
n 'était pas certain qu'on lui demande de venir témoigner. Mais
il fallait qu 'il fût prêt.

Elle parvint enfi n à le convaincre après deux heures d'in-
terminables palabres.
- J'irai dire ce que j'ai vu , si vous faites serment de me pro-

téger et de protéger les miens après le procès, décida-t-il.
- Je fais solennellement ce serment sur ce que j'ai de plus

cher au monde, dit Gloria , en pensant à Jorge avec ferveur.
Mais promettez à votre tour que vous ne renoncerez pas à la
vérité à l'ultime minute , si j' ai besoin de votre témoignage?

Il tendit sa main caleuse, paume contre terre :
- Je le jure, sefiora.
Parce qu 'elle avait emporté la partie, une joie très douce pé-

nétra Gloria.
- Comment vous appelez-vous? demanda-t-elle.
- Josef Perez.
Masquant mal son émotion , elle esquissa un sourire :
- Eh bien , Josef Perez , vous êtes un brave homme.
Elle distribua les friandises aux enfants et rejoignit Ricardo

Esteban. ..(A suivre)

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) TV jeunesse
18.25 (C) Sous la loupe
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Hors série
21.05 (C) A bon entendeur
21.25 (C) Caf'Conc'
21.45 (C) La voix

au chapitre
22.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) La souris sur Mars

(C) Sans paroles
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le renard à l'anneau d'or
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Kassensturz
20.55 (C) Rue de la

Télévision 1-4
21.55 (C) Sport 76
22.25 (C) Téléjournal
22.40 (C) Music-scène
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.30 Cours de la Bourse
12.35 TV régionale
12.50 Restez avec nous
14.15 La légende des Strauss
15.15 Restez encore avec nous
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Le château «Espérance» (6)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Mirage

Débat
22.15 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame

14.30 (C) Le fugitif
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.50 (C) Arrivée du «Concorde»

à Washington
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc...
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La tête et les jambes
20.50 (C) Les chefs-d'oeuvre

vous questionnent
22.50 (C) Antenne 2 dernière
1115 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Flash 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) Le hasard

et la violence
20.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.50 (C) Giro d'Italia
15.30 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Falsa testimonianza
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Encyclopedia TV
21.35 Tra le righe del pentagramma
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les enfants. 17.30,
Black Beauty. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal, météo. 20.15, report. 21 h, tout ou
rien. 21.45, mieux habiter pour mieux
vivre. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statistique.

17 h, téléjournal. 17.10, Quentin
Durward. 17.40, plaque tournante.
18.20, agent secret 0014. 19 h, téléjour-
nal. 19.30, Stichproben. 20.15, les mille
visages d'une civilisation. 21 h, télé-
journal. 21.15, Boule de feu. 23.05, télé-
journal.

I

A LA TV AUJOURD'HUI RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h â 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, le sac a puces. 12 h, le journal de
midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
rond dans l'eau.

16.15, Mamma Lucia (16). 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, sciences et techniques.
20.05, énigmes et aventures : aspects de la littéra-
ture dramatique italienne : Ou sang sur le parvis,
de G. Scerbanenco, traduction R. Stragliati ,
adaptation P. Walker. 21.05, le bout du monde.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et American short stories in
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45, les
écoles de parents. IOh, sélection-jeunesse.
10.15, radioscolaire : centre d'intérêt du mois,
chansons et danses du printemps. 10.50, envi-
ronnement et pesticides. 11 h, Suisse-musi que.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 16 h, Suisse-musique. 17 h, l'orchestre
Radiosa. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informa-
tions. 18.05, aspects du jazz. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
d'aujourd'hui. 20 h, informations. 20.05, l'oreille
du monde. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

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, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
musique légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de
Heuberger, Merz, Verdi, Bellini et Françaix.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, ac-
tualités. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15,
tête-à-tête. 23.05-24 h, musique de danse.

Un menu
Maquereaux au vin blanc
Paupiettes aux olives
Pâtes

LE PLAT DU JOUR:

Paupiettes de veau
aux olives
Garnissez 4 paupiettes de veau de 125 g de
6 olives vertes dénoyautées et d'un carré
de lard maigre. Rouiez, entourez d'un fil.
Mettez-les dans une sauteuse avec 60 g de
beurre chaud, rissolez doucement. Salez,
poivrez, cuisez 20 mn. Dressez sur le plat
chaud, déglacez la cuisson de quelques
cuill. de vin blanc. Versez sur les paupiet-
tes, saupoudrez de persil' haché, ajoutez
quelques olives vertes eni,rpqdel|est, „ .

Le secret des pâtes
Une cuillerée à café d'huile dans l'eau de
cuisson des pâtes, c'est le secret de la réus-
site des cuisiniers italiens. La ménagère ne
sait pas toujours les traiter. Utilisez un fai-
tout d'eau bouillante salée (3 litres d'eau
pour 4), ajoutez cette fameuse cuillerée à
café d'huile; faites cuire à découvert , goû-
tez fréquemment pour trouver le moment
où les pâtes sont à point, ce qui dépend de
leur épaisseur et de l'eau souvent calcaire.
Dès que la cuisson est presque parfaite,
versez dans une passoire et arrosez d'eau
froide et ajoutez sauce ou beurre à votre
convenance, en réchauffant au dernier
moment.

Conseils pratiques
Pour l'entretien d'un sécateur
Une goutte d'huile de temps en temps sur
le ressort et les parties frottantes et le séca-
teur est bien plus doux à actionner. Net-
toyez à fond les lames après usage, avec un
chiffon gras, particulièrement lorsque
vous avez taillé des végétaux en sève. Si
vous avez coupé des branches malades,
désinfectez les lames à l'alcool à brûler.

Votre santé
Pour ou contre l'exercice physique
Bien sûr « pour» , très « pour» , parce
qu'une bonne santé ne peut pas se conser-
ver sans culture physique, sans sports,
sans marche à pied, sans une respiration
convenable pour bien ventiler les pou-
mons. Mais l'exercice physique (sans ré-
gime) et quand on est trop gros, a de nom-
breux inconvénients. L'exercice physique

ne vaut rien pour les obèses car il déve-
loppe l'appétit, de sorte que les kilos per-
dus sont vite regagnés. Naturellement, il
n'en va pas de même de l'exercice modéré
et nous vous conseillons la marche (sur-
tout pas la marche forcée!). La marche met
en mouvement les plus gros muscles de
l'organisme. On a calculé qu'un sédentaire
pesant 75 kg, consommant chaque jour
80 calories de trop, aurait pris 6 kg à la fin
de l'année. Or, s'il se contentait de rentrer
chez lui le soir, soit par exemple 1,500 km
de marche, il dépenserait ces 80 calories et
resterait svelte. Cela vous donne à réfléchir
et doit vous encourager!

Oue faire en cas de saignement de nez?
S'asseoir la tête renversée en arrière en
comprimant la narine qui saigne. Si le sang
né s'arrête pas, introduire dans la narine
une petite compresse en la laissant dépas-
ser sur deux ou trois centimètres. Ce qu'il
ne faut pas faire : se moucher, baisser la
tête pour laisser couler le sang.

Cabillaud florentin
(Pour 4 personnes).
Ingrédients : 1 queue de cabillaud de 1 kg, '
1 oignon, 1 branche de thym, 1 feuille de
laurier, 1 tasse de lait écrémé, du sel, du
poivre, 3 portionstriangulairesdefromage
maigre à tartiner, 150 g de lait écrémé, des
câpres, de l'estragon, du persil, 1 kg d'épi-
nards, 1 œuf dur, 600 g de pommes de
terre nature, du sel, du poivre, de la mus-
cade.

Mettez le poisson dans une lèche-frite. En-
tourez-le de rondelles d'oignon, de sel , de
poivre, de thym, de laurier et mouillez avec
une tasse de lait. Faites cuire à four moyen.
Pendant ce temps, nettoyez les epinards et
faites-les cuire à l'eau bouillante salée.
Egouttez'-les, pressez-les, hachez-les légè-
rement et assaisonnez-les de sel, de poivre
et de muscade. Préparez la sauce en faisant
fondre le fromage à feu doux et en y mé-
langeant le lait chaud. Ajoutez-y les herbes
hachées, les câpres et rectifiez l'assaison-
nement. Servez le poisson débarrassé de
ses arêtes sur un lit d'épinards. Garnissez
avec des rondelles d'œufs durs et servez
avec la sauce et des pommes de terre na-
ture.

Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 40 minutes.

A méditer
N'enlève à personne des opinions qui le
rendent heureux si tu ne peux lui en donner
des meilleures. LAVATOR

POUR VOUS MADAME l• • - ¦ ¦ i * NEUCHÂTEL

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio: 18 h 45, Hammersmith is
out (Sélection). 21 h, L'homme aux nerfs
d'acier. 18 ans.

Bio: 16 h, Les voluptueuses. 20 ans. 18 h 30, La
symphonie pathétique. 18 ans. 20 h 45, Vol
au-dessus d'un nid de coucou. 16 ans. 8mo se-
maine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, On l'appelle Trinita.
12 ans. 17 h 45, L'horloger de Saint-Paul.
16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, A nous les petites
Anglaises. 12 ans. 6"" semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Attention les yeux!
16 ans.

Rex : 20 h 45, Le gitan. 16 ans. 2"" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

I CARMET DU JOUR 1
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Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 41 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: fermée le lundi.

¦ PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, J'ai droit au plaisir.
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;̂ r! Fr. 22.—, Fr. 28.—, Fr. 30.— Uh

P̂  Inscriptions - Réservations V|r

V O Y A G E S

[̂ WÏTT We R, 
M

%K 4SWMK 4^

(szsr UVTOQllADEl
A TOÛIIADF l"9""""*~W I V/ VjMLIl 11/ %» Rue du SeyonB' '"'-->"'-j n 0^24'15 72'1K,W

Pendules
neuchàteloises
ZENITH

sont réparées par SPÉCIALISTE
Horlogerie-bijouterie
W. STAUFFER

4, rue des Poteaux.
Tél. 2413 78, Neuchâtel.

Humbert-Droz
photo studio

PHOTOS INDUSTRIELLES
ARTISTIQUES
DÉCORATION
Prix avantageux, service rapide,
case postale 639, 2001 Neuchâtel.

La vie est chouette en Ciao!
En version normale et maintenant

en version superconfort
Dès Fr. 890.—

Conseils, vente, service:

G. Cordey & fils
Ecluse 47-49

2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 34 27

CITERNE HORS SERVICE
problème ¦ résolu avec

r1̂ -—vU • Une nouvelle citerne DANS l'ancienne «
W « Plus de travaux de'Tël'rëssement jlIl • Plus de corrosions IIv • /

Système avec autorisation fédérale pour toutes zones
(A-B et C). Valable dans tous les cantons.
Egalement fourniture et pose de toutes citernes acier ou
synthétiques.
Tous travaux d'adaptation aux prescriptions.

VAIAQ r brulhart + cie
< Ch. de la Croix, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, tél. (021) 33 21 20.
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PUbliClîé = Si vous oubliez
¦ de faire de la publicité

#*lÎon-S-C I vos clients
Vr 11C1119 ï vous oublieront

oM
! Participer avec V l̂f
j  KONICA^"

KONICA bénéficie de plus de 100 années
d'expérience dans le domaine photographique.
Le premier appareil reflex â disposer du système
révolutionnaire de diaphragme automatique
contribua largement au succès mondial de
KONICA.

KONICA - Qualité optimale de par sa tech-
nique, ses objectifs traités <Color-Dyn3mic> et son
large programme d'accessoires.
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BOUDEVILLIERS
5



Informations suiss&s

BERNE (ATS). — Les délégués de
l'Union bernoise des paysans, réunie
vendredi à Berne, ont décidé par 41
voix contre 38 et de nombreuses absten-
tions , de recommander le rejet de la loi
sur l'aménagement du territoire. Ils tour-
nent ainsi le dos au comité qui a décidé
par 14 voix contre 4 d'appuyer cet objet
et se prononcent ainsi contre le mot
d'ordre de l'Union suisse des paysans
(USP). Les paysans bernois ont en outre
discuté des problèmes d'actualité de la
politique agricole. Ils ont adopté une dé-
claration faisant état de leur méconten-
tement à l'égard de l'état actuel des cho-
ses, et réclamant des mesures efficaces.

Les paysans bernois :
non à l'aménagement

du territoire

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

(c) Après les élections communales des
8 et 9 mai passés où les partis libéral,
radical et socialiste ont respectivement
obtenu 18, 14 et 9 sièges, on s'attendait
à ce que les cinq membres du Conseil
communal , tous bien élus , sollicitent
chacun la reconduction de leur mandat.
La gestion des affaires communales ne
suscita pas de critiques pendant la lé-
gislature 1972-1976 et le corps électoral
de Saint-Biaise avait récemment plébisci-
té ceux qui « gouvernent ».

Pourtant , un conseiller communal ,
M. Willy Zwahlen vient de faire part
de son intention de renoncer à poursui-
vre son activité dans l'exécutif local.

Conseiller communal pendant dix ans,
directeur des bâtiments , de la police et
des services sociaux , M. Willy Zwahlen
s'est fait une solide réputation de ges-
tionnaire autant expéditif , efficace que
compréhensif et ouvert.

Sa décision suscite nombre de regrets.
Il appartiendra au parti radical de lui
désigner un successeur qui sera élu lors
de l'élection du Conseil communal au
cours de la première séance du législatif.

Les quatre autres conseillers commu-
naux sortants François Beljean et Louis
Rossel, tous deux libéraux, et André
Blank, socialiste, paraissent vouloir sol-
liciter un nouveau mandat.

Démission
au Conseil communal

Nombreuses sont les régions de notre
planète où ont été découvertes des gra-
vures pré-et protophistoriques. Depuis
quelques années, l'une d'elles reti ent tout
particulièrement l'attention des spécia-
listes : le Valcamonica. Dans cette vallée
lombarde de 80 km de longueur, plu-
sieurs centaines de roches recouvertes de
gravures allant des périodes du néolithi-
que à l'âge du fer ont été révélées. Jus-
qu 'à ce jour , 130.000 figures ont été in-
ventoriées, ce qui fait de cet ensemble le
plus grand découvert en Europe. Le pro-
fesseur Emmanuel Anati, archéologue
italien bien' connu, dirige depuis de
nombreuses années le Centro camuno di
studi preistorici. Il est actuellement l'un
des grands spécialistes de l'Art préhis-
torique. De passage en Suisse romande,
M. Anati donnera lundi et mardi soir
une conférence aux universités de Genè-
ve et de Neuchâtel.

Gravures rupestres
d'Italie
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- ""*

(c) Un tragique accident s'est produit
hier sur la route d'Anniviers entre Chip-
pis, et Niouc. Une auto vaudoise est sor-
ti de la chaussée, heurta un banc et
roula dans le vide de rocher en rocher
sur une cinquantaine de mètres.

Des témoins qui virent le véhicule
tomber se précipitèrent horrifiés. Le con-
ducteur hélas avait déjà cessé de vivre.
U a été tué sur le coup. Il s'agit de
M. Louis Botti, 75 an.s, des Blarens.

Un Vaudois se tue
près de Sierre

Barrages sur la N6
Blessés et dégâts

De nouveaux incidents (voir page 8)
ont en lieu dans la soirée dans le Jura,
sur la N6, entre Tavannes et Moutier.
Des membres du groupe Sanglier ont
établi deux barrages à l'entrée des
gorges de Court, arrêtant et contrôlant
les véhicules.

Selon certaines informations, plusieurs
personnes auraient été blessées lors de
ces contrôles, et une dizaine de véhicules
plus ou moins fortement endommagés.
Les barrages ont été levés peu après
minuit. ._ . ...

Vers 1 heure., j du . matin,, Je . calme
semblait revenu tant à Court qu'à Mou-
tier.

I GENEVE I
(c) Route du Pré-Marais, à Genève, un
fonctionnaire international , M. Diethar
Sieber, 59 ans, Autrichien, qui circulait à
bicyclette, a été happé par une fourgon-
nette roulant en sens inverse... à l'extrê-
me-gauche de la chaussée. Au volant un
étudiant, Bernard Girod. Il n'avait pas
pu redresser son véhicule en «ntreprogant
un .viragê  du: fait de la*tjte|se acquise.
Le malheureux cycliste . e$P4iiort «Çeu
après son transport à l'hôpital. Le fautif
a été inculpé puis relaxé.

Fonctionnaire international
tué par une auto

Jp  ̂ Comme auprès de la plupart des compagnies, ^^k
/ /  vous trouvez à LA GENEVOISE un grand nombre de \W
i/ possibilités d'assurances: VL

Assurances vie, décès, rente
viagère, maladie, invalidité: individuelles ou collectives;

assurances accidents: individuelles, collectives, enfants;

responsabilité civile: entreprises, privés, immeubles;

automobiles: R.C., occupants, casco;

bateaux: casco;

assurances choses: objets de valeur, incendie, vol, bris des glaces, dégâts
des eaux.

Mais**»
LA GENEVOISE
vous offre davantage:

une combinaison de vos diverses assurances - de manière à obtenir la couverture la plus
complète et la meilleure par franc de prime versé - grâce au

plan de sécurité
IA GENEVOISE

un service de conseils expérimenté qui vous garantit un portefeuille de polices d'assurances
répondant parfaitement à tous vos besoins.
Profitez, vous aussi, de l'expérience plus que centenaire de LA GENEVOISE ASSURANCES:
renvoyez aujourd'hui encore le coupon-réponse ci-dessous ou faites appel à l'un de ses

\ conseillers en assurances.

^
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A JWT ASBURANCES j§72
' \±* Direction générale LA GENEVOISE ==J2Jj)J](!!̂ L=

16, Avenue Eugène-Pillard - case postale 332 *
1211 Genève 25
Téléphone 022 479222 (int. 309)

* Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
§ La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall.
S * Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

I O COUPON N2ÎE Prénom: j
\\ J'aimerais en savoir Adresse: . /§
^\ davantage sur le plan /M
>̂  

de 
sécurité Téléphone: yt/
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Qui est-ce qui connaît
le mieux les habitudes de lavage

des Suisses, les installations
de cuisines suisses et les

problèmes ménagers en Suisse?
Les Suisses.

Les fabricants suisses d'appareils de maison et les conseillères en questions des années, notre autorité s'est étendue
ménagers contribuent depuis des dizaines ménagères. Toutes ces conservations au-delà des frontières. Notre influence est
d'années à rationaliser l'installation des nous ont appris ce que les ménages suisses réelle dans les commissions internationales
ménages suisses et à faciliter les travaux attendent aujourd'hui plus que jamais : pour les questions ménagères, textiles et
domestiques. Avec des machines à laver et des produits de qualité, robustes, simples techniques,
des lave-vaisselle automatiques, des d'emploi, de longue durée de vie et Ce qui est un avantage de plus pour la
essoreuses , des séchoirs à linge et des fers parfaitement sûrs . Des produits qui gardent maîtresse de jdBBfc. .̂ ĵr̂ Nà repasser automatiques. toute leur valeur et leur utilité par-delà maison suisse. .̂ BBL/ -̂H-̂ N

Si différents qu'ils soient, ces appareils les années. m ¦¦ jj Jont un caractère commun: ils sont lous Nous, fabricants suisses, c'est ce que Olin!! *»» ciiïcco ̂  ^B\. fi Jfabriqués avec des matériaux de première nous nous faisons un devoir de vous _, vtUHlUe SUlSSc. ^m* N S
qualité et avec le plus grand soin, offrir. Avec succès, on peut le dire. Au cours Lavatltage SU1SS6 poil l* tOUS.
ils sont d'une utilité réelle et bénéficient d'un
service après-vente parfaitement organisé. Cleis SA, 4450 Sissach - CLEIS

C'est parce que ces avantages sont F. Gehrig & Cie. SA, 6275 Ballwil - LAVELLA, VAISSELLA
appréciés dans notre pays que notre branche Hunziker SA, 5728 Gontenschwil - HUWA
s'est développée comme elle l'a fait. Merker SA, 5400 Baden - MERKER-BIANCA
Nous y avons été aidés par nos contacts Rymann SA, 5502 Hunzenschwil - ZENITH
quotidiens avec la clientèle ainsi que par les Ateliers de Constructions Ad.
entretiens répétés que nous avons avec Schulthess & Cie. SA, 8002 Zurich - SCHULTHESS
les architectes, les constructeurs de cuisines, VERWO SA, 8808 Pfâffikon - VERWO
les fabricants de produits de lessive, Wyss-Frères , 6233 Bûron - WYSS-PURANA, WYSS-MIREUA
les spécialistes en textiles, les maîtresses Zinguerie de Zoug SA, 6301 Zoug - UNIMATIC, ADORA
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__W__fy Mi: Esismmm v^BBB̂ tê^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ - R̂ B%_HB̂ :':'̂ i'5ll3
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BERNE (ATS). — Dans un message
publié récemment, le Conseil fédéral invite
les Chambres à ratifier la convention
de double imposition signée en mars
dernier à Rome par la Suisse et l'Italie.
On sait que la conclusion de cet accord
comble une lacune que l'économie suis-
se déplorait depuis des décennies. Il était
en effet anormal que deux pays aussi
proches l'un de l'autre, non seulement
au sens géographique mais également
sur les plans de la culture, des échanges
de personnes, de biens et d'idées n'aient
pas réussi à régler de manière satisfai-
sante pour chacun leurs relations fisca-
les. Mais c'est maintenant chose faite et
le document en question, élaboré sur le
modèle de l'OCDE, n'attend plus que
la ratification des parlements.

Convention de double
imposition avec l'Italie

BERNE (ATS). — Réunis à Berne,
des représentants des partis chrétiens-so-
ciaux indépendants du Jura et du Valais,
du parti indépendant chrétien-social du
canton de Fribourg et du parti chrétien-
social du canton de Lucerne ont décidé
de créer le parti chrétien-social suisse
(PCS suisse). L'assemblée a élu le député
Adolf Bienz (Lucerne) à la présidence et
M. Eugn Geisser (Emmenbruecke - LU)
comme secrétaire. Le comité provisoire
est complété par Mme Marie Rywalski,
députée, Crans-sur-Sierre, et M. Adrien
Schaffner, député, Delémont, ainsi que
par un représentant du canton de Fri-
bourg encore à désigner.

Création du parti
chrétiens-social suisse

L'équipement personnel remis aux
soldats suisses se subdivise en une cin-
quantaine d'articles dont le coût total
représente 2842 fr. 10 pour notre sol-
dat d'infanterie, indique le dernier nu-
méro de la revue « Le sous-officier ».
Le seul fusil d'assaut avec ses accessoi-
res coûte 1180 francs, la tunique
255 francs, le manteau en laine qui a
remplacé la capote 215 francs, le sac
de montagne, près de 300 francs (le
nouveau sac remis aux soldats des
troupes de montagne coûte 400 francs) .
Les chaussures dites « de plaine » coû-
tent 140 francs. Dès le début de 1977,
il' ne sera plus remis que des souliers à
semelle de caoutchouc, les chaussures à
clous étant abandonnées. Quant aux
troupes de montagne, elles reçoivent
déjà une paire de souliers « ski-
montagne » d'un prix de revient supé-
rieur à 200 francs.

Chaque soldat
a chez lui

pour 2842 fr. 10
d'équipement militaire

Berne (ATS). — En raison de la si-
tuation financière de la Confédération,
le Conseil fédéral a renvoyé à plus tard
la revision partielle de la loi sur la
taxe d'exemption du service militaire.
Répondant à une question du conseiller
national Mueller (SOC—BE), qui lui de-
mandait de trouver une solution appli-
cables aux invalides fortement handica-
pés pour les dégager, en attendant la
révision de la loi en la matière, de
l'obligation de payer la taxe militaire,
lc gouvernement remarque que le régi-
me actuel permet de libérer de la taxe
tous les invalides qui, en raison de leur
infirmité , sont incapables de subvenir à
leur entretien par leurs propres moyens.
Il n'y a pas de raison , poursuit-il ,
d'exonérer également de la taxe, de
manière générale, les invalides capables
de travailler dont les propres moyens,
au sens étroit de ce terme, dépassent le
minimum vital plus les frais d'entretien
supplémentaires occasionnés par leur
infirmité.

Le conseiller national Mueller, dans
sa question , faisait remarquer que notre
Etat devrait se faire un point d'honneur
uïepargner toute rigueur inutile à ceux
de ses ressortissants que la destinée a
durement frappés.

Taxe militaire :
épargner ceux

que la destinée
a durement frappés

Garder le secret

TESSIIM~l
BELLINZONE (ATS). — Le départe-

ment de justice du canton du Tessin a
récemment envoyé à tous les bureaux du
registre foncier une lettre par laquelle
les fonctionnaires préposés à ces bu-
reaux sont invités à ne pas révéler à des
tiers l'existence ou la nature de proprié-
tés immobilières appartenant à des
citoyens étrangers.

Cette disposition fait suite à l'intro-
duction, par le gouvernement italien , de
mesures restrictives visant à protéger la
lire. L'une de ces mesures oblige les
citoyens italiens, possédant des proprié-
tés immobilières à l'étranger, à annoncer
leurs biens dans un délai de trois mois,
sous peine de sanctions administratives
et pénales.

Les autorités tessinoises craignent en
effet que des, fonctionnai res du fisc j ta-,
lien viennent consulter les bureaux du
registre foncier afin -de .découvrir- les*
propriétés de leurs concitoyens en terri-
toire suisse.

ZURICH (ATS). — La Chambre suis-
se des employés, organe supérieure de là
Fédération des sociétés suisses
d'employés (FSE) a accepté les trois
projets des votations fédérales du 13
juin prochain. Elle a confirmé les mem-
bres du comité directeur pour un nou-
veau mandat.

La Chambre a en effet décidé à l'una-
nimité moins une voix de recommander
l'acceptation de l'article constitutionnel
sur l'assurance chômage, à l'unanimité et
une abstention elle s'est déclarée pour la
loi sur l'aménagement du territoire, et à
l'unanimité en faveur de l'aide à l'AID
(Association internationale de dévelop-
pement).

Votations fédérales :
prise de position

SUISSE ALÉMANIQUE

BUELACH (ATS). — Le 9me con-
cours national par équipes des troupes
de transmission a pris fin dimanche, à la
caserne de Buelach, par la proclamation
des résultats et un lâcher de pigeons-
voyageurs. A cette occasion, le Chef
d'arme divisionnaire Guisolan, a souli-
gné en termes empreints de reconnais-
sance, l'activité hors service des 460 par-
ticipants et les excellents résultats qui
ont été obtenus dans les 13 disciplines
techniques et militaires individuelles,- et
par équipes.

200 concurrents ont prit part à la
marche organisée de Kloten à Buelach ,
à l'occasion du 25me anniversaire du
service des troupes de transmission.

Les concours et, en particulier, la
marche ont suscité beaucoup d'intérêt de
la part des spectateurs .

L'attention des visiteurs fut d'autre
part attirée par diverses démonstrations,
ainsi que par une exposition de matériel
de télécommunications qui leur donnè-
rent une idée de l'activité des « gris-ar-
gent ».

Le 9me concours
national de Buelach

LA CHAUX- DE-FONDS

Samedi à 13 h 40, à La Chaux-de-
Fonds, conduisant une auto. M. G. R.,
domicilié à Schofflisdorf , circulait rue
du Marais en direction sud. A la hau-
teur de la rue du Collège, il entra en
collision avec l'auto de Mme I. B., de
Cormoret, qui circulait en direction
ouest. Dégâts. Le permis de M. R. a été
saisi.

:1

Collision et permis saisi

Une auto conduite par M. S., du Peu-
chapatte , circulait dimanche à 16 h 35,
rue de la Jardinière en direction ouest. A
la hauteur de la rue Maire-Sandoz, il
entra en collision avec le cyclomotoriste,
B. M... de la ville qui circulait en direc-
tion sud. Dégâts.

Collision
auto-cyclomotoriste

Dimanche, à 15 h 10, à La Vue-des-
Alpes, un automobiliste C. G., du
Landeron, circulait sur la route de Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds. Peu après
La Vue-des-Alpes, il heurta l'arrière de
l'auto, de Mme G. D., de La Chaux-de-
Fonds, qui venait de s'arrêter dans une
file de voitures. Dégâts.

Tamponnement
par l'arrière

à La Vue-des-Alpes

(c) Hier est décédé à l'hôpital de Bri-
gue M. Karl Garbely, 72 ans, de Muns-
ter. Celui-ci avait pris place comme pas-
sager deux jours plus tôt dans une voi-
ture conduite par un habitant de son
village, voiture qui fit une embardée
dans la vallée de Conches. M. Garbely
n'a pas survécu à ses blessures.

Issue fatale

(c) Deux incendies étaient signalés hier
dans la région de Monthey. Un incendie
a éclaté lors des festivités de Collombey
où la fanfare célébrait son centenaire.
Une bâche prit feu et on assista à un
début de panique.

t_ D'autre part à Saint-Gingolph un cha-
»let appartenant, à M. Camille Rappaz, de
Saint-Maurice, a- été entièrement détruit
par les flammes. U y a pour près de
100.000 fr. de dégâts.

Deux incendies
dans la région
de Monthey

HAMBOURG (ATS-DPA). — Le mi-
nistre des finances de RFA, M. Hans
Apel, a invité ses deux collègues d'Au-
triche, M. Hannes Androsch, et de Suis-
se, M. Georges-André Chevallaz, à se
rencontrer du 11 au 13 juin à Hambourg
pour étudier certains problèmes de poli-
tique conjoncturel^, fiflageière et_ moné-̂
taire. Les trois grands argentiers discute- .
-ront -également des Eclations des*' pays*1-
du « serpent » monétaire européen avec
l'Autriche et la Suisse. ¦

M. Chevallaz invité
en Allemagne de l'Ouest

Autour du monde
en quelques lignes

LE CAIRE (Reuter). — Les ministres
des affaires étrangères saoudien et
koweïtien sont partis dimanche pour
Damas après un entretien de deux heu-
res et demi avec le président Sadate.

Ils auront des conversations identiques
avec les dirigeants de Damas pour obte-
nir que l'Egypte et la Syrie s'entendent
sur un ordre du jour et une date afin de
se retrouver à Riad , où une première
conférence quadripartite a été annulée
•récemment

La médiation saoudo-koweïtienne vi-
se à réconcilier l'Egypte et la Syrie en
confl it à propos du dernier accord sur le
Sinaï.

Eqypte et Syrie

NEUCHATEL
i ; • — vi 

Au volant d'une auto, B. L., de Neu-
châtel, montait dimanche, à 13 h. 15, la
rue Guillaume-Ritter. A la hauteur de
l'avenue des Alpes, il entra en collision
avec l'auto de F. S., de Neuchâtel, qui
manœuvrait à cet endroit, pour emprun-
ter ladite avenue. Dégâts.

Collision
à l'avenue des Alpes

Conduisant une auto, M. S. D., d'Areu-
se, circulait sur la route de Boudry à
Cortaillod, samedi 22 mai, à 14 heures.
A l'entrée de cette dernière localité, il a
tourné à. gauche dans l'intention d'em-
prunter le chemin des Polonais, mais est
entré en collision avec l'auto de
M. A. B., de Boudry, qui arrivait en sens
inverse. Dégâts.

1

Collision à Cortaillod

LA SAGNE
i —_ _

Conduisant une auto, M. A. P., de La
Sagne, circulait sur la route à La Sagne
- Eglise, direction ouest, samedi à 2 h.
A la hauteur du 139, il s'est endormi à
son volant et sa machine est sortie sur
ia droit droite de la route pour heurter
au passage deux voitures en stationne-
ment. Dégâts. Le permis de M. A. P. a
été saisi.

Permis saisi



Nous vous proposons jusqu 'au
6 juin des spécialités gastro-
nomiques

de Bordeaux
et des Landes

— Cèpes à la bordelaise
— Foie de canard au poivre vert
— Truite au bordeaux rouge
— Sardia aux pruneaux
— Parfait glacé au cordial Médoc

Laissez-vous tenter.

Profonds remous au Liban
Conséquence des déclarations de Giscard d'Estaing

BEYROUTH (AFP). — Le» déclara-
tions du président Giscard d'Estaing à
propos d'une éventuelle intervention mi-
litaire française an Liban ont été
accueillies avec satisfaction chez les
forces conservatrices chrétiennes, alors
que l'on rejetait toute « intervention
étrangère » dans les milieux progressis-
tes.

Première personnalité à exprimer son
point de vue, M. Camille Chamoun,
chef du parti national libéral (chrétien
conservateur), a estimé qu'il « est préf é'
rable que les Libanais parviennent à ré-
gler leurs problèmes ». « Nous n'avons
pas besoin qu'un Etat étranger, même
ami, envoie des troupes au Liban », a-t-il
dit. Toutefois, a ajouté l'ancien chef de
l'Etat, «si cela s'avère nécessaire, nous

Le dernier week-end a fait 25 morts et 98 blessés à Beyrouth (Téléphoto AP)

n'avons aucune objection à ce que des
troupes françaises soient envoyées au Li-
ban pour une durée limitée, afin de per-
mettre à nos forces années de retrouver
leur efficacité ». Il a souligné que « la
France entretient des relations d'amitié
avec tous les pays du Proche-Orient ».

Les premières réactions enregistrées
dans les milieux phalangistes (chrétiens
conservateurs) exprimaient une assez
grande satisfaction.

Les forces conservatrices qui ont sou-
tenu, depuis le mois de février, l'inter-
vention syrienne au Liban, se sont pro-
noncées, à plusieurs reprises, pour une
internationalisation de la crise libanaise,
pouvant même aller jusqu'à une initia-
tive des Nations unies.

C'est un point de vue inverse qui a

été avancé dans les milieux progressistes
où l'on rejette toute ingérence étrangère,
même s'il s'agit d'un Etat arabe, comme
la Syrie par exemple.

COMME EN 1860
Le chef de la gauche libanaise, M.

Joumblatt, a fermement rejeté la
proposition du président de la
République française dans une déclara-
tion faite à la presse. « Notre attitude
est claire : nous sommes opposés à toute
intervention arabe ou étrangère dans nos
affaires. Si nous n'avions pas cette posi-
tion, nous aurions accepté l'intervention
syrienne ». « Toute intervention militaire
est contraire au principe de la souverai-
neté nationale», a poursuivi M. Joum-
blatt « Aussi, a-t-il souligné, sommes
nous étonnés par la position du chef de
l'Etat français. Ceci nous rappelle l'in-
tervention française de 1860, lorsque le
général de Beaufort a été envoyé au
Liban ce qui a eu pour conséquence de
partager le pays !

La France était intervenue militaire-
ment au Liban en 1860 lorsque des com-
bats avaient éclaté dans la montagne li-
banaise entre les maronites (catholiques)
et les Druzes.

« Il est malheureux que la Syrie soit
intervenue militairement au Liban, sans
aucune justification, sauf , peut-être, de
protéger les Isolationnistes (chrétiens
conservateurs) et de leur éviter la
défaite, a-t-il poursuivi. C'est cette inter-
vention qui provoque maintenant des
ingérences extérieures ».

M. Joumblatt a estimé que les propos
de M. Giscard d'Estaing « sont particu-
lièrement graves du fait qu'ils ont été
prononcés aux Etats-Unis. Nous
espérons, a-t-il dit, que la France ne
sera pas l'instrument du complot israélo-
américain qui vise le Liban et la résis-
tance palestinienne ».

j Le chef de la gauche libanaise a ajou-
té : « Nous devons rappeler à l'Etat et
au peuple français que la France est res-
ponsable de l'octroi de privilèges aux
maronites au détriment de 80 % du peu-
ple libanais.

LONDRES (AFP). — Traumatises par
une longue période de sécheresse assez
peu dans la tradition britannique, les
Anglais s'assurent, de plus en plus nom-
breux, contre le beau temps.

L'une dés principales compagnies
d'assurances britanniques, la c Eagle
star », propose aux pêcheurs qui partent
taquiner le poisson en Ecosse une assu-
rance contre le manque de pluie. Si la
rareté des averses les prive de poisson,
elle s'engage à les indemniser.

La « Lloyds », première société d'as-
sureurs de Grande-Bretagne, a pour
sa part , assuré le propriéta ire d'un ciné-
ma contre les journées ensoleillées, qui
écartent les éventuels clients des salles
obscures. L'assurance ayant été contrac-
tée avant l'été dernier, la « Lloyds » a
dû payer des compensations à la suite
d'un ensoleillement exceptionnel.

S'assurent également contre un ciel
trop serein des fermiers qui craignent
pour leur. récoltes, des amis du canotage
qui voient leurs rivières s'assécher et les
rives jaunir ^ ' 

Assurance contre
le beau temps

Le Clemenceau et la «Jeanne»
Certaines informations donnent

à penser que Je corps expédition-
naire français ne se contenterait
pas de « compter les points »
comme les observateurs de
l'ONU, mais interviendrait direc-
tement pour faire appliquer le
cessez4e-feu.

Un détachement naval français
comprenant le porte-avions Cle-
menceau doit faire une visite la
semaine prochaine en Egypte. Il
pourrait changer de cap pour ga-

gner le Liban, et recevoir de sou-
tien du porte-hélicoptères « Jeanne
d'Arc» qui a récemment quitté sa
base de Brest sur l'Atlantique
pour opérer en Méditerrannée.

La première tâche de la force
d'intervention serait de prendre
position entre lignes chrétiennes
et musulmanes de Beyrouth et du
Mont-Liban, ce qui la tiendrait
bien à l'écart de la frontière israé-
lienne bien plus au sud, ajoute-t-
on de même source.

Après l'intervention du pape contre le PC italien
A un mois des élections générales,

l'intervention du pape Paul VI et des
évêques italiens dans une campagne
électorale à peine commencée recrée
artificiellement en Italie le climat du
début de la guerre froide, estiment les
observateurs. La portée de la condam-
nation par l'épiscopat italien et son chef

Le pape condamnant le « communisme athée » (Téléphoto AP)

Paul VI, en tant que primat d'Italie,
des intellectuels chrétiens qui sont en-
trés comme « indépendants » sur les lis-
tes électorales du parti communiste ne
peut pas encore être appréciée.

Paradoxalement, en 1976, c'est la hié-
rarchie de l'Eglise qui s'est en quelque
sorte substituée au toujours puissant par-

ti de la démocratie-chrétienne pour rap-
peler à ses électeurs « l'incompatibilité
du christianisme et du communisme
athée ». Jusqu'à ce jour, la nouvelle
direction de la DC, issue de son ultime
congrès, n'avait fait que repousser, mais
sans outrance, l'idée d'une association
des communistes au pouvoir.

Pour leur part, les socialistes font de
prudentes avances en direction des com-
munistes, se déclarant prêts à assumer
le pouvoir avec eux, même en cas de
victoire étroite de la gauche. Ils se sont
toutefois réservé une petite porte de sor-
tie en laissant entendre que leur condui-
te serait déterminée par les résultats
et l'attitude des partis.

Chez les communistes tout l'appareil
est mobilisé pour expliquer le nouveau
cours choisi : voter communiste, non
pour imposer les seuls communistes
mais pour qu'ils puissent participer à
un gouvernement d'unité nationale ac-
ceptant tous les partis démocratiques.
Cette étape sur la voie du « compromis
historique », qui reste l'objectif, est mo-
tivée selon eux par la gravité de la si-
tuation actuelle. Sûrs d'eux-mêmes, les
communistes ont réagi fermement à
l'intrusion vaticane dans la politique ita-
lienne.

Quant au parti radical, à l'origine de
la crise par ses initiatives sur la libéra-
lisation de l'avortement, il exige une
« réponse immédiate du gouvernement »
à l'intervention vaticane. H rappelle que
le ministère des affaires étrangères avait
réagi en période non électorale à cer-
tains jugements portés par le chancelier
fédéral allemand sur la situation en Ita-
lie.

Tragique épilogue aux Philippines
MANILLE (AP). — Dix otages et

trois pirates de l'air ont été tués et
22 autres personnes blessées dimanche
au cours de la fusillade qui a éclaté
entre le commando de « pirates de
l'air » musulmans et les forces de

l'ordre, sur l'aéroport de Zamboanga,
à 85 km au sud de Manille.

Publiant la première version officielle
de la prise d'otages survenue vendredi
à bord d'un appareil des lignes aérien-
nes philippines ayant à son bord 110
personnes, le gouvernement de Manille
a indiqué que des troupes d'élite se sont
emparées de l'avion, tuant trois des six
« pirates de l'air ».

leurs trois autres compagnons ont été
incarcérés à Zamboanga où ils sont
interrogés.

Les soldats ont donné l'assaut après
que les « pirates de l'air », eurent,
ssmble-t-iL « ouvert le feu au hasard
sur les passagers ».

D'après un porte-parole militaire, le
gouvernement a refusé de céder aux exi-
gences du commando (versement d'une
rançon de 174.000 ff , préparation d'un
« DC-8 » pour quitter les Philippines et
livraison d'armes automatiques).

La fusillade a eu lieu lorsque des pa-
rents des « pirates » ont quitté l'appa-
reil où ils étaient venus parlementer.
Des passagers ont alors tenté de sortir
en même temps. « Les pirates ont cédé
à la panique en dégoupillant une grena-
'1... Dca trounes de choc ont alors ac-

couru vers l'appareil. De nouvelles gre-
nades à main ont explosé », ajoute le
communiqué officiel.

L'avion, un « BAC II», a pris feu
pendant l'assaut.

B3Q> Mort
du boxeur

L'assassin présumé d'Oscar Bonavena
était le garde du corps du propriétaire
de la maison de prostitution devant la-
quelle le boxeur a été tué.

Le propriétaire du c Mustang ranch
brothel », Joseph Conforte, était consi-
déré comme « le baron des maisons clo-
ses ».

On ignore si le boxeur sortait du
«Mustang ranch» ou y entrait. Bonavena
a été abattu d'une balle en plein cœur
tirée d'une distance de 20 à 25 mètres.
Quant à l'assassin présumé, Willard Ross
Brymer, il s'est enfermé pendant une
heure dans l'un des bâtiments du
« ranch » avant de se rendre à la police.

Han> Proche-Orient: de Kissinger à Israël
Les Etats-Unis ont commencé à

recueillir les avis d'Israël et des pays
arabes sur la proposition française
d'envoyer 5000 hommes au Liban pour
maintenir la paix, a déclaré dimanche
un collaborateur de M. Kissinger.

Ce responsable a précisé à des jour-
nalistes voyageant à bord de l'avion du
secrétaire d'Etat maintenant arrivé à
Bonn, que les Etats-Unis n'avaient pas
encore décidé s'ils soutiendron t ou non
la suggestion formulée vendredi par le
président Giscard d'Estaing à La Nou-
velle-Orléans.

Lors d'une conférence de presse
samedi à Oslo, M. Kissinger avait laissé
entendre que les Etats-Unis pourraient
l'appuyer. La principale réserve améri-
caine à l'égard du plan français est qu'il
pourrait conduire à une plus grande
intervention de la Syrie au Liban qui
dispose déjà sur place d'une force de
40.000 hommes, si l'on tient compte des

éléments palestiniens qui lui sont favo-
rables.

NON DU KOWEÏ T
Le Koweït a repoussé dimanche la

proposition française d'intervention mili-
taire au Liban, en vue du maintien de
la paix.

A l'issue d'un conseil des ministres,
M. Abdul Aziz Hussein, ministre d'Etat,
a déclaré que le Koweit préfère une
action concertée des Arabes au Liban ,
bien qu'il soit d'avis que toute solution
du problème doit être trouvée par les
Libanais eux-mêmes.

Par ailleurs, un porte-parole officiel
égyptien a accusé la droite libanaise de
collaborer avec la Syrie et Israël pour
obtenir la partition du Liban et la liqui-
dation de la résistance palestinienne.

Cette conspiration se déroule « entiè-
rement sous la tutelle syrienne et selon
les plans syriens », a-t-il affirmé.

Pour « maariv », le plus important des

journaux israéliens, l'offre française
d'envoi de troupes au Liban , afin de
participer au maintien de l'ordre, pour-
rait être une tentative « en vue de pren-
dre pied au Proche-Orient ».

« La France n 'est inquiète ni de l'exis-
tence du Liban , ni de la tranquillité de
la communauté chrétienne libanaise...
Mais Paris, apparemment, espère que ,
dans la course à l'influence au Proche-
Orient , entre les deux super-puissances,
il pourra obtenir quelques miettes et
qu 'une présence physique dans la région
offrira l'occasion de devenir une partie
principale « dans les effo rts de paix au
Proche-Orient ».

Espionnage outre-Rhin
BONN (AFP). — Des documents

secrets provenant du ministère ouest-
allemand des affaires étrangères au-
raient été trouvés dans le bureau de
l'ancien ambassadeur Heinrich Boex ,
soupçonné d'espionnage par le
parquet fédéral , apprend-on à Bonn
de source informée.

Ces documents auraient été saisis
au cours d'une fouille faite sur le
lieu de travail du chef de la section
de politique étrangère du parti chré-
tien-démocrate.

Selon la même source, les enquê-
teurs s'efforcent actuellement de sa-
voir si ces papiers ultra-confidentiels
ont été fournis à M. Boex par son
ancienne « amie », la secrétaire du

ministère des affaires étrangères . He '.-
ge Berger , arrêtée pour espionnage
au profit de la RDA.

On pense généralement qu 'Holge
Berger aurait fourni ces documents à
l' ambassadeur à la suite de la mise à
la retraite et lors de l'entrée à la
CDU de ce dernier , afin de prouver
sa sympathie pour l'opposition parle-
mentaire à Bonn.

Par ailleurs , M. Juerne von Alten ,
chef de la branche « exploitation » du
service de renseignement ouest-alle-
mand , suspendu de ses fonctions , en
relation avec l'arrestation d'Helge
Berger a affirmé son innocence à la
TV allemande.

Imprudence
Le dernier soldat français tué au

Liban tomba un jour de l'été 1946.
Le dernier soldat français tué au
Proche-Orient mourut en novembre
1956 devant Port-Fouad. Ainsi se
terminèrent deux aventures pour les
uns, deux épopées pour les autres.
De la première bataille devait naître
l'indépendance du Liban. Et de la
seconde, le début d'une période
troublée qui allait faire le champ de
bataille de certaines haines. Et le
terrain de manœuvre de grandes
ambitions.

Alors, il s'agit de savoir où peut
conduire la proposition de Giscard
au cas où elle serait entendue.
Mais, d'ores et déjà, quelques mises
au point s'imposent Giscard est
chef de l'Etat français. Dans tout ce
qu'il dit, rien ne doit être laissé au
hasard. II n'a pas le droit de tenir,
au balcon de l'opinion internationa-
le, des propos de salon suivis de
sous-entendus et de quelques peut-
être. Ce qu'il dit doit correspondre
à une volonté profonde. Car ce qu'il
dit l'engage et engage. Lui et la
France. C'est-à-dire les Français. En
l'occurrence, l'opinion des Français
serait bonne à recueillir. En l'occur-
rence, la preuve serait faite rapide-
ment que Giscard a peut-être parlé
trop vite et trop longtemps d'un
sujet défendu. Mais, comment
comprendre et comment croire qu'il
s'agit simplement d'une de ces peti-
tes phrases comme les affectionne
le monde des politiciens ?

C'est trop important. C'est trop
grave. Trop contraignant. Le monde
entier a entendu que Giscard était
d'accord pour envoyer quelques mil-
liers de soldats au Liban. Le monde,
c'est-à-dire tous les chefs d'Etat.
Avec tout ce que cela représente de
politiques contradictoires et d'inté-
rêts divergents. II s'agit de savoir si
Giscard a été maladroit ou trop
hâtif. Les heures qui viennent sau-
ront bien nous le d'Ire. Car, qui gou-
verne au Liban ? Et où ce gouverne-
ment a-t-il autorité ? Sur qui et pour
quoi faire ? De qui donc peut venir
l'appel ? Du président nouvellement
élu, mais qu'i ne gouverne pas ? Du
président destitué, mais qui refuse
d'abandonner son pouvoir ? Du chef
de gouvernement discrédité, mais
qui cependant décide encore, et à
qui l'on cherche un remplaçant
introuvable ? Ce que Giscard n'a
pas compris, c'est que, pour l'ins-
tant du moins, il n'y a plus d'Etat
au Liban. II n'y a que des zones
d'influence. Des situations de fait.
Des seigneurs de la guerre régnant
sur une vallée, une montagne et des
partisans.

Sarkis, s'vl était entièrement libre
de ses mouvements, répondrait-il fa-
vorablement à l'appel de Giscard ?
C'est possible. Car Sarkis est un
francophile. Car Sarkis comme ses
amis maronites, les frères Eddé,
Hélou et d'autres, n'a pas complè-
tement perdu la nostalgie d'une cer-
taine 'idée du Liban. Et puis, il ne
déplairait peut-être pas à Assad, de
voir un autre joueur pousser ses
pions. J'écris Assad et non pas la
Syrie. Car, l'initiative française au-
rait sans doute comme conséquence
d'augmenter l'hostilité de certains
milieux syriens contre le général.
Mais le Liban, c'est aussi l'engrena-
ge. La roue qui tourne, tourne de
plus en plus vite, jusqu'à provoquer
le vertige, et à faire d'une interven-
tion à caractère limité et amical, le
début d'une campagne et d'un enli-
sement. Au Viêt-nam aussi...

Personne dans le monde, à
l'échelon suprême n'appuierait sans
doute une telle opération. Lea Fran-
çais, dans leur immense majorité,
moins que tout le monde. Autre as-
pect des choses : Giscard a-t-il le
droit de faire intervertir des troupes
françaises ? Oui dès l'instant qu'il
s'agit de la force d'intervention.
C'est pour cela qu'elle fut créée en
1960. Elle comprend 6 divisions
avec des moyens mécanisés et
motorisés. Elle permet le parachuta-
ge et l'action amphibie. Ses derniè-
res manœuvres eurent lieu en Afri-
que. Elles furent baptisées Alligator
III. Trop parler nuit n'est qu'un
proverbe mijotant au feu doux de la
sagesse. Pour Giscard, c'est beau-
coup plus grave. Et c'est d'abord
une imprudence. L. GRANGER

Hécatombe en Californie

MARTINEZ (Californie) (AFP). —
Vingt-huit personnes ont trouvé la mort
et une vingtaine d'autres ont été blessées
dans un accident d'autocar survenu ven-
dredi à Martinez, dans la banlieue de
San Francisco.

Le véhicule, qui transportait les mem-

(Téléphoto AO)
*.

bres de la chorale d'une école ainsi que
deux enseignants, en tout 53 personnes,
a défoncé le parapet d'un pont sur la
bretelle d'une autoroute et est allé
s'écraser sur celle-ci, une dizaine de
mètres en contrebas.
Les sauveteurs s'affairent après le drame

Cannes : quelques reflets du festival
CANNES (ATS-AFP). — Le festival

de Cannes a connu son atmosphère des
grands jours pour la présentation, devant
une salle plaine à craquer, du dernier
film , très attendu, de Bernardo Berto-
lucci : « 1900 ».

Film fleuve (deux parties, 5 h 20 en
tout) qui a demandé deux années de
préparation , onze mois de tournage, un
budget de vingt millions, une distribu-
tion éclatante : Burt Lancaster, Roberto
de Niro, Gérard Depardieux, Donald
Suth erland, Dominique Sanda, Laura
Betti, Stefania Sandrelli, Alida Valli et
une musique d'Ennio Morricone.
« 1900 » se présente comme une vaste
fresque sociale qui couvre les premières
décennies de ce siècle dans la province
natale du metteur en scène, l'Emilie,

capitale Parme, qui très tôt, a connu
les luttes sociales.

L'histoire se déroule autour de deux
personnages, miraculeusement nés le
même jour , en l'an 1900. Alfredo
(Roberto de Niro) est le f i ls  du maître,
et Ohno (Gérard Depardieu) celui du
paysan. Ils traverseront ensemble la pre-
mière moitié du siècle, en s'aimant, se
haïssant à la fois, et vivront les
moments historiques de l'Italie, depuis
la naissance de la conscience de classe
chez les Emiliens, jusqu 'à l'arrivée du
fascisme el la libération.

Par sa facture classique, sa mise en
scène, « 1900 » est un grand film lyri-
que, poétique, aux images flamboyantes ,
qui fait immédiatement penser aux
grands classiques soviétiques ou holly-
woodiens.

Contre l'accoutumance
CLEVELAND (Ohio) (AFP). — Un

médecin espagnol travaillant à la clini-
que de Cleveland, le docteur José Po-
zuelo, estime avoir découvert un moyen
de supprimer le phénomène d'accoutu-
mance chez les drogués.

Alors qu'il travaillait à l'université de
Barcelone, le dr Pozuelo a traité onze
personnes choisies au hasard, qui se dro-
guaient à l'héroïne, à la morphine, à la
cocaïne ou aux amphétamines.

Il les a traitées avec deux produits
chimiques non narcotiques, soit
l'alphamethyl-paratrosine, soit l'acide
fusarique. Après dix à quinze jours de
traitement, dit-il, l'accoutumance à la
drogue avait disparu sans que les pa-
tients montrent aucun des signes habi-
tuels de l'état de « manque », tels que
nausées, diarrhée et frissons. La seule
réaction a été une très légère baisse de
la tension.

L'héritage de Franco
BARCELONE (AFP). — L'héritage

laissé par le général Franco s'élèverait
à 26 millions de pesetas (environ 1 mil-
lion de francs suisses), affirme le jour-
nal < La Vanguardia » de Barcelone, qui
précise que des experts madrilènes ont
procédé à l'évaluation de l'héritage du
chef de l'Etat six mois après sa mort.

Le requin est mort
ROME (AFP). — Un requin semant

la terreur sur les plages italiennes a été
capturé, après plusieurs jours de tentati-
ves, parfois à coups de mitraillettes.
L'histoire se termine cette fois par la
mort du c héros». Les pêcheurs de Civi-
tavecchia (100 kilomètres au nord de
Rome) ont tué le requin. Le poisson
mesure six mètres de long et il est
d'une espèce dangereuse pour l'homme.

Nouveau parti en France
RENNES (AFP). — En France, un

nouveau parti est né : le Centre des
démocrates sociaux. Cette création, pré-
parée laborieusement depuis des mois,
est due à la disparition volontaire de
deux formations : le Centre démocrate
et le Centre démocratie et progrès.

Pétrole : rien d'anormal en Chine
PÉKIN (AFP). — L'information pu-

bliée à New-York selon laquelle un in-
cendie ferait rage depuis plusieurs
semaines dans un des champs pétroli-
fères de Taching (nord-est de la Chine)
semble dénuée de fondement.

De source diplomatique américaine à
Pékin, on a appris dimanche qu'une
délégation de mathématiciens américains
s'est rendue il y a une semaine à
Taching sans rien déceler d'anormaL
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