
Frank Sinatra et son diplôme
Frank Sinatra revêtu de « l'uniforme » de sa charge (Téléphoto AP)

LAS-VEGAS (AP). — Frank Sinatra
a été fait docteur es lettres honoris
causa dimanche soir à l'Université du
Nevada, à Las- Vegas.

Agé de 60 ans, le chanteur a indiqué
qu'il s'agissait de son premier diplôme.
Il a précisé que, dans son enfance, au

lieu d'aller à l'école, il avait passé le
plus clair de son temps « dans les rues
du New-Jersey ». Sinatra a ajouté qu'ini-
tialement la direction de l'Université du
Nevada envisageait de lui décerner un
doctorat de musique. Et tout cela ne
va pas empêcher Sinatra de se marier
pour la cinquième fois .

Fronde dans le Valais romand
contre la ceinture de sécurité

SION (ATS). — Sur la base d'un nouveau pointage opère en ce début
de semaine à Sion, on constate que 25.000 Valaisans environ ont signé à ce j our
la pétition lancée dans le canton contre le port obligatoire de la ceinture
de sécurité. Il y a parmi les signataires surtout des automobilistes, mais également
des citoyennes et des citoyens ne conduisant pas mais pouvant être passagers
de véhicules.

Devant le succès remporté dans le Valais romand par cette pétition, la
décision a été prise lundi de lancer une campagne identique dans le Haut-Valais.

On sait que des pétitions du même genre ont été organisées dans plusieurs
cantons notamment Vaud, Genève, Neuchâtel et Tessin.

Une tache sur les petits lits blancs
LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP).

— Les polices locale et fédérale
ont ouvert une enquête sur un vol
de bijoux, d'un montant de 150.000
dollars (705.000 ff), commis dans
des chambres d'hôtels louées par
des invités du bal des petits lits
blancs, que Mme Anne-Aymone
Giscard d'Estaing avait présidé
vendredi soir à La Nouvelle-
Orléans.

Au moins trois chambres des
hôtels « Fairmont » et « Royal So-
nesta » ont été cambriolées, ont
précisé les autorités. La direction
du « Royal Sonesta » a indiqué
que les malfaiteurs ont pénétré
dans deux chambres où ils ont dé-
robé des bijoux1 qui avaient été
portés par des personnes invitées
au bal. Elle a ajouté que, dans
l'une des chambres, un couple
était endormi lorsque les bijoux ont
été volés.

La police a signale que les vic-
times du cambriolage à l'hôtel
« Fairmont » étaient des Français,
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mais elle n'a pu préciser s il s agis-
sait de membres de la délégation
officielle.

Des fleurs d'une petite Américaine pour Giscard dans le quartier français de La
Nouvelle-Orléans (Téléphoto AP)

Le tourisme et l'amour
Au seuil de la saison touristique dans la Péninsule, notre excellent confrère

« Il Messagero » a eu l'heureuse idée de faire une enquête sur... l'amour en Italie.
Les résultats en ont été fort surprenants.

Car, contrairement à ce que presque tout le monde pensait jusqu'alors, il res-
sort des sondages opérés que la plupart des femmes et des hommes ne trouvent
que très, très rarement une réelle satisfaction dans l'art de pratiquer l'amour,
dans le mariage principalement.

Un fort pourcentage d'Italiennes, est-il en outre indiqué, n'ont jamais encore
croqué la pomme avant de se marier. Ceci explique-t-H cela ? L'enquête ne
fournit pas de renseignements sur cette éventuelle relation particuHère.

Les Italiens ne brillent pas non plus, semble-t-il, par la vertu de la fidélité.
Mais il est impossible de dire s'ils sont plus coureurs que les Français, les Alle-
mands, les Américains ou les Suisses. Humilité ou discrétion ? Le sondage ne se
risque pas à faire des comparaisons avec d'autres nationalités.

Mais qui donc est le plus doué pour les plaisirs ou le devoir de l'amour , les
femmes ou les hommes ? Un renseignement précieux a été fourni à ce sujet il y a
quelques années à la télévision en... Allemagne fédérale. Une Allemande qui
venait de passer ses vacances en Sicile révélait à son auditoire bouche bée
devant le petit écran qu'elle y avait connu des joies indicibles avec un superbe
gaillard sicilien qui, que...

C'est à ce point précis d'ailleurs que se situe l'opportunité de conter toute
cette histoire à quelques semaines des grandes vacances européennes. Dans
l'année qui suivit la confession de leur compatriote à la télévision outre-Rhin, la
Sicile fut littéralement submergée par une multitude d'Allemandes. L'industrie tou-
ristique vit ses recettes augmenter de trente pour cent dans la grande Ile.

Alors, si le tourisme piétine ou s'il ne progresse guère en Suisse, ne nous
parlez plus de récession, d'Inflation, et de crise. Cherchons ailleurs un remède
efficace à ce marasme. Helvètes, au travail ! R. A.

Le drame de Iavion philippin :
des versions contradictoires

MANILLE (AP). — Le chef du
commando de six musulmans res-
ponsable du détournement d'avion
de Zamboanga, qui s'est terminé
par la mort de dix passagers et de
trois « pirates de l'air », avait abat-
tu quelques minutes avant l'inter-
vention des forces de l'ordre deux
passagères à bout portant, a affir-
mé lundi la radio d'Etat philippine.

Vingt-deux autres passagers du
c BAC 111 » des lignes aériennes
philippines détourné vendredi ont
été blessés lors de l'assaut donné
dimanche ainsi que nous l'avons
précisé.

Pour prévenir toute critique, un
commentateur de la TV d'Etat a
affirmé que les forces de sécurité
n'avaient pas eu d'autre choix que
de se précipiter vers l'avion pour
tenter de sauver le maximum de
passagers après l'exécution des
deux femmes et le lancement d'une
grenade par les « pirates ».

En revanche, certains passagers
ont soutenu que la fusillade a été

provoquée par les soldats qui ont,
les premiers, lancé une grenade la-
crymogène.

« Cola restera dans les mémoires
comme le dernier acte de piraterie
aérienne », a estimé de son côté

le vice-amiral Espaldon, comman-
dant suprême des forces armées
des îles méridionales.

« Je ne crois pas qu'il se produi-
ra aux Philippines d'autres détour-
nements d'avions. »

L'avion en feu (Tôléphoto AP)

L'ADemagne fédérale
sur pied de guerre

LES IDÉES ET LES FAITS

Ulrike Meinhof enterrée, des mesures
de sécurité exceptionnelles continuent
d'être prises, en RFA, pour éviter une
nouvelle « semaine rouge » semblable à
celle qui suivit , en novembre 1974, la
mort de l'anarchiste Holger Meins : les
bâtiments officiels, les lignes de che-
nrln de fer, les gares et les aéroports
sont étroitement surveillés, les magis-
trats et les parlementaires qui en font
la demande ont droit à une « protection
rapprochée » et l'on dit que les dépu-
tés au Bundestag, par crainte des at-
tentats, sont de plus en plus nombreux
à prendre des leçons de tir... L'assassi-
nat à son domicile du président de la
cour d'appel de Berlin-Ouest, qui avait
suivi la mort de Meins," n'a pas été ou-
bliée.

Cette situation explosive intrigue et
inquiète les Allemands, qui se deman-
dent comment une infime poignée de
terroristes — les autorités policières es-
timent que leur nombre n'excède pas
600 — peut ainsi mettre un pays de 65
millions d'habitants sur un véritable
pied de guerre, un pays qui, les statis-
tiques le prouvent, compte parmi les
plus sains d'Europe, un pays où la co-
gestion est devenue une réalité et où
les chômeurs ont encore un revenu
plus élevé que bien des travailleurs
Qualifiés du sud du continent.

L'opinion qui semble prévaloir est
qu'il s'agit d'un reliquat de mai 68 qui
n'aurait pas réussi à se faire entendre
autrement que par le fracas des armes
et des bombes. L'explication vaut ce
qu'elle vaut et surprend par sa simpli-
cité. Aucun pays d'Europe, en effet, ne
compte autant d'éditeurs d'extrême-
gauche que la République fédérale ;
pamphlets et brochures révolutionnai-
res y fleurissent en toute liberté, mais
voilà... personne, ou presque, ne les
lit I L'immense majorité des Allemands
est satisfaite de son régime démocrati-
que actuel et ne veut rien savoir des
commurristes, encore moins des anar-
chistes. Même l'aile gauche du SOD,
les « Jusos » aux sympathies pro-
marxistes avouées, s'abstiennent pru-
demment de pactiser avec ces excités
et ces fanatiques du « grand soir ».
Quant à la majorité silencieuse, sa ré-
ponse est prête, qui met fin à toute
discussion : « Que ceux qui ne sont
pas contents passent le mur et aillent
s'installer au paradis de la RDA I ».

La raison du « Refus du dialogue »,
invoquée par ces extrémistes, résiste
d'autant moins à un examen sérieux
que les organisations gauchistes offi-
cielles ne manquent pas en République
fédérale. Seulement ces organisations
ont elles aussi leurs statuts et leur dis-
cipline, des statuts et une discipline
auxquels des individus de la trempe
des Baader et consorts ne sauraient en
aucun cas se soumettre. C'est tellement
plus distrayant de « dialoguer » à coups
de mitraillettes et de bombes et de se
comporter en authentiques hors-la-lol I
Seulement il y a parfois des retours de
manivelle et tout peut finir très mal
pour ces « enfants perdus » de la
société, ce sont les risques du métier
et l'on serait mal venu de les plaindre.

Léon LATOUR

De Londres et de Paris jusqu'à Washington

WASHINGTON (AP). — Les deux premiers Concorde assurant une liaison commerciale entre l'Europe et les Etats-Unis
ont atterri comme prévu lundi à l'aéroport international Dulles de Washington, après avoir franchi l'Atlantique à une vitesse
supérieure à celle du soleil.

Le premier avion à toucher le sol américain, a été le « Concorde » des British ainvays , qui avait quitté Londres à midi
moins une et s'est posé à Washington à midi moins six (heures locales bien sûr). Il y a en effet quatre heures de décalage ho-
raire entre les deux capitales. -,,.. • .;., - ,̂ _ ._,........., _...,... ., ,.. „, .. ,,,.,

Nez à nez à l'aéroport Dulles de Washington (Têléphoto AP)

Bien qu'arrive avec quatre minu-
tes de retard sur l'horaire, l'appa-
reil britannique a fait la traversée
en trois heures 53 minutes alors
que les avions subsoniqucs mettent
sept heures 20 minutes.

Le « Concorde » français a atterri
inoins d'une minute après l'appareil
britannique. Il avait quitté Paris
cinq minutes après l'appareil britan-
nique.

Le « Concorde » français trans-
portait 80 passagers dont 70 à plein
tarif et le britannique 76 dont 40 à
plein tarif. Les deux avions peuvent
transporter jusqu 'à 100 passagers,
mais les deux compagnies ont pré-
féré limiter pour quelques mois le
nombre de passagers embarqués
pour bien tester les limites de
sécurité. On estime qu'il faut de 65
à 66 passagers à plein tarif pour
que les vols soient financièrement
équilibrés.

Plusieurs milliers de personnes
s'étaient rassemblées à l'aéroport de
Dulles plus de deux heures avant
l'arrivée des avions.

En ce qui concerne le plan de
vol du « Concorde » français, il
prévoyait le franchissement des cô-
tes françaises au-dessus de Dieppe.
L'appareil devait atteindre mach 2,
sa vitesse de croisière, au large de
Cherbourg après 25 minutes de vol
et poursuivre ensuite la même route
que l'avion des « British ainvays »
parti de Londres, qui le précédait
de 12 kilomètres.

« C'est une aventure. Je désire
voler à bord de cet avion depuis
qu'il a été dessiné dans les bureaux
d'étude. » ,,,.;

C'est sur ces mots que M. Alfred
Huete, citoyen américain de' Mil-
waukee (Wisconsin), est monté à
bord de « Concorde » lundi à Rois-
sy en France pour le vol inaugural
de la liaison Paris - Washington.

M. Al Piesik, autre citoyen
américain de Pennsylvanie, a décla-
ré de son côté avant le décollage :
« Je suis excité... J'ai l'impression
de vivre un moment d'histoire. »

M. Piesik, et son ami, M. Bill
Spears, de Pittsburg, étaient venus
par avion (subsonique) à Paris spé-
cialement pour faire le retour avec
« Concorde » payant le passage de
leurs propres deniers.

M. Spears, homme d'affaires qui
prend souvent l'avion pour
l'étranger, a déclaré : « J'estime que
c'est mieux pour moi. Je vais utili-
ser « Concorde ». Tout progrès en
matière d'aviation est un facteur
important pour moi ».

POUR ÊTRE SUR
Quant à M. Julius Westheimer,

courtier de Baltimore, qui figurait
également parmi les passagers de ce
vol inaugural, il aime simplement
les voyages et c'est par fantaisie
qu 'il a voulu prendre « Concorde ».
Mais, il s'agissait d'une idée fixe
puisqu 'il avait pris sa réservation...
en 1972.

(Lire la suite en dernière page)

Concor de: baptême
commerc ial rëossi

(Page 13)

PTT : vers la généralisatio n
de la dislribulion le samedi
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Après les événements de diman-
che, une dizaine de plaintes ont
été déposées. La journée de lun-
di a été calme mais l'on craint
que l'irréparable soit commis
dans cette guerre qui déchire la
ville.

Moutier :
vers l'irréparable?

Une ferme de Chevenez qui de-
vait être vendue aux enchères
samedi a pu, in extremis , être
remise de gré à gré, à un agri-
culteur du village. En ira-t-H de
même le 14 juin prochain, aux
Emibois ?

Echec
aux spéculateurs

PAGE 13

Le Conseil fédéral a prévu d'af-
fecter 376 millions pour le pro-
gramme 1976-1978 des routes
principales : 167,8 millions pour
les routes alpestres, 187,7 mil-
lions pour les routes de plaine et
20,5 millions pour la correction
de points dangereux.

Programme
des routes
principales
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I Meuchûtel I
I Grande EXPOSITION sur 6 étages 1
I Plus de 200 mobiliers I
I OUVERT I
I aujourd'hui mardi I
I jusqu'à 22 heures 1
g Distribution de billets de loterie Quinzaine I

Le président de la société de Radiodif-
fusion et Télévision de la Suisse ro-
mande (SRTRJ, et ses sociétés membres
(FRTL et FRTG) a le regret de faire
part du décès de

Monsieur
Walter SCHENKER

père de Monsieur René Schenker, direc-
teur de la Radio-Télévision Suisse ro-
mande.

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

Lausanne, le 24 mai 1976.

Très sensibles aux témoignages de sym-
pathie qu 'ils ont reçus, Mademoiselle
Alice Peil lon et les neveux et nièces de

Mademoiselle
Alice PERRENOUD

expriment leur profonde gratitude à tou-
tes les personnes qui ont pris part au
deuil qui les a frappés.
Peseux, mai 1976.

La direction générale de la Société suisse de Radiodiffusion et Télévision (SSR)
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Walter SCHENKER
père de Monsieur René Schenker, directeur de la Radio-Télévision Suisse romande.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Berne, le 24 mai 1976.

Allez, prêchez, et dites :
Le Royaume des cieux est pro-

che.
Matt. 10 :7.

Madame et Monsieur Aurèle Bassin-
Grosjean et leurs enfants, à Saules ;

Monsieur et Madame Marc-Henri
Grosjean-Faricciotti et leurs enfants, à
Corgémont ;

Monsieur et Madame Paul Grosjean-
Reversat et leurs enfants, à Saules ;

Monsieur Etienne Grosjean ;
Mademoiselle Suzanne Grosjean ;
Monsieur Pierre Grosjean, Fontaine-

melon,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Marc GROSJEAN
leur bien-aimé papa, grand-papa, frère,

' beau-frère, oncle, parent, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 84me année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu au
cimetière de Chaindon, le mercredi
26 mai, où les parents et amis sont invi-
tés à se retrouver à 15 heures.

Reconvilier, le 24 mai 1976.

Le .corps repose à la. chambre mor-
tuaire de Chaindon.

Une urne sera déposée à l'entrée du
cimetière.

Selon le désir du défunt,
on est prié de ne pas envoyer de fleurs

mais de penser à l'Œuvre
de la sœur visitante, C.C.P. 25-4540

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Madame Albert De L'Escale-Kretz-
schmar, à Septèmes (France) ;

Monsieur et Madame Jacques De
L'Escale et leur petite Charlotte, à Aix-
en-Provence (France) ;

Monsieur et Madame Emmanuel De
L'Escale, à Paris, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame François Kretz-
schmar, à Saint-Germain-de-Calberte
(France), leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Juliette Kretzschmar, à
Colombier,

les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part

du décès de
Monsieur

Albert De L'ESCALE
leur très cher mari, père, grand-père,
frère, beau-frère, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 64me an-
née.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur car ils verront Dieu.

Le service religieux aura lieu en Fran-
ce, le 26 mai 1976.

Les Freyguières
F. 13240 Septèmes
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L'administration de la Feuille d'avis
de Neuchâtel a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Yves MARENDAZ

fils de Madame Jeanine Marendaz, por-
teuse du journal dans le haut d'Hauteri-
ve.

U est bon d'attendre en silence le se-
cours de l'Etemel.

Jér. 3: 26.

Monsieur et Madame Georges Kohly-Wirth, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Alfred Berger-Kohly. à Winterthour ;
Monsieur et Madame Pierre-Alfred Berger-Krueger, et leur fille Michèle, en

Amérique ;
Monsieur Gustave Kohly ;
Madame et Monsieur Fritz Zimmermann, à Worb, et leur fils ,
les familles de feu Antoine Kohly-Perrelet ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Alice KOHLY
leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée, paisiblement à Lui, dans sa 74me année.

2053 Cernier, le 24 mai 1976.
(Monts 25).

L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée, dès maintenant et à jamais.

Ps 121:8.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 26 mai.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu
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E.®i$£rs et grand air
« Au printemps, tous les cœurs sont repeints au vin blanc » chante le poète. La
grisaille le cède au plein air et les tables poussent comme de jolis nénuphars sur
les terrasses des bistrots. Du nord, d'un coup ou presque, on passe au sud et les
sourires refleurissent sur les lèvres. Et un mot comme en trois lettres, c'est à nou-
veau le renouveau : l'été.

Les habits d'hiver tombent comme des feuilles. Les piscines, les plages se refont
une beauté. Nos pensées sont déjà à moitié en vacances. Il est temps de songer
à la nouvelle garde-robe qui permettra de s'habiller (ou de se déshabiller) en tou-
te élégance.

L'année s'annonce belle et riche en nouveautés. La mode s'en donne à cœur joie
et, à côté des désormais classiques « jeans », un joyeux vent d'inspiration souffle
de Chine et du Mexique Un vent folklorique, extrêmement original et sédufeant...

Etre ou paraître ? That is the question. Il y en a pour tout le monde, du olassique
complet d'été (d'un entretien facile) qui revient à la mode, aux parures les plus
folles et les plus fantaisistes... Un vent de nostalgie souffle sur les plages, le coup
de soleil ne se porte plus, le mot au goût du jour c'est : « habit de plage ». Rétro.
Mais l'idéal, c'est à vous de le trouver parmi tout ce qui vous est offert. Nous
avons remarqué au Louvre, par exemple, une très judicieuse sélection qui marie
la fantaisie à la raison. Il y en a pour tous les âges, pour toutes les silhouettes,
pour tous les goûts. Et pour toutes les bourses. Même les plus plates. Vous le
constaterez vous-même : tout est toujours neuf quand le soleil brille.

Publicité 252 :

Fêle de l'Ascension
Délais de réception des annonces

Numéro du vendredi 28 mai jus qu'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

A propos du spectacle promenade de la QUINZAINE

Ea ĥaut; la Collégiale
LA-HAUT, LA COLLÉGIALE évoque le rôle joué par cet édifice dans la vie de la
communauté neuchâteloise. Construit au cours des Xlle et Xllle siècles, consacré
en 1276, il fut, de tout temps et sous tous les régimes, le centre spirituel de notre
cité, l'incarnation du christianisme pour les Neuchâtelois.
Le spectacle se divise en cinq parties qui se déroulent successivement à la
Croix-du-Marché, au carrefour du Pommier, au haut de la rue du Château, sur la
terrasse ouest puis à l'intérieur de la Collégiale. Les trois premiers tableaux rap-
pellent, par des dialogues, des ballets et des textes, les malheurs qui ont frappé
la ville au cours de son histoire : inondations du Seyon, incendies, peste. Après
chacun d'eux, c'est vers sa « colline sacrée » qu'on se tourne pour trouver le ré-
confort et l'espoir, pour que triomphe la vie.
Le quatrième tableau débute par une danse illustrant la joie, l'espoir et la recon-
naissance puis se continue par des images filmées consacrées aux bâtisseurs des
cathédrales et débouchant sur la construction de la Collégiale.
Enfin, à l'intérieur de l'église, musique et textes s'associent pour célébrer la voca-
tion de la Collégiale à travers l'histoire.
Tout au long du spectacle, les éclairages jouent un rôle important. De nombreux
concours venus de la Ville, de groupements divers et d'individus ont permis à la
Quinzaine de Neuchâtel de préparer cette manifestation. Jeunesse d'Eglise, ac-
teurs, musiciens, danseuses, services publics et spécialistes se sont unis dans une
entreprise où la bonne volonté et le désintéressement ont une large part. Nous ne
pouvons, ici, entrer dans les détails mais qu'on nous permette de signaler particu-
lièrement la participation d'un jeune musicien neuchâtelois, Louis Crelier junior,
qui a créé une musique originale pour les ballets des trois premiers tableaux.
Enfin, signalons que les images filmées consacrées aux bâtisseurs de Cathédrales
et le texte qui les commente doivent beaucoup, tout en restant fort simples, à di-
vers ouvrages et notamment à «Naissance d'une cathédrale» l'admirable livre
« pour enfants » de David Macaulay et à «La cathédrale vivante », l'œuvre à la fois
poétique, sacrée et documentaire de Louis Gillet de l'Académie française.

Ce spectacle sera présenté les mercredi 26 et samedi 29 mai à 20 h 30 et 20 h 50.
Patronage COOP.

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

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Georges Hos-
tettler-Perret ;

Monsieur et Madame Otto Monera et
leurs enfants, à Marin ;

Monsieur et Madame Charles Meier, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Emanuel Mor-
lacci-Juvet et leurs enfants, à Bruttisel-
len,

ainsi que les familles Tripet, Oseley,
Borel , Lesquereux, Hostettler, Blonck,
parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Marie PERRET
née JUVET

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
80me année.

2000 Neuchâtel, le 24 mai 1976.
(F.-C.-de-Marval 34).

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

L'incinération aura lieu mercredi
26 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles-André
Nydegger-Baumann et leurs enfants,
Véronique et Patrick, à Neuchâtel ;

Madame Rose-Marie Nydegger et son
fiancé, et ses enfants Didier, Christine et
Isabelle, à Serrières ;

Monsieur et Madame René Nydegger-
Trasler et leurs enfants Nathalie, Sandra
et Sébastien, à Boudry ;

Monsieur Jean-Claude Nydegger, à
La Prise-Imer,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Rosa NYDEGGER
née LUTHI

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection,
dans sa 63me année, après une longue
maladie.

2012 Auvernier, le 24 mai 1976.
(Pacotte 23).

Plus de luttes, plus de travaux,
La grande tâche est terminée,
Voici le soir de la journée,
Le jour de l'éternel repos. .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 26 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de (aire part

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS : 19 mai, Richoz Christian-

Pierre, né en 1959. étudiant , Neuchâtel ,
célibataire ; 21.. Strautmann Charles-
René, né en 1923, restaurateur , Bevaix ,
époux de Marie , née Buchs.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

Pour faire de la place,
nous sacrifions toute une série
d'articles de première qualité à

Vi PRIX
Venez vite profiter
à la BOUTIQUE SÉLECTION
« Prêt-à-Porter », Neuchâtel.

Y'Wk-< QUINZAINE

m[] NEUCHATEL

Contrairement à ce qui
a été annoncé hier ,

LE TIRAGE QUOTIDIEN
DE LA LOTERIE

n'aura pas lieu à 18 h 30 aujourd'hui ,
mais

à 22 h 15
sur le podium de la Quinzaine,

dans le cadre de l'ouverture prolongée
des magasins

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

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

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

2001 NEUCHATEL
Changement d'adresse * temporaire * définit

(* souligner ce qui convient)

Domicile habituel :

Nom - Prénom : 

No - rue : . 

Localité : No postal : 

Nouvelle adresse :

Nom • Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Valable dès le 

au y compris. 

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

LES CLOWNS MUSICAUX
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LES C0LINYSS
vous recevront demain après-midi à

Presse-Minute
6, rue du Concert, Neuchâtel

Vous consulterez, pour plus de détails,
l'annonce qui paraîtra demain

MARCHÉ, PRODUITS FRAIS

BÉGUIN
PESEUX - CORCELLES

Fraises d'Italie
le panier de 500 g

Fr. 1.95

CE SOIR
MARCHÉ MIGROS

rue de l'Hôpital

OUVERT
jusqu'à 22 h

Demain, veille de l'Ascension
ouvert de 9 h à 18 h, sans interruption

Gian-Luca a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Alessandra-Maria
le 24 mai 1976
L. CORCULO

Maternité Ch. des Isles 24
Pourtalès 2015 Areuse

Hervé et ses parents,
Monsieur et Madame Denis ACKER-
MANN-RAIS, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de \

\ Michael
23 mai 1976

Maternité Charmettes 36
Pourtalès 2006 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Rémy CLOTTU-JESTER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Fabien
le 21 mai 1976

Clinique Rue J.-J. Rousseau 1
Bois-Gentil 1201 Genève
Route de Malagnou 28
Genève

Stefan LAUENSTEIN
et ses parents sont heureux d'annon-
cer la naissance de

Janine
le 23 mai 1976

Maternité Sur-ile-Creux
Pourtalès 2036 Cormondrèche

Danielle et Beat ZOLL
ont la joie d'annoncer la naissance
de '

Valérie
le 23 mai 1976

Maternité Dîme 86
Pourtalès 2000 Neuchâtel

J.-F. Diacon
EXPOSE SES AQUARELLES

au LYCEUM CLUB, me de l'Ecluse 40
Chaque jour +

JEUDI DE L'ASCENSION
15 h -  18 h — 20 h -21 h 30

La Fédération internationale des laiteries
qui groupe 29 pays membres, organise

chaque année

la Journée internationale
du lait

pour mettre en valeur les qualités nom-
breuses du lait dans notre alimentation.

Cette année, la Suisse organise
la Journée internationale du lait

le mardi 25 mai 1976
A cette occasion LA CENTRALE LAI-
TIÈRE NEUCHATEL SA se fera un
plaisir d'offrir un verre de lait à chaque
passant, devant son entreprise (sur la
place de parc, rue des Mille-Boilles 2)

de 9 heures à 12 heures

ASSEMBLÉE DE DIEU,
Neuchâtel, du 27 au 30 mai

Jean DELVILLE
évangéliste de Bordeaux.
Jeudi : Prise-Imer, sur Corcelles
réunions à 10 h et 14 h 30.
Vendredi, samedi et dimanche :
chapelle de l'Espoir, Evole 59,
réunions chaque soir à 20 heures.
Invitation cordiale.

QUINZAINE DE NEUCHATEL

Ce soir

ouverture prolongée
des magasins

ATTENTION, IL N'Y AURA PAS de
gratuité de transport sur le réseau des TN

AU VIEUX VAPEUR
Nous cherchons immédiatement

un sommelier
ou une sommelière

Tél. 24 34 00.

¦ M QUINZAINE

1)111 NEUCHATEL
Membres 1976

avec distribution de billets de loterie

Restaurant Saint-Honoré
Pharmacie Montandon



Francis Saudemont sera jugé le 10 juin
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Audience préliminaire de la Cour d'assises
L'homme est dangereux et les gendar-

mes neuchâtelois «n avaient bien cons-
cience. Ils étaient venus en nombre hier
matin au Château où devait comparaître,
en audience préliminaire de Cour d'assi-
ses, Francis Saudemont (voir notre édi-
tion de samedi). Hier, donc, personne ne
fut autorisé à rester dans la cour du
château lorsque fut extrait du fourgon
cellulaire celui qui a déjà donné pas mal
de fil à retordre aux forces de l'ordre
du canton. Sait-on jamais ? Si Saude-
mont allait bénéficier d'une aide exté-
rieure pour prendre la clé des
champs ?...

Francis Saudemont, 28 ans, est surtout
connu pour sa prise d'otages avortée à la
douane de Meudon , aux Verrières, et
son évasion des prisons de La Chaux-de-
Fonds, au début du mois de mars 1976.
Le président de la Cour d'assises,
M. Jean-François Egli, a donné connais-
sance à l'accusé de l'arrêt de renvoi de
la Chambre d'accusation. En gros, Sau-
demont admet les faits qui lui sont
reprochés et notamment l'infraction à la
loi fédérale sur l'importation d'armes et
de matériel de guerre. De même, Saude-
mont reconnut s'être servi à plusieurs
reprises d'une carte d'identité falsifiée.

MISE EN DANGER COLLECTIVE
Concernant la tentative de prise d'ota-

ges à la douane des Verrières, le 5 août
1975, l'accusé admit avoir tout d'abord,
appuyé le canon de son arme sur la nu-
que de la femme d'un conseiller com-
mercial auprès de l'ambassade de France
à Berne, puis menacé de son arme le
mari qui désirait prendre la place de sa
femme. En revanche Saudemont contesta
avoir eu conscience que, par son attitu-
de, il avait mis en danger de mort ces
deux personnes, deux douaniers et de
nombreuses personnes qui passaient la
frontière à ce moment-là.

— A aucun moment je n'ai voulu ti-
rer. J'ai perdu le contrôle de la situation
et c'est ce qui m'a fait prendre quel-
qu'un en otage. Mais je n'ai pas dirige
expressément mon arme contre quel-
qu'un en particulier. Je me suis aperçu
que les douaniers étaient prêts à tirer...

— Mais automatiquement vous avez
créé un danger pour les nombreuses per-
sonnes qui se trouvaient là à ce mo-
ment, lui fit remarquer le président.
_ Ces nombreuses personnes, comme

vous dites, se sont « tirées » immédiate-
ment ! Elles se sont mises à couvert.

Lorsqu'ils ont vu la reaction des doua-
niers qui se sont mis à genoux et m'ont
mis en joue, les conducteurs de voitures
ont fait marche arrière.

AVEC LA COMPLICITÉ DE...
On reprochait également à Francis

Saudemont un homicide intentionnel
pour avoir prémédité de longue date de
tuer le geôlier-adjoint de la prison de
Neuchâtel afin de prendre la fuite.
Saudemont contesta ce point également.

Que s'est-il passé réellement ? Le 7
décembre 1975, avec la complicité
d'Adrien Thiébaud , le notaire neuchâte-
lois incarcéré, Saudemont bondit sur le
geôlier-adjoint, le serra violemment au
cou pour tenter de lui prendre ses clés.

Le bandit avait l'intention, une fois
son forfait accompli, d'enfermer le gar-
dien dans une cellule. Mais il fallut,
d'après l'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation, l'intervention de Richard
Koller et d'autres détenus pour empê-
cher Saudemont d'arriver à ses fins.

— Je n'avais pas l'intention de tuer.
Nous nous sommes battus, c'est vrai. Je
l'ai serré à la gorge, c'est également
vrai. Mais je ne voulais pas tuer. J'au-
rais pu prendre une barre de fer. Un au-
tre détenu m'avait également proposé
une bouteille pour l'assommer, mais j'ai
refusé. Et les autres détenus n'ont pas
eu besoin d'intervenir.

Enfin , autre point intéressant dans cet-
te affaire : les tentatives auxquelles s'est

livre Saudemont pour tenter de faire
s'évader un détenu des prisons de La
Chaux-de-Fonds, alors que lui-même
avait profité d'une récréation pour pren-
dre la clé des champs.

De nuit, Saudemont escalada à... plu-
sieurs reprises le mur d'enceinte de la
prison pour, au moyen de crics, de bâ-
che et de lime volés, essayer de briser
les barreaux d'une fenêtre. Il réussit par-
tiellement dans son entreprise, puisqu'un
barreau céda. Mais au même instant une
certaine agitation se fit entendre à l'inté-
rieur de l'établissement et Saudemont
préféra prendre la fuite et abandonner
son camarade...

LE 10 JUIN
Les jurés ont été tirés au sort et Fran-

cis Saudemont comparaîtra devant la
Cour d'assises le jeudi 10 juin. On saura
alors si la Cour retient à son encontre
les faits tels qu'ils sont rapportés dans
l'arrêt de renvoi, ou si elle donnera foi
à ses déclarations avant de rendre son
jugement. Quoi qu'il en soit, hier l'accu-
sation et la défense se sont mis d'ac-
cord : ni l'une ni l'autre n'administreront
des preuves supplémentaires.

LE GARDE QUI AVAIT L'ŒIL
Le 10 juin également, comparaîtront

Robert Zaugg, 44 ans, sa femme Huguet-
te et sa fille Josiane-Huguette, ainsi que
Claudio Rocchi, âgé de 36 ans. Robert
Zaugg, en compagnie de ces co-accusés
et d'autres personnes justifiables d'autres
instances judiciaires, s'est livré à une sé-
rie impressionnante de vols. Zaugg était
garde Sccuritas. Il profita de son activité
pour repérer certains lieux où les cam-
briolages seraient aisés. C'est ainsi qu'à
Neuchâtel, Peseux et La Chaux-de-
Fonds, par métier et en bande, Zaugg el
ses complices dérobèrent des marchandi-

ses 
^ 
et des victuailles valant plusieurs

milliers de francs ; d-es cassettes, des re-
productions d'aquarelles, des enveloppes
de timbres, des espèces suisses et étran-
gères pour plus de 6000 fr., des montres
pour un montant tout juste inférieur à
5000 francs.

DEUX MILLE MONTRES...
Mais ses plus beaux « coups », la ban-

de les réussit à La Chaux-de-Fonds. Là
à la fabrique Sandoz SA, elle réussit à
faire main basse sur plus de 2000 mon-
tres représentant un prix de vente supé-
rieur à 100.000 francs. Puis, à Rotary
Watçh, ce sont quelque 1800 montres,
d'une valeur marchande de 141.800 fr.
qui. furent dérobées. A Peseux, Zaugg et
ses • complices emportèrent de la mar-
chandise d'une valeur de 27.500 fr. en
chiffre rond.

FAUX DANS LES TITRES
ET ESCROQUERIE

Bref , en plus de ces cambriolages et
des dommages à la propriété en résul-
tant, les accusés devront encore répon-
dre devant la Cour d'assises de soustrac-
tion de titres, de falsification de titres et
d'escroquerie. Zaugg avait réussi à déro-
ber une centaine de carnets de timbres
escompte, carnets qu'il établit sous de
nouveaux noms fictifs avant de les pré-
senter à l'encaissement, retirant de son
activité coupable un gain de 5000 à
6000 francs.

Hier, on accusa encore Zaugg de re-
cel, pour avoir profité de marchandises
que sa fille, caissière dans une grande
surface, facturait au-dessous des prix.
Mais le prévenu contesta cette préven-
tion, prétendant que sa famille avait tou-
jours payé ces marchandises au prix
coûtant... J. N.

L'Europe de la pêche sur les bords du canal de la Thielle (Avipress-J .-P. Baillod)

Concours international de pêche
au coup dans le canal de la Thielle

Deux cent trente-cinq pêcheurs de Suisse, d'Italie, d'Allemagne et de France on
participé au 17me concours international de pêche au coup organisé par la société
de pêche « Le Vengeron », dimanche, dans le canal de la Thielle. En voici le classe-
ment : 1. Mario Poli (Soleure), 6 poissons, 6 kg 920 ; 2. Heinrich Mulheim (Bienne)
7 poissons, 6 kg 750 ; 3. Oscar Brunner (Granges). Le plus gros poisson fut une
brème de 1 kg 690, prise par M. Brunner.

Classement au plus grand nombre : 1. François Wicky (Genève) 71 poissons
(femmes : 1. M. Leuenberger 43me au classement général et 2. H. Buser 63me).
Juniors : 1. Robert Siegrist (Pratteln). Classement par sociétés : 1. Le Vengeron
(Neuchâtel), neuf pêcheurs parmi les 100 premiers alors que le premier classé de la
société du Vengeron est M. Jacky Beliiard.

Le classement se faisait aux points, chaque gramme de poisson comptant pour
un point et chaque poisson cinq points.

M. Jean Carbonnier
nommé président

de la Chambre
de commerce

La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie a tenu son
assemblée dimanche à Neuchâtel. M.
Jean Carbonnier a été nommé à la pré-
sidence en remplacement de M. Jacques
Wavre, acclamé président d'honneur.
Après la partie administrative, deux dis-
cours ont été prononcés. Le conseiller
d'Etat René Meylan a cherché à définir
ce que pouvait être la politique écono-
mique de l'exécutif neuchâtelois, rele-
vant notamment qu'elle était inséparable
de l'aménagement du territoire. Faisant
allusion à la conjoncture économique et
aux conflits sociaux qui peuvent en
découler, M. Meylan a déclaré que le
rôle du Conseil d'Etat ne peut que se
limiter à la concertation. L'autre ora-
teur, M. Luc Tissot, industriel, a relevé,
pour sa part, que les emplois avaient
diminué de 19 % en 1975 dans le secteur
horloger tandis que la production recu-
lait de 45 %.

Le Service social inter-entrepnses :
deux ans d'expérience et quels résultats ?
Le Service social inter-entrepnses

(SSIE) a organisé hier en fin d'après-
midi, une séance d'information , rencon-
tre detinée à faire le point de l'expérien-
ce qu'il a menée depuis 1974.

Expérience positive, à en croire les
exposés présentés à cette occasion.
Mme Wust, juriste de l'équipe d'anima-
tion des cours de préparation à la re-
traite, rappela que le SSIE était un
modeste chaînon, rassemblant les servi-
ces sooiaux d'une dizaine de petites et
moyennes entreprises, groupées en asso-
ciation, celle-ci présidée par M. G.,
Droz, chef de la division du personnel
de Migras. Mme Wust évoqua la rupture
que constitue la retraite, où l'on doit

passer d'un travail productif a une
inactivité forcée.

Cette rupture ne réside pas seulement
dans la diminution du pouvoir d'achat
mais également dans l'angoisse de l'ou-
vrier, de l'employé ou du cadre face à
cette situation nouvelle.

De son côté, M. J.-C. Bindith, assistant
social , brossa le tableau de ce que peut
être une retraite réussie grâce à la pré-
paration qui en est donnée au sein de
diverses entreprises. Le rôle d'un service,
comme le SSIE, est de former des grou-
pes, de les animer, de favoriser le dialo-
gue et les échanges d'idées. Puis
M. Bindith retraça le développement des
cours de préparation à la retraite dans

3e canton. C'est à la fin des années 1950
que cette idée a pris corps dans les
entreprises américaines, mais en Europe,
on ne prit conscience de ce problème
qu'entre 1960 et 1970.

Dans le canton , 1974 a vu la mise sut
pied simultanée de quatre cours de
préparation à la retraite dans les entre-
prises de l'Université populaire de La
Chaux-de-Fonds en a lancé un ce prin-
temps. Le 5 mars 1974, une interpella-
tion de Mlle E. Abplanalp (qui avail
préparé le programme de préparation à
la retraite aux FTR) a été développée
devant le Grand conseil.

C'était ensuite au tour de M. Boesch
d'expliquer le programme concret du
SSIE. Le but^ des journées de prépara-
tion _ est d'amener les personnes' concer-
nées à accepter et préparer la retraite, a.
diminuer., le „choc de la rupjtua^que
constituent l'arrêt de travail , la chminu-
tion du pouvoir d'achat, le sentiment de
son inutilité , l'ennui , etc...

Tout le programm e du SSIE est, en
fait , de mettre l'accent sur l'animation
de groupes de 25 à 30 membres, et sur
la réflexion. Cet exposé fut appuyé par
le témoignage de deux ex-employés qui
ont bien assumé, grâce à cette prépara-
tion , leur retraite.

Cette rencontre, qui s'est déroulée en
présence de M. Francis Triponnez, chef
des services sociaux de la ville de Neu-
châtel , des directeurs et responsables des
services du personnel des entreprises
avait tout au moins le mérite de relever
l'importance de cette préparation qui
reste valable,, même en temps de crise
économique.

Ceci d'autant plus que l'on parle , à
différents niveaux , d'abaisser encore
l'âge de la retraite. Encore faut-il que
les personnes, qui subissent cette ruptu-
re, soient préparées à l'assumer !

R. Wè

LA VIE POLITIQUE
Election tacite

dans quatre communes
Un second tour de scrutin était prévu

pour le week-end prochain dans quatre
communes du canton où cinq membres
des autorités communales restaient à
élire. Il n'aura pas lieu à la suite d'élec-
tion tacites. Ont été élus : à Thielle-
Wavre, M. Gérard Botteron ; à Brot-
Dessous, M. Charles Guignard ; à Bove-
resse, Mme Jacqueline Bernard ; et au
Pâquier, MM. Roland Farine et Erwin
Mathys.

D'autre part, le parti ILR du Lande-
ron avait obtenu neuf sièges aux
dernières élections communales. Sa liste
ne comprenant que huit candidats, l'ILR
a proposé Mme Jacqueline Sierro qui a
été proclamée élue conseillère générale.

Grand conseil: les varappeurs du Creux-du-Van
devraient suspendre leurs escalades durant certaines périodes

Tout est une question de bon sens et
la dernière session du Grand conseil en
a fourni une fois encore la preuve par
neuf. La rage, déjà. Elle est là et bien
là , on ne le sait que trop, et le conseil-
ler d'Etat Grosjean qui répondait à des
questions de MM. Wyss (lib) et Ram-
seyer (PPN), sur le port d'armes a rele-
vé l'absurdité de ceux qui, craignant le
fléau, souhaiteraient être armés.

— Est-il normal de voir certains
champignonneurs, blagua le chef du dé-
partement de police, demander le port
d'armes ? Ils devraient comprendre que
s'ils découvrent dans la forêt un animal
dont les réactions sont bizarres, ils
n 'ont pas à lui faire risette et à lui ten-
dre un su-sucre !

LA VARAPPE AU CREUX-DU-VAN
Un autre cas : le Creux-du-Van.

MM. Huguenin (soc) et Stem (rad) ont
rapporté les craintes de certains milieux
de voir la pratique de la varappe inter-
dite dans cette région. Tout a commencé
avec les amateurs d'aile Delta qui suivi-
rent les varappeurs. Or, dans cette réser-
ve naturelle , les ébats des uns et des au-
tres peuvent gêner la faune, les oiseaux
qui y nichent principalement. Le même
problème s'est présenté dans les gorges
de l'Areuse où le canoë peut être néfaste
au frai. En réalité, rien n'est encore dé-
cidé, la commission cantonale des réser-
ves naturelles devant étudier le dossier
et décider des sports qui seront ou non

autorisés dans cette région. Pour en
revenir à la varappe, le conseiller d'Etat
Grosjean ne semble pas avoir digéré les
façons de faire du Club alpin :

.:— Ces gens-là se sont affolés et ont
convoqué une conférence de presse alors
que le dialogue avec l'Etat eût été plus
raisonnable. La solution ? Elle est
simple. Il faudrait pouvoir interdire la
varappe durant certaines périodes, celles
pendant lesquelles ce sport peut gêner la
faune.

LE LAIT...
Du côté de la campagne, c'est avant

tout de l'augmentation de la retenue sur
le prix du lait qu 'il fut question.
MM. Simon-Vermot (PPN) et Eigen-
mann (rad) s'en sont fait l'écho, le
second affirmant que la politique fédéra-
le ne se traduit que par des mesures
négatives. M. Jacques Béguin, chef du
département intéressé, a expliqué que
l'agriculture ne tenait le coup que grâce
à un arsenal compliqué de subventions
et que l'écoulement de la surproduction
laitière ne pouvait se faire qu 'à coups de
millions , des centaines en l'occurrence.
Face à cette montagne de lait , on craint
un contingentement de la production. Le
Conseil d'Etat s'y oppose mais faute de
discipline de la part des agriculteurs, il
faudra peut-être en arriver là.

A M. Kauffmann (lib), qui demandait
pourquoi Ja Confédération avait décidé

de ne plus subventionner l'achat de
machines agricoles par les paysans des
zones de montagne, M. Béguin a répon-
du que les divergences des cantons y
étaient pour quelque chose. De plus, en
raison de la folle hausse du franc, ces
machines peuvent être achetées à meil-
leur compte en France et les paysans ne
sont donc pas défavorisés.

VIGNES ET VAL-DE-RUZ

M. Vacher (rad) s'étonne des déficits
enregistrés par le vignoble de l'Abbaye
de Bevaix. Passe pour 1974 qui fut une
mauvaise année pour tout le monde, le
gel frappant la plupart des vignes du
canton , mais l'an dernier , l'Abbaye a
encore fait un déficit de quel que 35.000
francs. Pourquoi ? M. Béguin lui a pré-
cisé que la vendange de Bevaix était
vendue à la station d'essais viticoles
d'Auvernier dont le compte d'encavage
est largement bénéficiaire. En février,
M. Veuve avait demandé pour quelles
raisons des régions plus favorisées que
ne l'est le Val-de-Ruz avaient été englo-
bées dans la zone montagne 1 en matiè-
re de culture de céréales panifiables. A
ce député comme à M. Schlaeppy (rad)
qui l'a épaulé au cours de cette session ,
M. Jacques Béguin a précisé que son dé-
partement était déjà intervenu à Berne
et qu'il récidivera. On arrachera peut-
être ce « classement » grâce à la révision
du cadastre de la production végétale.

Le même M. Schlaeppy (rad) a
demandé également qu 'un délégué neu-
tre puisse accompagner le préposé com-
munal aux primes de culture lorsque
celui-ci fait ses contrôles sur le terrain.
Le chef du département ne partage pas
cet avis. Si l'orage d'un litige risque
d'éclater, le château délègue toujour s un
spécialiste sur place.

VACCINATION CONTRE LA RAGE
La rage ? Il en fut encore question

avec une intervention de M. Blaser
(pop) qui s'étonne qu'à l'instar de ce qui
a été fait en France, la vaccination des
bovidés ne soit pas encore obligatoire
dans le canton. Qu 'une bête soit atteinte
et l'agriculteur qui l'examine , et dont
la main est peut-être coupée, bles-
sée, risque de l'être également. Le chef
du département de l'agriculture n'a pas
contredit le député. Les services vétéri-
naires français ont déj à demandé que les
bovidés du canton allant pâturer en
Franche-Comté soient vaccinés. Ils le fu-
rent. Pour le reste du troupeau , la vac-
cination contre la rage se fera le prin-
temps prochain en même temps que
l'injection contre la fièvre aphteuse. Le
coût de cette vaccination sera pris en
charge par la caisse des épizootics.

Reste le cas des champignonneurs car
personne n'a demandé s'ils seraient
également vaccinés... Cl.-P. Ch.

(A suivre)

Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels (FCNM)

Question de M. T. C, à Belfaux
alors que je venais d'abandonner mon
domicile légal à Lausanne et que
l'étais en transit à Neuchâtel, où habi-
tent mes parents, en vue de me rendre
à Belfaux pour y prendre domicile, je
tombai malade et dus être hospitalisé
d'urgence à l'hôpital X. L'hôpital m'a
considéré comme un de ces étrangers
au canton qui choisissent librement
d'aller se faire soigner hors de leur
domicile. Il me semble incroyable que
celui qui est hospitalisé d'urgence soit
traité au tarifs des étrangers au canton
et cela me parait d'autant plus cho-
quant lorsqu'il s'agit d'un natif de Neu-
châtel, bourgeois de cette ville, qui s'y
trouve précisément en raison des liens
qu'il a avec cette contrée.

Réponse : pour pouvoir bénéficier de
la convention neuchâteloise d'hospitali-
sation, le patient doit réunir quatre
conditions. Il doit

1. être domicilié dans le canton de
Neuchâtel

2. être assuré auprès d'une caisse-
maladie affiliée à la FCNM

3. dans la branche des frais médi-
caux et pharmaceutiques

4. être soigné en chambre commune.

Vous n'êtes pas domicilié dans le
canton de Neuchâtel. Il est normal dès
lors que l'hôpital X établisse une factu-
re détaillée sur la base de la taxe jour-
nalière applicable aux personnes ve-
nant de l'extérieur du canton. Cette fa-
çon de faire, qui vous paraît cho-
quante, est due à notre système fédéra-
liste. Chaque canton est libre de choi-
sir les méthodes qui liri conviennent
dans le financement et le subvention-
nement de ses hôpitaux. On peut com-
prendre qu'il ne fasse pas bénéficier
de ses largesses les personnes qui
paient des impôts dans un autre
canton. La notion d'urgence ou de
nécessité médicale n'est pas opposable
aux hôpitaux, mais uniquement aux
caisses-maladie dans le calcul de leurs
prestations. André ROCHAT

(Secrétaire FCNM

SUR L'ASSURANCE-MALADIE

Tamponnement
par l'arrière...

• HIER, vers 13 h 50, une voitu-
re conduite par M. P. T., de Neuchâ-
tel, circulait quai Philippe-Godet en
direction est. • Ai la., hauteur- de- la.»rue, .
de l'Oriette, son auto tamponna l'ar-
rière de celle de M. J. E., de Colom-»
bier qui s'était arrêté derrière -une i
colonne de véhicules au feu rouge.
Dégâts.

Collision
• VERS 14 h 10, une voiture con-

duite par Mme V. M., de Neuchâtel ,
circulait rue des Draizes en direction
ouest. Lors d'un arrêt à la hauteur
de la rue des Carrels, son véhicule
fut heurté par la moto conduite par
M. P. B., de Kilchberg (BE) qui sui-
vait. Dégâts.

A l'arrière...
• A 16 h 45, une voiture conduite

par Mme J. M., de Neuchâtel, circu-
lait avenue Dubois, en direction est.
Après avoir ralenti pour faciliter un
croisement, son véhicule fut heurté à
l'arrière par l'auto conduite par
M. M. V., de Marin, qui suivait. Dé-
gâts. |

1 A TOUR
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Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 23 h 30, une voiture conduite par
M.R.G., de Cornaux, circulait sur la
RN5 de Neuchâtel, à Saint-Biaise. A la
hauteur du café du Port, à Hauterive,
son véhicule a renversé un piéton,
M. Wïlhelm Vincenz, âgé de 44 ans, de
Marin, qui traversait la chaussée en cou-
rant Grièvement blessé, M. Vincenz a
été transporté à l'hôpital des Cadolles.

Piéton grièvement
blessé

BEVAIX

Vers 15 h 10, hier, un cyclomoteur,
piloté par M. O. P., de Bevaix, circulait
sur la RN5 de Saint-Aubin à son domi-
cile. Peu avant le carrefour de Chauvi-
gny, il a manifesté son intention de
bifurquer "à gauche mais son véhicule
entra alors en collision avec là voiture,
conduite par M. J.-P. G., de Neuchâtel,
qui circulait dans la même direction.
Légèrement blessé, le cyclomotoriste a
été conduit chez un médecin de Boudry,
pour un contrôle.

Cyclomotoriste blessé

CRESSIER

(c) La soirée annuelle vocale et théâtra-
le du chœur mixte protestant de Cressier
a eu lieu à la Maison Vallier. Elle a
rencontré un vif succès, grâce à l'inter-
prétation de chants sous la direction de
M. Paul Laubscher. Une comédie en un
acte « Trois hommes dans un boudoir »
fut jouée par des acteurs de la société.
La mise en scène était assurée par
M. Jean-Daniel Kiehl. C'est par un poè-
me très original que M. Fred Baer sou-
haita la bienvenue au public. La soirée
s'est achevée par un bal très animé.

Soirée du chœur mixte
protestant

paux mais il faut mentionner aussi les
choristes et les danseuses qui ont enca-
dré magnifiquement le spectacle comme
le petit orchestre dirigé par Mme Ghys-
laine Comminot qui fut de plus une
excellente pianiste. Décors et costumes
étaient eux aussi très réussis et quand
on sait que la principale soliste, Mme
Imer, est aussi la créatrice des costu-
mes, on mesure l'immense travail ac-
compli pour le succès de cette repré-
sentation.

BOLE
Noces d'or

(c) M. et Mme Henri Egli ont fêté
samedi leurs noces d'or. A cette occa-
sion les autorités communales de Bôle
représentées par M. B. Ledermann ,
président de commune, et M. A. Giroud ,
administrateur communal, ont marqué
cet anniversaire vendredi en remettant
aux jubilés fleurs et quelques bouteilles
du vignoble.

De notre correspondant :
Alors qu'elle avait présenté la saison

dernière les Valses viennoises, la
^ 
troupe

Chantalor est revenue sur la scène su-
biéreuse, pour interpréter en grande pre-
mière là joyeuse et délicate opérette
d'André Messager : « Véronique ». Ce
fut le résultat remarquable d'une minu-
tieuse préparation commencée en sep-
tembre dernier. Et la troupe s'est sur-
passée pour ce spectacle où elle excelle,
tant par ses solistes de talent que par
les chœurs d'ensemble, les danses, les
costumes et les décors. Avec beaucoup
de charme, de délicatesse dans l'inter-
prétation, et grâce au dynamisme com-
municatif du directeur , M. Yvan Des-
chenaux, cette première représentation a
été un succès samedi soir.

Toute la troupe est à féliciter pour
la qualité du spectacle d'ensemble et
les solistes ont mené le jeu avec beau-
coup de réussite et de talent. Jouant et
chantant avec brio, Mmes R. Imer et
Phillot , MM. Opan, Deschenaux et Du-
mont en étaient les interprètes princi-

A PESEUX, PREMIÈRE DE «VÉRONIQUE »

ffi^SS QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

1,1 Ce s»?: ouverture prolongée des magasin jusqu'à 22 heures
H JL^gJH Animation 

de la 
ville par les fanfares 

de 
Serrières, Peseux et Coffrane — Tirage de la loterie à 22 h 15 avec, ce soir, un 11me lot surprise



VENTE AUX ENCHÈRES
MACHINES ET MATERIEL

DE GÉNIE CIVIL
MATERIEL D'ENTREPRENEURS

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

MARDI 1er JUIN 1976, DÈS 9 HEURES :

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

JEUD1 10 JUIN 1976, DÈS 9 HEURES:

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

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

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

Renseignements : N° tél. (021) 2440 12.

Sous-la-Coudre/Neuchâtel. Vue imprenable sur le lac. 
 ̂
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Magnifiques appartements à vendre / ĵLfc—
(Egalement possibilité de louer dès maintenant et d'acheter plus tard si cela vous \̂ JAĴ Â^̂ ^̂ ^ ^/^KSnm ?/Renseignements et vente : G. FANTI, 19, rue du Lac, 2014 Bôle , tél. 038 4112 84 ITIODQGI U"""" . "• •-—- à

GECO, Promenade-Noire 3, Neuchâtel , tél. 038 244446 ^§̂  
** \̂ 
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A LOUER À NEUCHÂTEL
Parcs 32

3 pièces
Fr. 439.—, charges comprises, libre
dès le 1" juillet 1976,garages
MUTHF
Renseignements et location :
Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
Château 13 - 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

Office des faillites de Boudry
ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 1°' juin 1976, dès 14 heures, à Boudry, local des ven-
tes, rue Louis-Favre 20, les biens désignés ci-après, dépendant de
la masse en faillite de Jean Pidoux, transports, à Saint-Aubin:
1 buffet de service, 5 portes; 1 piano droit Lutz & Fils, brun; 1 coif-
feuse avec miroir; 1 bureau bois, 2 portes et 1 tiroir; 3 fauteuils
tissu vert; 1 fauteuil Louis XV; 1 table de salon dessus mosaïque;
1 table ronde; 1 pendule neuchâteloise Le Castel; 2 commodes;
1 petit meuble, 2 portes, 3 tiroirs; 1 banc d'angle; 2 tapis; 1 frigo
environ 120 litres Bauknecht ; 1 radiateur électrique Satrap; 1 cof-
fre-fort Trésor Zurich; 1 machine à écrire portative Hermès Média ;
1 tronçonneuse Dolmar; vaisselle; verrerie; services de table, ser-
vice à poisson; 1 poêle à flamber avec réchaud 2 feux; ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
j m 0 i!^ *-. ~ ,s 3Sf "W*"?ïy '̂  ' 'DE BOUDRY —

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

à Saint-Aubin (commune de Saint-Aubin • Sauges)

Le mardi 15 juin 1976, à 15 heures, à l'hôtel Pattus, à Saint-Aubin, l'Office des
faillites du district de Boudry procédera à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de Mon-
sieur Jean Pidoux. transports, à Saint-Aubin, savoir:

Cadastre de Saint-Aubin
Article 1705 : plan fol. 7. N" 230, PLAN DE LA LUZERNE
logements, garage d'automobiles, de 167 m2
N° 231, PLAN DE LA LUZERNE
place, jardin, de'552 m2
Le bâtiment sis sur l'article 1705, de trois étages utiles, comprend : un garage
pour véhicule lourd de 100 rrv' équipé d'une fosse de répar ation et d'un palan
manuel ; un appartement de6 V4 pièces, cuisine aménagée, 2 salles de bains,
W.-C, cave, combes accessibles ; construction de 1940; chauffage au char-
bon pour le 1"'étage et légèrement le garage; locaux disponibles tout de
suite.

La propriété est située à la rue de Fin de Praz 7, à l'entrée est de Saint-Aubin.

Estimation cadastrale ( 1972) : Fr. 149.000.—
Assurance incendie : Fr. 131.250.—
Estimation officielle : Fr. 200.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
Foncier, dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des
charges pourront être consultés à l'office soussigné dès le 31 mai 1976.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus ex-
pressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées ou avant leur siège à l'étranger, ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le mercredi 2 juin et le jeudi 10 juin 1976, de
14 h à 16 heures.

C udry, le 25 mai 1976.
OFFICE DES FAILLITES
Le orécosé : Y. Blcesch

A vendre à Neuchâtel magnifique

terrain à bâtir
zone villas, surface 1960 m2.
Situation dominante sur toute la
région, vue imprenable.
Prix : 100 fr. le m2.

Adresser offres écrites à HN1212 au
bureau du journal.

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

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

J|fe  ̂ SAYONARA
JîSïî ^̂  150.000.—
FlHT ''• '̂"-TWPTn ^n Surface habitable 140 m2

^̂ *35*  ̂ A FORFAIT
entièrement équipées

^rï̂ sS AZUR
B̂ liilwt 125.000.—
^^̂ Jçl 'iSC^̂  Surface habitable 124 m2

"— «-̂  Sous-sol 50 m1

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

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

r 
NEUCHÂTEL. PLEIN CENTREE

Dans notre bâtiment, rue du Trésor 9,
nous offrons pour date à convenir:

2 étages de beaux bureaux divisibles en
\ 135 m2 - 145 m« - 280 m2 ou 560 m2.

aménagements modifiables
Veuillez contacter:

^La Bâloise
imjpr Assurances

Place Péplnet 2, Lausanne.
L Service Immobilier -Tél. (021) 222916 i

A louer à Neuchâtel, Quai Philippe Suchard, dans
immeuble moderne, libre immédiatement ou pour date
à convenir

BUREAUX
Surface totale de 220 m2, à répartir éventuellement entre
plusieurs intéressés (loyer annuel 90 à 100 fr. le m2). Pla-
ces de parc à proximité immédiate.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél.(038) 2437 91.

A louer tout de suite, à Neuchâtel,
rue de la Maladière 8-10,
à proximité d'un arrêt de trolleybus, dans immeuble en
construction,

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseurs, dévaloirs, isolations
thermique et phonique efficaces.
Service de conciergerie.

Studios - 2 pièces - 3 pièces
Parking disponible dans garage souterrain collectif.

Ml BH Renseignements et location :
m^aWmmm Ë̂ Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
WA. MM MM Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.
maaamamaW Tél. (038) 24 25 25.

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

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

Tél. (038) 24 67 41.

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

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

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

A louer à Neuchâtel
(Prébarreau), dàs
le 1" juin 1976,

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

Gérance Bruno
Muller.
Neuchâtel.
Tél. 24 4240

NEUCHÂTEL, Ribaudes,
1 à louer tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

Pour visiter: tél. 24 24 67
Gérance : tél. (032) 22 50 24.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

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

(Lira la suite des annonces classées en page 6)

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

APPARTEMENT
4 PIÈCES

à quelques minutes de l'arrêt du
tramway.
Situation tranquille. Loyer mensuel
535 fr. plus charges.

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

A louer à Neuchâtel, Port-Roulant,

Z Yz pièces
logement neuf. Cuisine équipée.

Loyer: 490 fr, y compris gaz et
parking.

i

Tél. 31 74 74 - 25 63 37. le soir.

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

STUDIOS TOUT CONFORT
non meublés,
situés:
rue de Bellcroche
rue des Fausses-Brayes
rue de Grise-Pierre
rue du Suchiez
rue des Gouttes-d'Or
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 2576 72.

A louer Boudry

2 appartements
de 2 pièces

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

1 appartement
de 2 pièces

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

A LOUER
à Corcelles, pour date à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
pour magasins, bureaux, cabinets
médicaux ou dentaires (90 m2).

Adresser offres sous chiffres FJ 1194
au bureau du journal.

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

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

situés:
chemin de la Caille
rue de Grise-Pierre
rue du Suchiez
rue du Roc
rue des Vignolants
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 7672.

Cernier
A louer

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

A louer à l'est de la ville pour le
1e' juillet ou date à convenir

bel appartement
3 pièces

salle de bains, balcon, dépendances,
loyer mensuel 310 fr. + charges.
Adresser offres écrites à BH 1206 au
bureau du journal.

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

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

4y2 pièces
Fr. 650.—,
tout confort, cuisine agencée, char-
ges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 2442 40.

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

BEL APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

cuisine agencée.
Loyer dès 430 fr. + charges.

BEL APPARTEMENT
DE 4'/2 PIÈCES

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

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

1 GARAGE
Loyer mensuel 70 fr. r

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

A louer
ROUTE DES GRAVIERS 26,
AUVERNIER,
dans petit immeuble locatif.

un appartement
de 2 pièces

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

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

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

Canton de Berne

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

La Neuveville

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

Feuillets Lieu et nature Fr.

- Immeubles en pleine propriété

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

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

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

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

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

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

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

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

Le liquidateur
A. Rettenmund

GRANDE FERME
pouvant éventuellement convenir à
2 ou 3 familles, à vendre à 10 km de
Neuchâtel, comprenant 3 apparte-
ments transformables selon be-
soins. Grand rural. Gros œuvre de
bonne qualité. Située dans le haut du
village, assez près de la forêt. Alti-
tude 800 mètres. A vendre avec
2008 m2 ou plus.

AUTRE PROPOSITION
Vente en 3 ou 4 lots en propriété par
étage selon prix et conditions parti-
culières à convenir. ,

Tél. (021) 37 58 15 ou (038) 53 38 91.
V

Nous cherchons

TERRAIN
POUR CONSTRUCTION
DE VILLAS

entre Saint-Biaise et Cortaillod.

Adresser offres écrites à
Fidimmobil S. A,
Saint-Honoré 2,2001 Neuchâtel.

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

appartements
tout confort

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

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

BEAUX TERRAINS
Une parcelle de 850 m2 environ fai-
sant partie d'un verger, équipée,
prête à la construction;
10.000 m2 environ, en bordure de la .
zone de construction, vue domi-
nante sur le Val-de-Ruz. Située près
de la forêt. Placement d'avenir à un
prix avantageux.

Tél. (021) 37 58 15 ou (038) 53 38 91.

ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS
ACTIVIA construit à votre idée, sans dépas-
sement de prix, soit À FORFAIT, consultez-
nous, visitez notre exposition de maquet-
tes.
J.-L. Bottini, bureau d'architecture,
Touraine, rue Pierre-de-Vlngle 14.
Tél. (038) 31 5544, Neuchâtel-Serrières.

Nous cherchons à acheter,
dans le canton de Neuchâtel,

IMMEUDLE ANCIEN
A TRANSFORMER

(de préférence région Neuchâtel).

Faire offres à
MARIUS RAMUZ, 1782 BELFAUX.

LAC DE NEUCHATEL

A vendre à Cheyres, situation impre-
nable et idyllique, environ à 80 m du
lac,

maison de vacances
(chalet, meublé)
salon, 3 chambres à coucher, cuisi-
nière électrique avec lave-vaisselle,
congélateur-armoire et frigo, dou-
che, lavabo et W.-C. Chauffage élec-
trique direct dans toutes les pièces.
Construit en 1973.
Prix: Fr. 162.000.— (mobilierinclus)
Terrain en droits de superficie, inté-
rêt 50 fr. par mois.

Offres sous chiffres 9987
à Publicitas S. A, 3400 Burgdorf.

A vendre, région boisée à proximité
du lac de Neuchâtel, région Esta-
vayer-le-lac

comprenant cuisine, séjour avec
, cheminée, 3 chambres, 2 bains.

Chauffage électrique.
Terrain de 1335 m2,
Place d'amarrage dans port privé
pour 1 bateau.
Prix de vente : Fr. 250.000.—

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

Cortaillod
à vendre très belle

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

Téléphoner au
(031) 24 18 18.



NOUVELLES BAISSES
, ATTENTION ,

LE 24 ET LE 25 MAI CHAQUE 10"ie CLIENTE QUI SE PRÉSENTERA A LA CAISSE

RECEVRA SON ARTICLE GRATUITEMENT Autorisation officielle
I ¦. .. __ .  I du 27 avril au 31 juillet J
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L'ANTENNE
SENS ASS!!!

: Ci
i Micro-antenne intérieure avec

amplificateur incorporé. Réception
; parfaite sans bruitage. Contraste
: parfait soit en noir-blanc soit en

couleur
¦ Pour Suisse romande, allemande,

italienne, France 2, France 3.
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: 2072 Saint-Biaise ^—.
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^9 Î ^^ TÂ tVAl^^w*^^^^^. */i\\\|\

¦ tte*" «Spftiv v '.l̂ /v '¦ "*"* ¦ fc " *fr- m\\\u\

Kif ^i B̂a k̂Wi-̂
Jï-JA

v É̂B^^f M
" 'ff ffMiÉr¦Mr̂ vags:3afefg•• ĵgJM"
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Fleurier : Garage du Sapin, Hans Magg, tél. (038) 61 23 08. Fontaines : Garage Eric
Benoit, tél. (038) 53 16 13. Neuchâtel : Garage H. Favre, Apollo SA, Fbg du Lac 19,
tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage du Chasseron, Le Bey, tél. (024) 24 22 88.

j Agneau frais ̂ V
Gigot entier ,e kg Fr 14.80 *

P Côtelettes 100 g *. l./O fjB Of T » Al"- V -"*f  -— flr • Wa&

¦ 3 paires de gendarmes, le filet Fr. 3.50 M

| Les nouveautés ;

| Très grand choix ;

BILLETS DE LOTERIE DE LA QUINZAINE DE NEUCHÂTEL [
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plus que
p3*M®JEpjamais M publicité
|5| 1a WÊ^̂  es* l'affaire

W  ̂spécialistes
SERVICE OE PUBUC1TÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



A louer dès 1" août appartement

4 grandes pièces,
confort, Beaux-Arts • J.-J. Lalle-
mand.
Loyer 550 fr. -i- charges.

Tél. 25 26 53.
Fabrique dee Montagnes neuchâteloises cherche

secrétaire de direction
ayant de l'initiative et le sens de l'organisation. Sté-
nodactylo et langue maternelle française, connais-
sances d'allemand et d'anglais. Quelques années
d'expérience professionnelle dans un poste
semblable. Personne de confiance.

Noue offrons : avantages sociaux d'une entreprise
faisant partie d'un "important groupe industriel. Sa-
lafre adapté à l'importance du poste.

Faire offres, avec currlculum vitae, sous chiffres 28-
950075 à Publicitas, L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

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

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

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

MONRUZ
STUDIO
situation sud,
vue sur le lac
et les Alpes.

394 fr. par mois
charges
comprises.

Tél. 25 29 72.
heures des repas.

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

TOURAINES.A.
Tél. 33 55 55.

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

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

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

A LOUER À CORNAUX

2'/2 pièces meublées
65 m2, tout confort, dans immeuble
neuf. Loggia, cuisine agencée, as-
censeur, conciergerie.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Loyer 500 fr. +• charges 45 f r.

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

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT
de 3,4 et 5 pièces

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

Le restaurant Le Jura, à Neuchâ-
tel, Treille 7, cherche

sommelière
ou extra

du 1er juin au 10 juillet.
Se présenter sur rendez-vous.
Tél. (038) 251410.

____———————«__——>,̂ai—~~~—>^^>—•>

Importante entreprise fabriquant des emballages en papier et en plas-
tique cherche, pour la Suisse romande et le Tessin

collaborateur
pour la vente externe

Nos exigences :
Vendeur expérimenté, bonnes notions d'allemand, préférence sera
donnée à un candidat connaissant la branche.

Nous offrons :
Place stable, activité très intéressante auprès d'une importante clien-
tèle existante, mais encore à développer. Prestations sociales, caisse
de retraite, salaire selon aptitude.
Faire offres manuscrites sous chiffres SH 15053 à Publicités, 6210
Sursee.

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
(Suisse - France - Belgique - Canada)
cherche tout de suite

COLLABORATEURS (TRICES)
pour compléter son réseau de vente.
SI 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.

Valet
de
chambre

sachant conduire
et

femme
de
chambre

demandés pour
maison de maître,
environs Genève.

Tél. (022) 35 03 72.

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

Fabrique de branches annexes à l'horlogerie, mem-
bre d'une importante concentration, cherche

DN CHEF D'ATELIER
ayant de l'expérience dans la direction du person-
nel et le suivi dee ordres de fabrication pour un ef-
fectif d'environ 20 à 30 personnes. Formation de
base désirée : mécanicien ou dessinateur mécani-
cien ayant de l'initiative et le sens des res-
ponsabilités.
Conditions -sociales et avantages qu'un groupe im-
portant offre à ses collaborateurs.

Faire offres complètes sous chiffres 28-950076 à Pu-
blicitas, L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour notre département d'exporta-
tion, une

SECRÉTAIRE
ayant de l'initiative. <¦ ¦¦. . -. .,

Champ d'activité : traiter des documents relatifs à
l'exportation et liquider la correspondance en lan-
gues française et anglaise (avoir si possible des
connaissances d'espagnol). Une formation commer-
ciale approfondie est indispensable. De l'expérience
dans le domaine de l'exportation est souhaitée,
mais non absolument nécessaire.
Vous bénéficierez chez nous de conditions avanta-
geuses, de prestations sociales étendues et de l'ho-
raire de travail mobile ; réfectoire à disposition.
Jegenstorf est à la campagne et fort bien desservi
par le train tant en direction de Berne que de So-
leure.
Veuillez adresser vos offres manuscrites succinctes,
accompagnées des documents usuels, à HAENNI &
CIE SA, 3303 Jegenstorf, k l'intention de M. L.
Weber, chef du personnel, tél. (031) 96 0011, Interne
378.

Importante entreprise horlogère (à 3 minutes de la
gare centrale de Bienne) cherche

EMPLOYÉ de COMMERCE
jeune et dynamique

pour son département publicité et
vente.

Notre tâche sera des plus variées :
— contact avec les clients et les fournisseurs
— liaison entre production et vente
— recherche et élaboration de projets de publicité
— réalisation des expositions horlogèrcs européen-

nes.
Nous vous offrons tous les avantages sociaux d'a-
vant-garde et horaire libre.
Nous demandons français et allemand oraux et
écrits, connaissances de la branche horlogère de
préférence.

Veuillez faire offres sous chiffres A 920231
Puvlicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Magasin d'horlogerie à Bâle, à 5 minutes de la
gare, cherche comme collaborateur,

désirant travailler dans atelier moderne, sur des
pièces* de bonne qualité. Emploi varié et stable.

HORLOGER-RHABILLEUR
Semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances, sa-
laire intéressant pour personne aimant son métier.

Prière de faire offre sous chiffres X 03-994708 à
Publicitas, 4001 Bâle.

( ff Coiffure

f Neuchâtel
f Tél. 25 31 33

\^P cherche pour début juillet

coiffeuse expérimentée

H.I.H.
Habillement Industriel Horloger, 20, quai Suchard
2000 Neuchâtel

Nous offrons une situation intéressante à

un employé technico-commercial
connaissant bien la boite de montre et sa fabrication. Ce collaborateur sera appelé à
participer également à la conception du produit au niveau technique.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres de service à H.I.H. S.A., Neu-
châteL Tél. (038) 245616.

Pour s'occuper d'un monsieur Bh
âgé, dans petite villa, on cherche I

gouvernante I
Tenue de ménage simple et fa- I
elle. pjp
S'adresser à :
M.R.G.
Mail 76, Neuchâtel
TéL (038) 242513.

Le Snack-Bar av. du 1er-Mars 22
cherche

cuisinier (ère)
éventuellement personne sachant
cuisiner pour pension ; entrée im-
médiate.
Horaire : de 10h à 14h du lundi
au vendredi.
Téléphoner au 256353 ou se pré-
senter.

¦¦ ^—————— I

Personnel féminin
pour travaux de nettoyages (bu-
reaux et locaux) 3 heures par
jour du lundi au vendredi de 17 à
20 heures. Région Cornaux, Cres-
sier.
S. Facchlnetti S.A.
tél. 25 3023.
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On cherche

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

' ' On cherche une
sommelière
fille de salle

Entrée à convenir.
Faire offres écrites :
Hôtel du Cheval-Blanc,
Saint-Biaise.
Tél. 3330 07.

Hôtel du Chfiteau, Valangin,
nous cherchons gentille

jeune sommelière
pour entrée immédiate ou à con-
venir. Bons gains, congés régu-
liers.
Tél. (038) 361398.

On cherche

une employée
de maison

aimant tes personnes âgées.

S'adresser, avec référenças, au
home Montagu,
La Neuveville
Tél. (038) 5126 96.

Nous cherchons pour notre mai-
son rue oes i-^;.,u .., -. _^pj :lu-
ments, à Neuchâtel,

un concierge
dont l'épouse ne travaille pas.
Appartement de 3Vz pièces à dis-
position. Entrée en fonction : 1er
juillet 1976. f
S'adresser à :
La Neuchâteloise-assurances
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. (038) 2111 71.

Pour te kiosque de la gare de
Neuchâtel, nous cherchons une

vendeuse
Des connaissances particulières
de la branche ne sont pas exi-
gées, car nous pouvons prévoir
une période d'introduction. Les
intéressées sont priées de
s'annoncer chez nous :

S.A. LE KIOSQUE, case postale,
3001 Berne, tél. (031) 2524 61,
Interne 241.

Fiduciaire cherche, pour date à
convenir, dame ou demoiselle
pour

travaux comptables
et de bureau. Place stable. Se-
maine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres EG 1171
au bureau du JournaL

Vacances
en Valais
à louer appartement
4 à 8 lits dans chalet,
grand confort, vue,
tranquillité, jardin.

Tél. (038) 25 87 07.

., ,- ,- * ' 
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APPARTEMENTS mm*-
DE 3 ET 4 PIÈCES

à louer à Gorgier, dans quartier tran-
quille.
Cuisines équipées, grand séjour,
balcon au sud, ascenseur. Garage à
disposition.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 70 52.

A louer, à Marin,
route des Tertres 2,

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

S'adresser à *
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances ,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

A louer â l'ouest
de la ville magnifique
appartement

4 pièces
vue, confort,
627 fr. 40, charges
comprises, pour
fin juin ou date
à convenir.

Tél. (038) 31 1023.

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 6921.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié. 

Demoiselle cherche
à louer appartement

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

A LOUER pour date
à convenir

chambre
Indépendante
non meublée avec
jouissance de douche
et W.-C,
150 fr. par mois,
eau chaude, chauffage
et électricité compris.

Pour visiter:
M™* De Marco,
tél. 24 57 73. rue
du Chasselas 11.

Pour traiter:
Service Immobilier
Bâloise,
tél. (021) 22 29 16.

A louer à Marin

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort , cuisine agencée,
bains-W.-C, transports publics à
proximité ;

APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée,
bains-W.-C, transports publics à
proximité,
libre à partir du 1" juillet 1976.

Tél. (038) 2576 51, dès 17 heures.

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

appartements
de 2,3 et 4 pièces

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

BAUX À LOYER

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

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

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

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

A louer à Marin,,, -
pour le 30 juin 1976,

STUDIO
Loyer mensuel 360 fr.,
charges et place
de parc comprises.

Michel Turin S.A.,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65.

A louer, à la rue
des Carrels,

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

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

appartement
de 2 pièces
avec tout confort
et vue.
Loxeç (29Q|i>Bfloll „.

.+ charges.

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

t "\

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

i S'adresser a:
REGENCE SA
rue Coulon 2,

! tél. 2517 25
L 2001 Neuchâtel ^
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A louer à Ollon
(VD), au mois ou
a la semaine, petite

maison
de vacances
4-6 lits, avec place
de parc, 220 fr. par
semaine ou 800 fr.
par mois.
Case postale 4
1820 Montreux 2.

VERBIER
A louer

STUDIOS
2 lits, juin,
la semaine 150fr. ;
le mois 450 fr.

Tél. (026) 7 17 04
• 2 58 13.

VERBIER

A louer appartement
de vacances de
3 pièces (4 lits),
très confortable.
Libre : juin - août
1976.

Tél. (065) 22 54 49.

A LOUER

CHALET
aux Bayards,
Le Cernil. Alt. 1200 m,
juillet et seconde
quinzaine d'août.
Prix et durée
à discuter.

Tél. (021) 89 2312.

UN ÉTÉ \
EN CHALET

vous apportera la seule vraie détente
dont vous avez besoin.
Locations toutes stations par le spé-
cialiste.
Téléphonez • choisissez • réservez.
RENT-AGENCE Grand-Saint-Jean 4, ¦.
1003 Lausanne Tél. (021) 22 46 31-32



RE? SA poursuit de pied ferme su lutte
pour lu promotion de l'industrie régionule

Réunis à La Chaux-de-Fonds, les ac-
tionnaires de RET SA (recherches éco-
nomiques et techniques) ont siégé hier
en fin d'après-midi, sous la présidence
de M. Alain Grisel.

Rappelons brièvement que RET SA,
qui fêtait hier également la sortie de
presse d'un nouveau dépliant documen-
taire, a été créé en 1971, à l'instigation
et avec le concours des autorités de la
ville et des industries locales. Son finan-
cement est assuré par des subventions
annuelles de la commune et de l'Etat de
Neuchâtel, par ses adhérents et par le
produit des mandats qui lui sont confiés.
11 s'est spécialisé entre autres dans le dé-
veloppement de la sous-traitance et de la
diversification.

Comme le relève le Conseil d'adminis-
tration, l'année 1975, marquée par la ré-
cession, a été caractérisée par une netto
amélioration des contacts avec l'industrie
régionale. Cet intérêt provient en géné-
ral des entreprises déjà diversifiées ou
en voie de l'être. RET SA souhaite par
ailleurs participer plus activement à l'in-
dustrialisation et à la commercialisation
de ses propres idées et réalisations. Un
pas a été fait dans cette perspective à

travers la recherche d'une solution
régionale concernant les nouveaux pro-
duits horlogers électroniques.

A L'HEURE DE L'ÉLECTRONIQUE
En effet, comme nous l'avions signalé

à l'époque, au début de l'année dernière,
un groupe de travail avait été constitué
sous l'égide de RET, avec la Fédération
horlogère et BBC. Les travaux de cette
commission ont débouché en juin 1975
sur un rapport de synthèse puis, en no-
vembre, sur la création d'Horelec. Cette
société groupe des représentants du
produit terminé (environ 12 millions de
pièces par an) et de l'habillement Le
développement d'Horelec se fera en
deux étapes : création d'une centrale
d'achats et ensuite, implantation d'un
centre de production de modules élec-
troniques Horelec. Après avoir joué un
rôle actif dans la création d'Horelec,
RET SA continuera de fonctionner
comme conseil auprès de cette société.

RET s'est adjoint un nouveau collabo-
rateur, M. F. Bégert, pour développer
l'important secteur de la sous-traitance.
Le catalogue 1976 groupe 140 entreprises
contre 125 l'an passé. A ce propos, il est

important de relever l'apport non seule-
ment de la commune mais aussi de
l'Etat sur le plan du financement de
RET. En effet , ces deux partenaires esti-
ment capital le rôle de cette société pri-
vée don t l'appui technique est extrême-
ment précieux dans la mesure où l'on
s'engage dans la voie d'une recherche de
diversification.

PRÉSENT ICI ET AILLEURS
Dans cette optique, RET SA est sorti

de ses frontières naturelles qui recou-
vrent ce que l'on peut appeler la région
Centre-Jura. Il est présent à de nom-
breuses foires et comptoirs, tel le
SAMA, le Salon des composants à Paris,
etc. A sa demande, le marché internatio-
nal de sous-traitance 1976 aura lieu à
Lausanne. On sait l'importance du
Midest qui est le point de rencontre et
l'outil de travail des entreprises qui veu-
lent montrer leur technologie et de cel-
les qui sont à la recherche de nouveaux
partenaires pour une production plus
performante. Après Nancy (1971 et
1972), Lyon (1973), Lille (1974) et Nantes
(1975), voilà que la Suisse est à son tour
désignée pour abriter cette manifestation.

L'année dernière, en France, 28 entre-
prises de la région étaient représentées.
261 demandes spécifiques de renseigne-
ments, émanant de 67 entreprises,
avaient alors été enregistrées. Autre
commentaire intéressant : pendant les 50
dernières années, l'industrie chaux-de-
fonnière a travaillé entre Genève et
Granges. Un simple coup de téléphone
par exemple suffisait pour résoudre les
problèmes. Actuellement, l'évolution se
tourne vers l'étranger. Il s'agit de rester
compétitif dans ce domaine, de pouvoir
répondre rapidement prix à l'appui à
d'éventuels contacts. Là aussi, trop de
maisons ne sont pas préparées à cette
nouvelle politique. Il y aura là des dé-
veloppements importants que pourraient
prendre en charge RET SA dont le rôle
de conseiller serait apprécié (canaux de
distribution, type de publicité, politique
des_ prix pratiquée sur les marchés inter-
nationaux, etc.). Pas question de se subs-
tituer au secteur commercial des entre-
prises, mais plutôt appui.

Et l'année 1976 ? Beaucoup d'aspects
positifs pour RET SA qui est fortement
sollicité par les entreprises se rendant
compte de l'urgence d'une diversifica-
tion. Avec une suite probable à Horelec
dans le domaine de l'équipement.

PANORAMA
DE L'INDUSTRIE RÉGIONALE

Mais l'un des projets en cours mérite
toute l'attention. Il fut quelque peu dé-
veloppé par le président de la ville,
M. Maurice Payot. On caresse l'espoir de
mettre sur pied une exposition perma-
nente offrant un large panorama de
notre industrie et de ses possibilités. Des
locaux - pourraient être aménagés -en face
du Musée international d'horlogerie.
Une sorte de petit Midest, mais surtout
pas une galerie d'antiquité... Bref, on
sent ici le besoin, et cette nécessité est
largement partagée par les entreprises de
la place, de faire le grand saut. De met-
tre à profit la somme technique à la dis-
position d'un développement industriel
qui pourrait être le renouveau de l'éco-
nomie du Jura neuchâtelois.

Ce ne sont pas que de simples mots.
La crise que nous venons de traverser a
sensibilisé chacun. La reprise n'est pas
encore tout à fait pour demain. Mais
elle se dessine et l'esprit inventif du
Haut allié à des structures solides com-
me le RET, permettra sans aucun doute
de voir encore plus loin. Dans un esprit
plus général, soulignons enfin qu'en
1975, les dépenses d'équipement de RET
SA se sont montées à 29.255 francs.
L'assemblée " générale a accepté la créa-
tion d'un fonds de réserve destiné à la
recherche industrielle et que la partici-
pation de la commune à RET SA a été
de 240.000 fr. et celle dé l'Etat de
150.000 francs. Ph. N.

Les cadres techniques d'exploitation
veolent faire reconnaître leur rôle dans l'entreprise

Réunis en congrès au « Club 44 »

Les quelque 180 délégués de l'Asso-
ciation suisse des cadres techniques d'ex-
ploitation, la plus grande association de
cadres (comptant 15.000 membres ont
formulé la résolution suivante et sans
opposition, lors de leur 44me assemblée
ordinaire à La Chaux-de-Fonds :

< De la situation économique actuelle
et des conflits qui en découlent, il res-
sort de toute évidence que la position
des cadres dans les entreprises est fon-
damentalement différente de celle des
autres employés. De plus en plus, les
cadres d'exploitation sont tenus de sai-
sir les intérêts de l'entreprise et du per-
sonnel et de chercher à les accorder.
Les cadres techniques d'exploitation sont
tout à fait disposés à remplir la mis-
sion qui leur incombe au plus près de
leur conscience. Ils attendent en revan-
che, de tous les milieux actifs de l'éco-
nomie, qu'ils reconnaissent mieux et sous
tous ses aspects cette situation particu-
lière. >

Un aspect important de ce congrès
qui se tient tous les deux ans dans une
région différente de Suisse, et qui s'est
ouvert samedi matin dans la grande
salle de l'Ancien-Stand, sous la présiden-
ce de M. Roger Erb. Parmi les nom-
breux invités, on relevait la présence du
conseiller d'Etat René Meylan, de MM.
Robert Moser, conseiller communal,
Marcel Duc, secrétaire général de la
convention patronale horlogère, Hub-
schmid, président de la fédération faî-
tière des employés. Au cours de ces assi-
ses, qui se déroulèrent durant deux jours,
une visite récréative permit aux délégués
d'admirer le Musée international d'hor-
logerie. Une soirée de divertissement et
une balade à Saint-Imier pour la présen-
tation des membres d'honneur, des mem-
bres sortants et nouvellement élus au
comité central , complétèrent le program-
me.

L'essentiel de cette réunion résida ce-
pendant dans l'exposé du président cen-
tral, M. Roger Erb. Il en ressort que
l'Association des cadres techniques d'ex-
ploitation , anciennement Société suisse des
contremaîtres, a enregistré en une année
une augmentation de ses effectifs de
10 %, ce qui est à mettre sur le
compte de la situation économique et
sociale devenue plus critique.

DOUBLE TACHE
« Les choses ont changé radicalement

depuis la dernière assemblée des délégués
il y a deux ans, constata M. Erb. Nous
étions alors fort préoccupés par les con-
séquences graves de l'inflation galopan-
te. Depuis lors, notre pays a retrouvé
une stabilité relative des prix, compa-
rée à la situation internationale. D'autres
soucis tout aussi lourds nous préoccu-
pent, avant tout l'évolution rétrograde
de notre économie et la détérioration du
marché du travail. La récession se fait
sentir de deux manières : par une di-
minution de la consommation sur le mar-
ché indigène et par des difficultés gran-
dissantes à l'exportation, dont dépend
le succès de notre avenir, de façon dé-
terminante. Ainsi nous trouvons-nous
placés devant la double tâche, d'une
part de réanimer notre économie inté-
rieure, tout en épurant certaines structu-
res dépassées, et d'autre part par la
promotion de l'exportation en ralliant
de nouveaux marchés. »

A ce propos, il convient de préciser
que cette association appuie entièrement
la politique du Conseil fédéral pour ré-
animer la conjoncture et protéger notre
économie. « Mais ces mesures ne res-
tent que des essais, tant qu'il ne sera
pas possible d'adapter les bases consti-
tutionnelles ».

Après avoir également traité de l'assu-

rance-chômage, du deuxième pilier, de
la participation, l'assemblée s'arrêta éga-
lement plus longuement sur une motion
acceptée à l'unanimité, concernant la ré-
vision du règlement pour contremaîtres
impliqués dans des grèves. Relevons à
ce propos les commentaires du prési-
dent central : « Notre association s'effor-
ce aussi de faire comprendre l'importan-
ce politique de cadres indépendants. Cet-
te importance ressort plus spécialement
lorsque des conflits naissent ou lorsque
des groupes extrémistes cherchent à jouer
le rôle de « la solidarité avec les tra-
vailleurs », ce qui veut tout simplement
dire « utiliser les travailleurs » pour dé-
fendre des buts politiques caractéristi-
ques. Il est alors très difficile de main-
tenir la discipline dans de telles situa-
tions. Les fauteurs de troubles s'effor-
cent toujours d'isoler les cadres des au-
tres travailleurs et d'empêcher ainsi une
confrontation sensée. Il n'est pas possi-
ble de parler de médiation.

Comment les cadres doivent-ils se
comporter dans cette lutte sur plusieurs
fronts ? Qu'attend-on des cadres lors
d'actions illégales comme par exemple
une occupation d'usine ? Qui protège
leur loyalité ? Une définition de ces
questions est nécessaire. L'association
s'efforcera dans la révision imminente
de son règlement pour contremaîtres im-
pliqués dans des grèves, de décrire des
lignes directrices claires et utiles pour
l'avenir.

Dans les divers de cette assemblée,
mentionnons encore que les délégués fu-
rent salués le samedi matin par M. Ro-
ger Thiébaud, du Locle, président de la
section organisatrice ; qu'au chapitre des
élections, M. R. Erb a été confirmé dans
ses fonctions de président central, qu'en-
fin il a été confié à la section de Schaff-
house le soin de mettre sur pied la pro-
chaine réunion en 1978. Ph. N.

Prêles: plutôt une nouvelle salle des fêtes
que le vétusté baraquement en bois...

PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant t
Le 18 mai, les citoyens de Prêles

étaient convoqués en assemblée extraordi-
naire à l'hôtel de l'Ours. Présidée par
M. Georges Stehle, l'assemblée s'est ou-
verte devant 110 citoyens. Un ordre du

.jour chargé -̂ fc, complexe, était à*., l'affi-;
che et des décisions urgentes devaient
être passées en votation. Après la lec-
ture du procès-verbal de la dernière as^
semblée par le secrétaire municipal,
M. Marcel Gigon, le président, M. Stehlé
passa au point suivant de l'ordre du jour.

— Cession d'une parcelle de 'terrain
de 68 mètres carrés, ban de Prêles, en
faveur du Syndicat d'épuration des eaux
Diesse-Lamboing. S'agissant d'un terrain
inculte, bordant le lit de la Douanne,
le Conseil municipal était d'avis que ces
68 mètres carrés pouvaient être cédés
au syndicat, ceci à titre gracieux. Mal-
gré quelques avis contraires, l'assemblée
approuva cette cession par 74 voix.

— Rénovation de la salle des fêtes
ou étude d'un nouveau projet 7 La com-
mune de Prêles est actuellement mal lo-
tie au point de vue locaux pour des
manifestations et réunions. Une vétusté
salle des fêtes en bois, ne disposant pas
d'installations sanitaires, est à la dispo-
sition des sociétés locales. Cette bara-
que devrait être remise en état et pour-
vue d'installations sanitaires faute de
quoi elle ne pourra plus être utilisée,
selon l'avis de la police des construc-
tions. Le terrain étant propriété de la
Bourgeoisie, la Municipalité devrait pou-
voir obtenir de cette dernière un droit
d'assise et de superficie. Toutefois, le
Conseil de Bourgeoisie est opposé au
projet de réfection de cette baraque et
prie le Conseil municipal de prévoir une
construction SUT un autre emplacement.
Finalement, la proposition d'une étude
d'un nouveau projet et la création d'un
fonds de financement sont acceptées par
91 voix. Le Conseil municipal est donc
chargé d'étudier cette affaire et de sou-
mettre un projet lors de la prochaine

assemblée. Le terrain serait déjà réser-
vé au nord-ouest du village.

— Eaux usées du quartier « Contre
Lamboing » — La proposition du Con-
seil communal a pour but de raccordei
deux bâtiments situés au lieu « Contre
Lamboing » et de, mettre à la charge
des propriétaires la totalité des raccor-
dements à l'entrée des maisons et 20%
des frais de construction d'une mini-
station de refoulement ainsi que les con-
duites nécessaires au raccordement du
réseau principal. Ce point fait l'objet
de contre-propositions et c'est finalement
seulement 10% de cea frais qui sera
mis à la charge des propriétaires, les
citoyens présents en ayant décidé ainsi.

— Crédit de 61.000 fr. pour le gou-
dronnage de la route du cimetière —
Commenté par M. P.-A. Rufer, respon-
sable du dicastère des travaux publics,
ce projet, qui pourrait être réalisé en
trois étapes, est finalement adopté à la
majorité. Ainsi tout le tronçon menant
du village à la station d'épuration et
passant par le cimetière sera-t-il recou-
vert d'un enrobé bitumeux. Les finan-
ces de la commune devraient permettre
cette dépense sans provoquer de pro-
blèmes.

D'autre part, un crédit de 90.000 fr.
destiné à goudronner certains secteurs
des zones d'habitation et de week-end
des nouveaux quartiers du village, était
soumis à l'assemblée. Après maintes dis-
cussions, ce crédit a été finalement ac-
cepté à la majorité. De plus les ohe-
mins de la zone « Sur le Souhait » sont
assujettis de telle façon que les frais
d'infrastructure et de superstructure se-
ront répartis à raison de 50 % à char-
ge des bordiers, le solde étant couvert
par la commune. Les routes bordant la
zone de week-end sont assujetties à rai-
son de 50% à charge des bordiers
de la zone de week-end, l'autre partie
étant divisée en deux et répartie ainsi
entre les bordiers de la zone d'habita-
tion et la commune. Une proposition

visant à mettre complètement à la char-
ge des bordiers, de la zone de week-
end, les dits chemina a obtenu 40 voix,
alort que la variante selon la réparti-
tion 80 % et 20 % était acceptée
par 52 voix.
«-*•« AUTRES TRAVAUX
La direetiom cantonale des travaux

publics ayant entrepris depuis quelques
jours la réfection complète de la route
longeant le village, la commune doit
prévoir les nécessités et profiter des tra-
vaux d'ouverture de cette route. Un trofc
toir pourrait être construit, moyennant
la pose des bordures nécessaires et quel-
ques tractations avec les bordiers pour
des échanges de terrains. Le trottoir pré-
vu aurait une largeur de 2 m et serait
réalisé en plusieurs étapes. Le principe
est accepté à la majorité et le Conseil
communal obtient le feu vert pour poser
les bordures se montant à environ 6000
francs. En outre, une conduite d'eau
principale, passant sous l'infrastructure
de la chaussée, devra être changée, du
fait du danger de détérioration consécu-
tif aux travaux lourds entrepris dans ce
secteur. Cette conduite en vieille fonte
sera remplacée par une nouvelle de 150
millimètres. Un crédit de 105.000 fr.
est nécessaire pour ces travaux et l'as-
semblée donne son préavis favorable à
une grande majorité.

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

(16 ans).
Eden : 18 h 30, Les esclaves do l'amour

(20 ans) ; 20 h 30, A nous les petites
Anglaises (12 ans).

Plaza : 20 h 30, La fête sauvage (7 ans).
Scala : 20 h 45, Les aventuriers du

Lucky Lady (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

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

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

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

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

14 h à 17 h.
Galerie du Manoir : Marcelle Cahn.
Cimaise 75 (13, rue Jaquet-Droz : pein-

tures de Bieler, Cavegn, Claude, Chris-
te, Dubois, Maire et Nicolet.

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

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de

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

EXPOSITIONS
Château des Monts : collection montres

et automates Sandoz (10 à 12 et
14 à 17 h).

Musée des Beaux-Arts : Centenaire
d'Edouard Vallet, dessins et affiches.

Pharmacie de service : Mariotti , Grand-
Rue 38 ; dès 21 h, tél. 117.

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

Les vingt-cinq ans
de la caisse
« Helvétia »

(c) C'est à l'hôtel de l'Ours qu'a eu
lieu l'assemblée générale de la caisse-
maladie « Helvétia » de la section de
Diesse. Dans son rapport le président,
M. Marcel Guillaume, informa l'assem-
blée sur les faits les plus importants de
l'assurance-maladie et de la caisse-mala-
die « Helvétia » survenus depuis la der-
nière assemblée générale. La société de
secours mutuel « Helvétia » a fêté en
1975 le 75me anniversaire de sa fon-
dation. Vu la régression de la popu-
lation et en raison du départ des tra-
vailleurs étrangers dû à la récession, il
faudra s'attendre à une rétrogradation du
mouvement d'accroissement de l'effectif
des membres en 1976.

En 1975, ï'« Helvétia» comptait 133
sections et agences. A elle seule, la
subdivision de Diesse compte aujour-
d'hui 734 sociétaires. L'augmentation par
rapport à l'année dernière est de 37
membres.

Le trésorier, M. Georges Bourquin,
commenta les comptes annuels 1975.
Le bénéfice réalisé par la section se
monte à 32.180 fr. 90 tandis que 107
modifications d'assurance ont été revues.
Le comité a été réélu de la façon sui-
vante : président , M. Marcel Guillaume ;
vice-président, M. John Schwab ; secré-
taire, M. Théodore Muller ; trésorier,
M. Georges Bourquin ; assesseur, M.
Jean-Jacques Decrauzat.

Les vérificateurs des comptes pour les
années à venir sont MM. Jules Conrad
et Benjamin Sunier. Une amende de 2
francs a été fixée pour les membres non-
présents aux assemblées ; elle est exclue
pour ceux de plus de 65 ans. La pro-
chaine assemblée générale aura heu en
1977 à Lamboing. Mme Lucette Bour-
quin a représenté la caisse-maladie < Hel-
vétia » de Diesse à l'assemblée de la
fédération jurassienne à Court le 23 mai .
M. Georges Bourquin fut ensuite félici-
té et remercié pour ses 25 ans d'activi-
té comme trésorier au sein du comité.
Un don lui fut offert pr la section et
M. Roger Chaudet, représentant de l'ad-
ministration centrale, lui remit égale-
ment un cadeau. Après l'assemblée, une
collation fut offerte aux membres pré-
sents.

Comptes acceptés à La Neuveville
REGION DES LACS

De notre correspondant :
Les comptes communaux 1975 ont été

acceptés mercredi soir par le conseil de
ville de La Neuveville présidé pat
M. Walter Louis. Trente et un membres
participaient à la séance. Etablis pai
M. Jean-Claude Bourquin, trésorier com-
munal, ces comptes bouclent avec un
bénéfice de 211.224 fr. 75. Tenant
compte des prévisions budgétaires, ce
résultat présente une amélioration de
243.195 fr. 75. Auparavant , et sur propo-
sition de MM. Stalder (lib.-rad.) et
Landry (soc), le point de l'ordre du
jour relatif à l'adhésion éventuelle de
La Neuveville à l'ARP a été reporté à
une séance ultérieure. L'ARP ayant
annoncé le projet de mise en place pro-
chaine d'une association de communes
du Jura bernois et du district de Bienne,
il semblait préférable pour les interpel-
lateurs d'ajourner les débats. Mise au
vote, la proposition de renvoi est accep-
tée à l'unanimité.

ECO L AGES A PA YER
A NEUCHA TEL

M. Matthey (Forum) développant sa
motion , s'inquiète à la suite d'une infor-
mation parue dans la presse et selon
laquelle Neuchâtel allait procéder à une
réadaptation des écolages pour les exter-
nes au canton en tenant compte des
coûts effectifs. En conclusion, il ne fau-
drait pas qu'un problème financier puisse
empêcher les élèves neuvevillois de choi-
sir le lieu de leurs études (Bienne ou
Neuchâtel). n est répond u par Mme

Jacquet que le Conseil d'état neuchâte-
lois a fixé à 1200 fr. par année l'éco-
lage des étudiants d'autres cantons. Le
Conseil municipal s'est préoccupé de la
situation et mettra tout en œuvre poua
faciliter l'admission des Neuvevillois
dans les établissements scolaires de
Neuchâtel.
A PROPOS DE LA MANIFESTATION

SEPARATISTE
Dans les divers, il a été donné con-

naissance d'une interpellation écrite
déposée par trois conseillers de ville
(MM. Schori (lib.-rad.), Landry (soc.) et
W. Louis (UDC)) au sujet de la mani-
festation séparatiste du 15 mai 1976
dans 'les rues de La Neuveville. On a
demandé en particulier au Conseil muni-
cipal si la manifestation avait été auto-
risée et si des mesures ont été prévues
pour éviter la répétition de faits sem-
blables. M. Giauque pour sa part désire
une répartition plus équilibrée de la fac-
turation des services industriels. Le parti
libéral-radical , par la voix de M. Hirt,
demande la confection de panneaux des-
tinés à l'affichage et réservés aux partis
politiques en vue d'élections. Forum,
dans une lettre adressée au Conseil de
ville, invite les intéressés à participer à
la séance d'information publique du 25
mai 1976 sur les thèmes : * Aménage-
ment du territoire », par M. Raymond
Bruckert, et « Les problèmes financiers
des communes » par M. B. Kônig,
secrétaire de l'Association des commu-
nes. Séance levée à 21 h 15.

Remise de diplômes aux nurses
de la pouponnière des Brenets
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La nouvelle volée des nurses de la pouponnière des Brenets. (Avipress)

De notre correspondant :
C'est au temple des Brenets, que la

direction de la pouponnière neuchâte-
loise a remis quelque 25 diplômes de
nurse aux jeunes élèves sortant de deux
ans de cours. Cette cérémonie fut prési-
dée par Mme Fer en présence d'un
nombreux public composé surtout des
parents des jeunes élèves et de quelques
invités dont M. Claudy Matthey, prési-
dent du Conseil communal des Brenets.

Dans un bref exposé, Mme Fer paria
des petits problèmes internes de l'école,
notamment de la démission pour raison
de santé de la directrice, Mme Renée
Gruter, de Mme L. Robert, gouvernan-
te, qui prend une retraite bien méritée
et de M. WMly Perret, psychologue at-
taché à l'école qui se retire également
pour raison d'âge. Ce fut d'ailleurs
M. W. Perret qui remit les diplômes
aux nouvelles nurses, non sans que
Mme Fer ait encore rappelé le principal
problème de la pouponnière, c'est-à-dire,
le manque d'enfants par rapport au
nombre des étudiantes. Néanmoins, de-
puis le début de l'année 1976, on note
une petite augmentation des enfants pla-
cés en garde.

On peut encore remarquer que les
trois-quarts des élèves diplômées, same-
di , ont des contrats à l'étranger, soit au
Canada, soit au Cameroun, soit en Iran,
Le quart restant est généralement em-
ployé dans les deux hôpitaux cantonaux.
La cérémonie fut suivie d'une collation
où parents et élèves purent se retrouver
pour fêter dignement les nouvelles di-
plômées.

Voici la liste des nouvelles diplômées:
Mireille Bachmann, Yvonne Baehler,
Josiane Barfuss, Alida Bartoloméo, Do-
minique BoUiger, Ohristine Burkhardt,
Marie-Madeleine Chappuis, Liliane Et-
ter, Isabelle Fiechter, Catherine Gau-
chat, Monique Gorgé, Ursula Gutknecht,
Si'lvan a Heeb, Olaire-Lise Hirschi, Ursu-
la Kohler, Florence Korogo, Elsbeth
Marti, Ruth Messerli, Marie-Thérèse
Meyrat, Claudine Oppliger, Martine
Perroud, Dominique Sémon, Ingrid
Steinmann, Françoise Strahm, et Annick
Thuet

L ambassadeur des Etats-Unis
est reçu par l'industrie horlogère
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M. Nathaniel Davis, ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse, a été reçu dans
la région horlogère, le 24 mai, par la
Chambre suisse de l'horlogerie et les
organisations professionnelles de la
organisations professionnelles de la bran-
che. Après avoir été accueilli à La
Chaux-de-Fonds, le représentant diplo-
matique américain — qui était accom-
pagné de MM. E. Bizic et J. Hall, tous
deux premiers secrétaires près l'ambas-
sade des Etats-Unis à Berne — a visi-
té la manufacture d'horlogerie Chs Tissât
au Locle, puis Ebauches Electroniques
à Marin.

Cette rencontre a permis au nouvel
ambassadeur des Etats-Unis en Suisse,
où M. Davis a pris ses fonctions en
janvier dernier, de faire plus ample con-
naissance avec l'horlogerie — notam-
ment dans ses fabrications mécaniques et
électroniques — tout en lui apportant

les informations souhaitées sur l'évolu-
tion des relations horlogères américano-
suisses, sur l'importance que revêt le
marché des Etats-Unis pour l'industrie
de la montre suisse et enfin sur les
réactions suscitées dans cette branche par
les propositions de portée restrictive for-
mulées récemment par certains milieux
d'outre-Atlantique.

Dans cette perspective, M. Biaise
Clerc, président de la Chambre, a entre
autres souligné l'extrême importance que
l'horlogerie — à l'instar d'ailleurs de
toutes les industries exportatrices — ac-
corde à l'orientation de la politique
commerciale des Etats-Unis, laquelle
sera en définitive déterminante pour
l'aboutissement des efforts déployés sur
le plan mondial en vue de poursuivre
la libération du commerce international
et de rétablir la stabilité des échanges.

:•
•- ,

¦
.
¦
.
¦ ¦ •: •: :¦:• ¦'¦ • ¦ ¦ ¦• .

.
.

.
¦
.• 

¦
.
¦¦¦. ———— ——_ «̂___  ̂

s 
¦ —rrTTTTTTTTrrrTTTTTTTTTn I I I I , -

W .;,,,., j ÊËÊk CHII1I1C- I1Ë" EAMnemmËMk m̂ W^ l&al W dnL W& mœ " r^mm M̂ m V S m *
^• ¦••¦•¦inr-'-rrrinri MyiY. MYim^^ 

Auteur d'un vol
appréhendé

Le juge d'instruction des Montagnes
communique «Le 22 mai 1976, la gen-
darmerie du Locle a arrêté aux Ponts-
de-Martel, le dénommé G. V., né le 25
juillet 1937, sans profession, ressortissant
hongrois, recherché pour le vol d'une
somme de 1872 fr. 95, commis en juin
1974 dans le bureau du chef-jardinier du
cimetière de La Chaux-de-Fonds. G. V.
a reconnu les faite qui lui étaient repro-
chés. U a été écroué à La Chaux-de-
Fonds ».

(c) Dans la journée de dimanche, un re-
nard a été abattu aux Entre-deux-Monts,
sur la commune du Locle. Il avait été
signalé en raison de son comportement
pour le moins suspect. En revanche,
l'animal se trouvait au milieu d'un trou-
peau de vaches. A l'arrivée des agents, il
n'a pas esquissé le moindre mouvement
de fuite. La dépouille fait l'objet des
analyses habituelles. Mais il semble bien
que la bête était porteuse de la rage. Il
s'agit du premier renard suspect abattu
sur le territoire communal du Locle,
d'autres l'ayant été près des Brenets et
dans la vallée de La Brévine. La ques-
tion a été posée de savoir s'il fallait vac-
ciner le troupeau. On attendra sans dou-
te les résultats définitifs des analyses
pour se prononcer.

Renard surpris
dans un troupeau
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¦n Quinzaine de Neuchâtel |H
Hllila Grand concert de m\wk

/ ¦ ¦ 
\Avec le formidable orchestre New Orléans de Genève

LOÏÏISIANA DANDIES
(10 musiciens) 1" prix 1975 du festival suisse de jazz .

Prix des places : galeries, Fr. 12.— , parterres, Fr. 9.—
Réduction de Fr. 2.— pour étudiants et AVS

Location: Hug-Musique — Tél. 2572 12 et le soir à l'entrée

Le meilleur remède pour oublier
ses soucis quotidiens :

venir absolument écouter ce concert
Patronage: Chocolat Suchard — Sonorisation: Jeanneret-Musique
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Trois bières qui posent des problèmes...
Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional t

Composé de MM. Jean-François Bé-
guin, juge suppléant, et Adrien Simon-
Vermot, substitut greffier, le tribunal
de police du Val-de-Travers a siégé hier
au collège de Môtiers. Fait assez rare
dans les annales de la circulation rou-
tière, Mme L. L, domiciliée à Fleurier,
était prévenue d'avoir conduit une auto-
mobile en état d'ivresse.

Les faits se sont passés dimanche
4 avril dernier. Au début de l'après-
midi, accompagnée de son ami, Mme
L. I. allait conduire ses enfants au ciné-
ma à Couvet. Préalablement, elle s'était
arrêtée dans un café à Môtiers où elle
consomma une bière. Au retour elle
s'arrêta dans le même établissement où,

avec son ami, elle rencontra une con-
naissance. Mme L. I. but alors deux
bières.

Vers 16 h 30, entre Môtiers et Fleu-
rier, Mme L. I. tomba sur un contrôle
de police. Comme elle roulait assez len-
tement et que, quand on lui demanda
de sortir du véhicule, elle n'avait pas
une démarche très assurée, elle fut con-
duite au poste de gendarmerie de Mô-
tiers . Elle avoua immédiatement avoir
consommé trois bières et ne fit aucune
difficulté pour se soumettre aux diffé-
rents contrôles destinés aux conducteurs
suspectés d'ivresse. Le sachet donna un
résultat de 1,34 g pour mille, le
braethalyser de 1,16 g pour mille et
vers 18 h, la prise de sang révéla une
alcoolémie moyenne de 2,07 g pour

mille. Le médecin déclara qu'elle avait
une démarche incertaine.

La prévenue contestait qu'elle ait rou-
lé en étant prise de boisson. Selon le
gendarme verbalisateur, si véritablement
Mme L. I. n'avait consommé que ces
fameuses trois bières, le résultat des
tests n'aurait pas été aussi positif.

Pour le défenseur, les seuls chiffres
scientifiques sont ceux de l'analyse du
sang et du breathalyser. Or, il lui paraît
curieux qu'ils soient aussi dissemblables
en l'espace de moins d'une demi-heure.

Aussi, pour que la vérité éclate, le
mandataire de Mme L. I. a-t-il sollicité
qu'une expertise ait lieu. Le juge a fait
droit à cette requête et l'expertise sera
confiée au professeur Thélin, de Lau-
sanne. Les débats reprendront ultérieu-
rement. G. D.

Des prises de position critiques ont jeté
un froid entre l'Etat et In Société pédagogique

Chronique du Val- de-Ruz j
Assemblée de la SPN â Fontainemelon

De notre correspondant :
Dans notre édition de jeudi dernier,

on a parlé de l'assemblée de la Société
pédagogique, tenue à Fontainemelon. Par
manque de place, d'importants problè-
mes pédagogiques, soulevés paT le pré-
sident du comité central, M. Gérald
Bouquet, ont été reportés à plus tard.

— C'est un signe des temps, a relevé
le président, qu'on ne puisse évoquer
des problèmes pédagogiques, dans le can-
ton, sans se référer immédiatement à la
Suisse romande et au comité central de
la Société pédagogique romande. C'est
là, le centre de notre participation à la
coordination de l'enseignement, le lieu
d'où rayonnent les travaux de commis-
sions auxquels beaucoup de collègues
accordent leur temps et leur peine. Une
première commission d'étude 'laisse ac-
tuellement des programmes dont il faut
discuter la date d'application, la métho-
dologie et d'éventuels rajustements. C'est
le travail des chets de service oc ren-
seignement primaire des cantons ro-
mands et du Tessin, ainsi que des pré-
sidents des sections de Romandie. Les
programmes de la commission II sol-
licitent, actuellement, l'attention et les
remarques du corps enseignant. La pré-
sence de la commission III se fait* tou-
jours ' désirer."-Mais; ' pendant ce' temps,
des problèmes pédagogiques se pressent
à la porte, tels quo par exemple la sur-
charge du travail scolaire des élèves. La
Société pédagogique neuchâteloise, affir-
mant ses préoccupations sociales et sou-
cieuse du sort des enfants les plus dé-
favorisés, n'a pas manqué en faisant
connaître sa position de lier le problè-
me de la surcharge de travail à la qua-
lité de ce dernier et aux conditions dans
lesquelles les élèves doivent l'accomplir.
Une commission, chargée d'élaborer un
projet de structures au niveau 6 de l'en-
seignement, a suspendu ses travaux.

DES CONCESSIONS
La Société pédagogique neuchâteloise,

rendue responsable de l'impasse, n'a
pourtant jamais cessé de se déclarer ou-
verte aux discussions à la condition que

ses options fondamentales soient respec-
tées et que les expérimentations prévues
soient conduites sans préjugés initiaux.

La délégation, comprenant quelques
instituteurs, s'est heurtée d'emblée à l'op-
position conjuguée des représentants du
département de l'instruction publique et
de ceux des associations VPOD. Il est
regrettable que, dans une telle négocia-
tion, les parties en présence ne fassent
pas les uns et les autres les concessions
susceptibles d'aboutir à une entente. Une
commission pédagogique, présidée par
un instituteur du Val-de-Ruz, M. Gabriel
Ruedin, va connaître une activité régu-
lière en assurant la liaison avec la com-
mission romande d'éducation permanen-
te et de perfectionnement dont elle sera
le répondant dans notre canton. Le con-
flit avec la VPOD, aggravé par un
schisme, a créé un climat maussade, et
les prises de positions critiques à l'égard
de certaines mesures gouvernementales
ont jeté un froid entre l'Etat et la So-
ciété pédagogique neuchâteloise. Aussi
les relations avec les sociétés soeurs de
Romandie sont-elles de plus en plus im-
portantes ! /

VASTE ENQUÊTE
Une commission pour l'orienaitiion

nouvelle, présidée -par un Neuchâtelois,
M. Georges-André ¦. Monnier, .anime et
conduit l'évolution de" la Société pédago-

gique romande. Une vaste enquête, me-
née dans toute la Romandie, sur la po-
sition des enseignants de Suisse en face
du syndicalisme donne des résultats qui
ne laissent planer aucun doute suc
l'aboutissement de cette orientation nou-
velle.

Enfin, le comité central, nommé par
les districts et parfois par l'assemblée gé-
nérale, se présente comme suit : prési-
dent, Gérald Bouquet ; vice-président et
secrétaire, Jean-François Kiinzi ; secré-
taire aux verbaux, Georges-André Mon-
nier ; correspondants au journa l corpo-
ratif , Jean-Pierre Burri et Maurice Tis-
sot ; archiviste, Eric Huguenin ; asses-
seurs, Mlle Hélène Jeanneret, Mme Josée
Wetzler et Georges Bobillier ; adminis-
trateur et caissier cantonal, Jean Hugue-
nin.

Concert de I Ascension
à Valangin

(c) Le traditionnel concert de l'Ascen-
sion aura lieu à la collégiale de Valan-
gin , jeudi en fin d'après-midi. Mme Li-
liane Jaques, flûtiste, M. Philippe
Jaques , violoncelliste, et M. Pierre Pil-
loud, organiste de Nyon, présenteront
des œuvres de Buxtehude, Loeillet, Scar-
latti , Lotti , Pachelbel, Boëly et Tele-
mann.

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

Au Temple du bas : soirée Prokofiev
avec Mone Perrenoud et son école de danse

lfILLE DE NEUCHÂTEL

Sans doute le meilleur spectacle que
Mone Perrenoud nous ait donné jus-
qu 'ici. Parfaitement au point et qui
réalisait avec un rare bonheur cette
union intime de la danse, de la musique,
des costumes, des éclairages, qui précisé-
ment constitue le « spectacle ». Sans
doute le langage chorégraphique de
Mone Perrenoud et de ses élèves n'a pas
l'extrême rigueur de la danse classique,
dont les attitudes très précises, les équili-
bres parfaits, les évolutions sur € poin-
tes », réclament, pour pro duire tout leur
effet , des interprèles exceptionnellement
doués. Ici, nous avons affaire à cette
forme moderne d' expression corporelle ,
plus variée et plus immédiatement sédui-
sante, qui emprunte parfois son vocacu-
laire à la rythmique, au mime, aux dan-
ses exotiques, où tous les mouvements,
toutes les postures sont admis pour au-
tant qu 'ils contribuent à la beauté plasti-
que où à la vérité expressive.

PARFAIT !
A cet égard , nous avons été gâtés. Les

18 chorégraphies que Mone Perrenoud
proposait vendredi et samedi soirs s'ins-
piraien t toutes de divers extraits d'opé-
ras ou ballets de Prokofiev. Autan t de
réussites que la vaste scène du Temple
du bas et l'excellente sonorisation de-
vaient encore mettre en valeur. Nous
nous contenterons ici de mentionner, les

plus significatives. D'abord la très belle
« Création » en quatre tableaux du début
— redonnée en f in  de programme —
qui faisait passer progres sivement de
l 'immobilité à la frénésie de la danse, de
l 'horizontal au vertical, et même de
l'ombre à la lumière grâce à de judi-
cieux effets d 'éclairage. La poétique
« Accalmie » dansée et créée p ar Marie
Mauris dont les attitudes se reflétaient
aux deux extrémités de la paroi du
fond.  Le grand succès — chorégraphie
exécution et costumes — de « Clowns »
qui en moins d' une minute évoquait tous
les sauts culbutes, poursuites... et
jusqu 'au pied de nez traditionnel ! Dan-
sés par Mone Perrenoud, « Instant » aux
lignes ondoyantes et surtout € Larmes »
sur un magnifique enregistrement pianis-
tlque de Prokofiev lui-même. La belle
géométrie de « Véhémence » toute en li-
gnes droites et en diagonales. Le Bal
avec sa progression si bien conçue et
réalisée, du début courtois à l'exubérante
Valse finale.

PROGRÈS SENSIBLE

Nous rep rochions autrefois à Mone
Perrenoud certaines créations assez mol-
les où le gracieux, le joli ne laissaient
guère de place àl' expression violente ou
dynamique. Dans ce domaine, le progrès
est sensible. Si « Automation » malgré

son vigoureux pas initial, ma paru enco-
re un peu velléitaire et somme toute
moins saisissant que la musique,
« Provocation » en revanch e, réservé aux
danseurs, avec ses gestes de menace, son
combat simulé, est un modèle du genre.

LE SOLO DE MARIE MA URIS
La seconde partie de la soirée nous a

valu un impressionnant « crescendo ».
Outre « Larmes et Provocation » déjà ci-
tés, nous avons applaudi t Jeunesse»
grande chorégraphie de groupe aux ¦ li-
gnes ascendantes, particulièrement riche
en mouvements de bras, en oppositions
de rythmes lents ou rapides. Ou encore
le joyeux « Carnaval » avec ses jongleurs
et ses forains. Et surtout ces deux « per-
les » de la soirée, tout imprégnées
d'orientalisme et qui furent bissées :
« Pierres précieuses », véritable tableau
vivan t dessiné par M. Perrenoud, M.
Mauris et May Veillon ; et l'admirable
« Orientale » à la fois sensuelle, hiérati-
que et d'une netteté toute classique
dansée en solo par Marie Mauris.

La beauté des costumes, le choix des
couleurs, la qualité de la musique et des
enregistrements ont encore contribué,
dans une large mesure, au succès d'un
spectacle qui a valu à Mone Perrenoud
et à ses quelque 60 élèves, d'enthousias-
tes et nombreux rapp els. L. de Mv.

Le guitariste bolivien Alfredo Dominguez
Fin de saison aux Mascarons

De l'un de nos correspondants :

« Oui, Madame, je suis un Indien ».
Ces six mots, qui constituent le titre
d'une des chansons écrites et interprétées
par Alfredo Dominguez, définissent
d'emblée le personnage. Loin de cacher
ses origines (d'ailleurs ses traits physi-
ques ne le lui permettraient pas !), ce
remarquable musicien sud-américain
affirme avec force son appartenance à
l'un des plus prestigieux groupes ethni-
ques de la planète que, malheureuse-
ment, l'envahisseur blanc n'a pas su res-
pecter. Et pour proclarrler sof t « indien-
nité », Alfredo Dominguez a choisi un
langage universel : celui de la musique.
A ussi son « message » passe-t-il sans
difficulté , quand bien même certaines
nuances ou certaines subtilités demeu-
rent indéchiffrables pour l'auditeur euro-
péen. Mais l'essentiel nous touche parce
qu'il nous concerne aussi : la tristesse de
l'adolescent devant la mort du
vieillard ; la joie du pè re à la naissance
de son premier fils ; la griserie du col-

lecteur de minerais sur les hauts pla-
teaux andais ; les souffrances de l'oiseau
blessé par une fronde, etc..

PEU DE MONDE
Ancien soliste du group e « Los

Jairas » — que l'on a pu entendre na-
guère au Val-de-Travers —, Alfredo Do-
minguez était, vendredi soir aux Masca-
rons, à Môtiers, l'hôte de la dernière
manifestation de cette saison proposée
par le groupe « Alambic ». Seules deux
douzaines d'auditeurs ont assisté à ce
récital en forme de fres que de la vie
quotidienne telle qrf elle se déroule dans
un petit village bolivien comme Tupiza,
au sud du pays, où est né Dominguez,
réputé meilleur guitariste de Bolivie. Il
tire de son instruement des sons d'une
rare diversité. A croire, souvent, que sa
guitare se mue en un instrument à
cordes frappées et frottées, ou en un
instrument à percussion, ou en un ins-
trument à vent, voire en un laryns hu-
main ! Alfredo Dominguez manipule sa
guitare un p eu comme on le ferait d'un

dictionnaire encyclopédique qui contient
les réponses à toutes les questions, à
condition de savoir s'en servir intelli-
gemment.

Dominguez connaît à fond  toutes les
ressources de sa « collaboratrice » et il
les exploite au maximum, mais sans
excès, sans forfanterie. Avec mesure,
juste pour dire ce qu'il a à dire, sans
plus. Et quand les ressources de la
guitare, sp iij épuisées, il ̂ j e f t r̂  aio^t .̂ cel-
les de ' sa ' propre voix et ' ïi chanté, ou
celtes de son charango, ' cette version in-
dienne f- dei Va ;,i guitare - èàpàgholé ^:faite
d'une carapace de tatou et composée de
cinq cordes doubles à l'unisson, et il
joue.

ART FOLKLORIQUE
Dès lors, son récital éclate dans toutes

les directions, à l'image de son poncho
multicolore. Ici, il conjine à la détresse,
sans pour autant tomber dans le lar-
moyant ou le langoureux. Là, il atteint
la gaieté, sans toutefois s'abandonner à
l'euphorie incontrôlée. Ail leurs, il de-
vient poétique, sans trébucher dans les
lacis du sentimentalisme. Tantôt impres-
sionniste, tantôt expressionniste, Alfredo
Dominguez plaît en même temps qu'il
émeut, et exprime des choses importan-
tes en même temps qu'il amuse. Au sens
étymologique du mot, son art est vérita-
blement fo lklorique; U plonge ses raci-
nes au plus profon d de la culture
indienne, par delà l'empreinte espagnole,
et il se met entièrement au service de
cette culture par en dire l'essence, la
variété et la richesse.

D'où son côté très pop ulaire,
dépourvu de tout académie, de tout
maniérisme, mais personnel, spontané,
presque bonhomme... CR.

Concert en commun des chorales du Vallon
De l' un de nos correspondants :
Une fo i s  par an, tout ce qui chante

dans le district se réunit dans l'un ou
l'autre des villages du Vallon à
l'occasion d'un concert en commun
organisé par le Groupement des
chanteurs du Val-de-Travers. Cette
année, ce f u t  le tour de « L a  Con-
corde » d'accueillir en l'église catho-
lique de Fleurier plus de 200 chan-
teurs, hommes, femmes et enfants,
pour un concert offrant à la popula-
tion une vingtaine d'oeuvres de toutes
sortes.

Un tel rassemblement, mettant face
à face sept sociétés très différentes
les unes des autres par leur effectif,
leur composition et leur style,
conduit à établir des comparaisons, à
opérer un certain classement, à expri-
mer ses préférences. Or, le but en soi
d'un tel concert n'est pas de dresser
un palmarès : les concours de chant
sont, eux, prévus à cet effet ! Aussi
éviterons-nous, ici, d'émettre toute
remarque sur les qualités propres à
chaque société pour nous en tenir à
un compte rendu objectif de ce qui
s'est passé samedi soir à Fleurier.

Après les souhaits de bienvenue
prononcés par M. Raymond
Berthoud, président de «La  Con-
corde » et présentateur du program-
me tout au long de la soirée, le
concert s'est ouvert par quatre chants
interprétés avec fougue par la mini-
chorale fleurisane que dirige M.
Biaise Berthoud et qu'accompagne
Mme Marianne Jacot, pianiste : «Le
petit cordonnier », de F. Lemarque ;
«Le petit oiseau de toutes les cou-
leurs », de G. Bécaud ; «Le mille-
pattes » de R. Barrier, et « Le petit
train » de M. Fontaine, donné en
rappel.

Sous la baguette de son jeune direc
teur, M. Ch.-Ph. Huguenin, le chœur
d'hommes « L'Espérance », de Tra-
vers, a clumté avec conviction

«Autrefois », de Ch.-A. Huguenin ,
père du prénommé, et avec beaucoup
de relief « Vineta »,. de 1. Hein.
Fraîche et martiale, la chorale
Sainte-Cécile, de Pontarlier, dirigée
par R. Clausse, a servi avec talent
« Jean le Brun », un air du folklore
américain arrangé par Marbot, avant
de donner une version très person-
nelle (et bissée !) du fameux « Moine
de Solowski », une mélodie russe
adaptée par P.-A. Gaillard. Conduite
par M. Vincent Girod, « L'Union
chorale » de Couvet a laissé une
excellente impression grâce à ses
interprétations de « Chant lunaire »,
une page moderne et très envoûtante
de J. Daetwyler, et de «Au Léman »,
une composition de J.  Bovet.

PROGRAMME VARIE
En solo, po ur varier le programme,

M. Vincent Girod , ténor, a ensuite
proposé au public « Arloso et air du
Messie » de G. F. Haendel, accompa-
gné au piano par Mme A. Emery-
Girod ; ce fu t  pour chacun l'occasion
d'apprécier une voix à la fois limpide
et tempérée, f o rt bien mise en valeur
par l'étonnante sonorité de l'église
catholique de Fleurier. Retour à l'art
choral avec le Mànnerchor de Cou-
vet et Fleurier, placé sous la direc-
tion de M. P. Aeschlimann et qui a
donné « Der Herbst », de C. Strobl et
« Rheinlied » de F. Kanun, avec ce
sympathique enthousiasme que les
Suisses alémaniques « émigrés » au
Val-de-Travers mettent à chanter
dans leur langue maternelle, par
ailleurs foncièrement musicale !
Quant au chœur mixte de Môtiers-
Boveresse, lui aussi dirigé par un
jeune chef, M. J.-Fr. Guye, il s'est
distingué dans « O nations, chantez à
Dieu », de H. Schutz , et dans
« Chambrière », de J. Planson. Asso-
cié à la chorale Sainte-Cécile, le
même chœur, toujours sous la
baguette de M. Guye, a mis toute

son énergie dans l'interprétation des
« Blés mûrs », de G.-L. Pantillon, une
œuvre bien charpentée convenant à
merveille à des voix masculines et
féminines.

Dernier ensemble à se produire
seul : « La Concorde », de Fleurier,
qui a redonné sous la direction de
M.  F. Juvet , trois œuvres inscrites au
programme de son récent concert :
« C'est toujours une eau nouvelle »,
un air nostalgique de P. Kaelin , et,
en rappel , « Quand on revient d'ail-
leurs », la pop ulaire chanson d 'Henri
D ès. Enfin , l' ensemble des chanteurs
masculins a proposé un ex trait de
« La nique à Satan » (Chanson du
travail) de F. Martin (dir. : F. Juvet)
et « Gloire à Dieu » de F. Mendels-
sohn (dir. : V. Girod) dont une partie
f u t  donnée en bis après l'allocution
de M. Claude Niederhauser , prési-
dent du Groupement des chanteurs
du Val-de-Travers ; celui-ci a
remercié chanteurs et auditeurs de
leur participation , notamment la mi-
ni-chorale Sainte-Cécile de Pontar-
lier, et a salué M. René Burdet , pré-
sident du comité central de la Socié-
té cantonale des chanteurs neuchâ-
telois ; il a enfin annoncé que le pro-
cluiin concert en commun pourrait
avoir lieu en 1977 à Couvet.

En cours de soirée, le curé Gabriel
Angeloz a apporté le message de la
paroisse catholique de Fleurier et a
souligné les vertus du chant, tandis
que M. André Junod , présiden t du
Conseil communal de Fleurier a féli-
cité le Groupement des chanteurs de
maintenir la tradition de ces concerts
en commun qui sont un trait d'union
supplémentaire entre les communes
du district. Une réception, dans un
restaurant de la place, a mis un ter-
me à ce rendez-vous printanier et
chantant dont le bénéfice sera versé
à l'œuvre de « La main tendue » de
l'hôpital de Fleurier. CR.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïïETÏEïïr

Le pavillon des scouts de Fleurier
sort de terre

De l'un de nos correspondants :
On sait que le Groupement scout de

Fleurier connaît depuis plusieurs années,
une crise du logement. En effet , il est
de plus en plus difficile de trouver des
locaux adéquats pour abriter les cent
scouts appartenant à l'une ou l'autre
des sept unités, rattachées à ce groupe-
ment en plein essor. Aussi une com-
mission spéciale, présidée par M. Kurt
Schlaeppi, a-t-elle été constituée afin de
résoudre ce problème. Après de longues
et laborieuses démarches, il a été possi-
ble d'acquérir une des baraques du
chantier de construction du tunnel de la
Clusette, baraque mise en vente, les tra-
vaux terminés. Ce pavillon en bois, de
18 m sur 6, soit d'une surface utile de
plus de 100 m2, a été démonté sur pla-
ce par une équipe de collaborateurs bé-
névoles, recrutés par ladite commission,
puis transporté à Fleurier où il est
actuellement déposé en pièces détachées
dans divers bâtiments en attendant d'être
remonté au bord du Buttes. Car, il faut
préciser que la commune de Fleurier a
mis gracieusement à la disposition du
Groupement scout une bande de terrain
située le long de cet affluent de l'Areu-
se, à l'est de la patinoire artificielle ,
dans le prolongement de la petite cons-
truction en dur qui servait naguère de
vestiaire aux hockeyeurs fleuris ans. Au

demeurant, cette bâtisse a, elle aussi,
été offerte aux scouts pour compléter
leurs futurs locaux.

BENEVOLEMENT
Grâce aux fonds réunis par les scouts

eux-mêmes et à divers dons, le montant
nécessaire à l'achat du pavillon est
d' ores et déjà trouvé. Mais il reste à
collecter 9000 à 10.000 fr .  pour couvrir
les dépenses occasionnées par la mise
en place de la baraque et son aména-
gement intérieur. A noter que tous les
travaux sont entrepris bénévolement par
des amis des scouts qui, chaque samedi,
ouvrent des chantiers où l'on s'affaire à
isoler thermiquement le plancher, à cou-
ler les semelles de béton sur lesquelles
reposeront les soubassements en dur du
pavillon, puis, sous peu, à reconstituer
la baraque elle-même. Si tout va, bien,
le gros-œuvre sera terminé avant les va-
cances d 'été. Il faut dire que les bonnes
volontés ne manquent pas : tel samedi,
pas moins de 35 personnes ont participé
à ces chantiers !

Rappelons, enfin , qu'un compte de
chèques spécial au nom du « Pavillon
du Groupement scout de Fleurier »
(20-9800) a été ouvert et qu'il attend
les versements qui lui parviendront pour
une bonne cause, celle de la jeunesst
du village.

maa\%aam.~ ^$&&t^^AmWSE9F "$mmmmmmmi
Les fondations du nouveau pavillon des scouts de Fleurier (Avipress-Charrère)

(c) Contrairement à ce qui a été
annoncé par erreur dans une récente
édition, les déficits du Service d'aide
familiale du Val-de-Travers ne se sont
accumulés depuis 1970 ; mais l'ampleur
des déficits annuels n'a pas cessé d'aug-
menter depuis cette date. Le SAF doit
ainsi faire un plus large appel à la géné-
rosité des donateurs, des paroisses et des
autorités pour compléter les contribu-
tions encaissées auprès des familles ai-
dées.

En 1975, c'est plus de 50.000 fr. qui
ont été couverts par le canal désintéressé
de la générosité. Ainsi, le SAF peut
entamer l'année 1976 sans chiffres rouges.

Avec le SAF

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 cL'al-
pagueur .»

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

exposition Armand Clerc.
Fleurier ; le Rancho, bar-dancing i ou-

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

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

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

ne : 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 télé-

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

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

rier, 11 av. de la Gare, tél. 61 18 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.

(sp) Les examens scolaires de fin
d'année étant supprimés, le département
de l'instruction publique vient d'imposer
aux classes primaires du canton des
épreuves de « références » en français ou
en géographie, permettant de fixer le ni-
veau des classes par rapport à l'ensem-
ble du canton, ceci au lOme mois de
l'année scolaire.

Epreuves
de « références »

(sp) Les classes du district seront fer-
mées vendredi pour permettre « le pont »
de l'Ascension s'alignant ainsi sur la
plupart des industries.

Le « pont »
pour les élèves

(c) Siégeant en assemblée, les paroissiens
et les paroissiennes ont nommé diman-
che Mme Emmy Cuche, du Pâqûier,
déléguée de la? paroisse au synode ge
l'Eglise réformée • neuchâteloise ïifjm
remplacement de M. Roger Mougin qui
a quitté la localité. L'autre délégué est
M. André Pancza.

• . ¦
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Déléguée au synode
de l'EREN

(c) Les buts de courses d'école choisis
sont les suivants : 1ère année, le Plan-
Jacot sur Bevaix ; 2me année, Morat ;
3me année, réserve ornithologique de la
Sauge-Cudrefin ; 4me année, Chasserai ;
5me année, jardin zoologique de Le
Vaud

Courses d'école

(c) Samedi, des automobilistes complai-
sants ont conduit les 15 pensionnaires
du home « Mon foyer » dans la région
de Sainte-Croix en passant par la vallée
de La Brévine et La Côte-aux-Fées, le
retour se faisant par Couvet. Lors du
déjeuner en présence des membres du
comité, ceux-ci ont pris congé de Mme
Betty Cuche, et du pasteur Claude
Schaerer.

Avec les pensionnaires
du home

(c) Les élèves de 5me année primaire
viennent de publier un nouvel exemplai-
re du journal qui contient plusieurs
rédactions intéressantes illustrées par des
dessins appropriés. Une excellente leçon
pratique de français.

Journal de 5me année
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^̂  ̂^^V^BB t̂^ŜKlBBfl BBjJtal ̂  

BBBl Peseux, Les Geneveys et Coffrane

V̂s^K^^ajyTfeAl E*B1B1 %\a^̂  
Stands 

dans 
les 

rues
X V̂sJ*" A^WW^̂ ISÉBI r  ̂ — Ambiance de fête

AAWM , \ V # * 0*' m x ?0à
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H=̂ Q Saint-Maurice 

6-11 

( [UNIIU
^^JVVj 

Tél. 
25 44 

42 -  

NEUCHÂTEL VJ/

m))//| Des prix inattendus...
y)/M%Aw Des billets de loterie...
Il̂ ry/Vy ...et une surprise
y(Jll*** Venez nous rendre visite



Fêtez
avec nous
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Fête fédérale des musiques: bientôt le jour J
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A 18 jours de la 26me Fédérale de
musique, la fièvre monte à Bienne. Les
différents comités chargés de l'organisa-
tion mettent au point les dernières re-
touches pour recevoir dignement les
12.000 musiciens qui durant deux week-
ends de juin (11 au 13 et 18 au 29)
se produiront à Bienne. Jusqu'à présent
269 sociétés se sont inscrites. 127 fan-
fares se mesureront durant le premier
week-end et 127 durant le second. Point
central des festivités : deux salles de
fête, érigées derrière le stade de la Gur-
zelen. Boissons et gourmandises de tou-
tes sortes seront à la disposition des
participants et mélomanes venus les ap-
plaudir. Le soir des attractions de pre-
mière qualité seront présentées par Heidi
Abel de la TV alémanique et par René
Legrand, le célèbre conférencier.

Les musiques défileront en parade,
route de Morat et rue Gottstadt. De
plus, des concerts seront donnés au Pa-
lais des congrès, au Capitole, à la Mai-
son du peuple, au Hirschen à Boujean ,
et à la maison de paroisse de Madretsch.
Les musiques concourant dans la troi-
sième classe se retrouveront au Théâtre
municipal , dans la maison Calvin à Mâ-
che et dans l'aula du Sahligut , ainsi
qu 'au restaurant Gottardo.

A la Gurzelen aura lieu la cérémonie
officielle de la dist ribution des prix. In-
novation : ce ne seront plus les fran-
ges des couronnes qui distingueront les
sociétés, mais des diplômes mentionnant
leurs résultats. Le jury sera appelé à

juger les morceaux selon les six fac-
teurs suivants : pureté, précision , ryth-
mique, dynamique et équilibre sonore,
qualité d'émission, technique et articu-
lation , interprétation. Les sociétés pré-
senteront un morceau de leur choix, un
autre leur est imposé. Lors de la céré-
monie à la Gurzelen, toutes les fan fa-
res présenteront une exécution d'ensem-
ble : l'hymne national et la marche of-
ficielle « Bienne 1976 ».

Cette marche qui a été composée par
M. Walter Joseph , de Granges, a été
choisie par le public. En effet, un con-
cours avait été ouvert et parmi les
soixante compositions reçues, six furent
retenues par le jury. Le service de la
radio diffusa sur ses trois émetteurs les
compositions, et ce sont les auditeurs
qui choisirent la marche qui porte ce
titre. Ce concours avait rencontré un
succès éclatant puisque près de 7000 au-
diteurs participèrent à ce choix.

POUR LA DEUXIÈME FOIS
C'est la deuxième fois que Bienne a

l'honneur de recevoir la Fête fédérale
de musique depuis sa création. Organi-
sée tous les cinq ans, la première fête
biennoise avait eu lieu en 1880. Depuis
la candidature biennoise avait par deux
reprises été évincée, mais chaque fois
de justesse : d'abord au profit de Saint-
Gall en 1948, et de Fribourg en 1953.
Le 31 mars 1974, par une majorité de
153 voix sur 196 votants, les délégués
suisses des associations cantonales de
musique siégeant à Lucerne ont donné

la préférence à Bienne. A cette occasion,
les Biennois avaient confirmé M. Raoul
Kohler comme président de la manifes-
tation. Si les différents comités peuvent
compter sur près de 700 collaborateurs,
il reste à souligner que cette fête est
due en grande partie à un travail minu-
tieux de relations publiques. L'artisan est
sans aucun doute le bouillant président
de l'Association des fanfares de la ville
de Bienne, M. Roger Daverio, qui a été
soutenu par M. Maurice Wicky du Lan-
deron, vice-président du comité- d'orga-
nisation.

A PIED D'ORPOND A BIENNE !
Les sociétés de musique se rendront

à Bienne par le train et par la route,
certaines ont choisi la voie fluviale et
la fanfare d'Orpond se rendra à Bienne
à pied. Les transports publics circule-
ront selon un horaire particulier à des
intervalles plus brefs que d'habitude. Le
samedi 12 juin sera marqué par l'arri-
vée des Lucernois détenteurs ces cinq
dernières années de la bannière fédérale.
Après un défilé dans les rues, celle-ci
sera confiée pour les cinq années à ve-
nir aux musiques biennoises. La céré-
monie de la remise aura lieu place du
Ring. Sur le plan des finances, la fête
ne se présente pas trop mal. Après qua-
tre révisions du budget , le déficit se
monte encore à 34.000 francs. Celui-ci
pourra être couvert si un grand nombre
d'amis et de sympathisants des fanfares
se rendent à Bienne pour cette importan-
te manifestation. Marlise ETIENNE

Echec aux spéculateurs à Chevenez

j mmm - Jima

Une ferme de Chevenez devait être
vendue aux enchères publiques samedi
après-midi. Une centaine de militants
d'Ajoie étaient présents et prêts à tout
mettre en œuvre pour que le domaine
en question et les deux forêts qui le
complétaient, soient vendues à des gens
de l'endroit et non à des spéculateurs de
Bâle ou d'ailleurs. Il n'y eut pas de
problème car cinq minutes avant l'heure
prévue pour les enchères publiques, une
vente de gré à gré put être conclue.
L'acheteur étant un agriculteur du villa-
ge, toute opposition était superflue.
Les deux forêts de même demeurèrent

en mains ajoulotes , les acheteurs de
l'extérieur n'ayant osé que de timides
mises.

En ira-t-il de même le 14 juin pro-
chain aux Emibois, où une nouvelle
vente publique a lieu en ce qui concerne
une ferme désaffectée de l'endroit , déjà
mise aux enchères deux fois le 16 août
1974 et le 2 mai 1975. Chaque fois, on
s'en souvient, la vente fut cassée à la
suite d'interventions des Militants francs-
montagnards. Ceux-ci, qui sont affiliés
aux Militants d'Ajoie, estiment en effet
que la ferme doit être adjugée à une
personne qui en fera son habitation

principale. La troisième vente, oelle du
14 juin , aura lieu, non plus sur place,
aux Emibois, mais à la préfecture de
Saignelégier. La valeur officielle en a été
considérablement réduite, elle est actuel-
lement de 2900 fr. et l'office des pour-
suites, qui procède à la vente, l'estime à
12.000 francs. En 1975, la vieil le ferme
avait été vendue pour 56.000 francs. On
s'attend à une nouvelle épreuve de force,
car les Militants francs-montagnards
seront présents cette fois encore à la
vente et mettront tout en œuvre pour
conserver à quelqu 'un de l'endroit cette

ferme dont ils font un symbole. N

Moutier : s'achemine-t-on vers l'irréparable ?
La ville de Moutier a été à nouveau

agitée pendant la nuit de dimanche à
lundi , ainsi que nous l'écrivions dans
notre édition d'hier. Il faut ajouter que
de nombreux dégâts ont été commis à
des vitrines de magasins ainsi que de
restaurants notamment à l'hôtel du Cerf ,
au restaurant « Chez René », au bar
« Papillon » à Moutier, ainsi que dans

les villages voisins, au « Cheval Blanc »
à Bévilard, à l'Hôtel de l'Ours » et au
restaurant « Guillaume Tell » à Court.
Mais il faut reconnaître d'emblée
qu'après le 24 avril et le 7 septembre,
l'émeute de ia nuit de dimanche à lundi
n'a pas été aussi grave que l'on pouvait
le craindre de prime abord. Mais il faut
également se rendre compte que c'était

la première fois qu'avait heu une batail-
le entre pro-bernois et séparatistes. Fina-
lement, d'après les renseignements obte-
nus auprès de la police cantonale de
Moutier-Bévilard, une dizaine de plain-
tes ont été déposées jusqu'à lundi soir.

BARRAGE A COURT
Néanmoins, c'est le barrage de Court

qui a été le fait le plus grave puisqu'une
centaine de personnes à nouveau mas-
quées ont intercepté des voitures et les
conducteurs qui ne s'arrêtaient pas étaient
frappés de coups de gourdins et de cail-
loux.

A Moutier, la journée de lundi a été
assez calme. On pouvait lire une cer-
taine déception chez les habitant s qui se
demandent quand va se terminer cette
vague de violence. Unanimement on en-
tend dire que l'on craint que l'irrépara-
ble soit commis dans cette guerre qui
déchire la ville de Moutier.

Quant aux blessés, il n'a pas été possi-
ble d'obtenir leurs noms, l'hôpital res-
tant muet, mais il semble qu'ils ne
soient pas plus de cinq ou six, et que le
jeune Jordi, d'Eschert, soit le plus griè-
vement atteint puisqu'il n'a pas pu se
rendre hier, à son travail, à Genève.

Procédés inadmissibles des Sangliers
à l'égard d'un journaliste de la TV

Comme nous l'indiquons par ail-
leurs, un barrage a été dressé par des
Sangliers à Court dans la soirée de
dimanche. Notre confrère Antoine
Berthoud de la Télévision romande
eut maille à partir vers 23 h 10 avec
ces antiséparatistes. II fut en effet ar-
rêté « pour un contrôle d'identité ».
S'attendant à ce qu'il soit arrêté à ce
barrage, notre confrère avait
enclenché son magnétophone sur le
siège arrière.

U fut assez vite reconnu par les
membres du groupe « Sanglier » qui
le sommèrent de leur remettre le
film d'une interview du groupe « Bé-
lier » à Moutier. Antoine Berthoud
leur fit remarquer pertinemment qu'il
était journaliste et non cameraman,
et partant qu'il n'avait pas de films à
bord de son véhicule. Ne le croyant
pas, les Sangliers manifestèrent
l'intention de fouiller la voiture.
Comme notre confrère avait baissé
la vitre pour discuter avec les mem-
bres du commando, qui étaient mas-
qués, armés de manches de pioche et
de barres métalliques, l'un de ceux-ci

parvint à glisser sa main dans l'auto
et à débloquer la porte arrière qui
était verrouillée.

Les Sangliers aperçurent alors le
magnétophone et constatèrent qu'il
était enclenché. Ils demandèrent à
notre confrère de le leur remettre,
bien même que celui-ci leur eût fait
valoir que c'était une requête parfai-
tement inutile. Peu convaincus par
ces arguments, les Sangliers s'emparè-
rent du magnétophone, puis firent
mine de le remettre sur le siège ar-
rière, après l'avoir déclenché. Ils lais-
sèrent alors partir notre confrère qui
ne s'aperçut qu 'un peu plus tard que
le magnétophone avait été tout sim-
plement volé.

C'est au poste de police de Mou-
tier que le journaliste retrouva son
magnétophone, alors qu'il s'y était
rendu pour déposer plainte hier vers
11 heures. Les policiers l'avaient re-
trouvé sur une voiture de la police,
sans savoir qui avait abandonné
l'enregistreur. La bande magnétique
avait bien évidemment disparu.

Eaux résiduaires de I industrie :
sensible diminution de la pollution

Lors de la conférence du Conseil
municipal , le chancelier avait invité un
groupe d'étudiants genevois, en visite à
Bienne pour étudier les problèmes du
bilinguisme. Sous la conduite du pro-

fesseur M. Kolde, ils ont visite plusieurs
institutions et industries de Bienne, no-
tamment Oméga et les Tréfileries réu-
nies, avant d'assister à la séanoe du
Conseil de ville de jeudi.

Avec la mise en service le 4 mai
dernier du canal collecteur de la Mura,
la ville de Bienne a fait un pas
en avant dans la protection de l'en-
vironnement a déclaré le chancelier.
M. Kraenbuhl , du service des résidus
industriels, a fait un exposé sur l'état
des eaux usées de la région biennoise.
Celles-ci se sont nettement améliorées
depuis la mise en service des stations
d'épurations individuelles des usines.
C'est en effet l'industrie de la galvano-
plastie et le secteur horloger qui pol-
luaient le plus les eaux et la teneur en
cyanure a pu être diminuée en 1975
de 71 °/o par rapport à 1974.

Le chrome, qui provient de l'industrie
de la galvanoplastie a aussi diminué de

62 % alors que le cuivre essentiellement
fourni par l'industrie horlogère accuse
une baisse de 16%. Les dépôts ferreux,
et c'est un record, ont diminué de 93%,
Cette amélioration remarquable est due
à la mise en service d'installations spé-
ciales aux Tréfileries réunies. Les te-
neurs en nickel ont baissé de 24%, cel-
les en zinc de 61 %. Le 90 % du plomb
que l'on trouve dans les eaux résiduai-
res proviennent de la circulation auto-
mobile et cette forme de pollution n'est
donc pas près de disparaître.

M. Kraenbuhl a rappelé que, pour
que la Mura puisse fonctionner le mieux
possible, il faut naturellement que les
eaux résiduaires contiennent le moins
possible de produits toxiques.

Au cours de cette même séance,
M. Brwin Laeser, préposé aux œuvres
sociales, a fait un intéressant exposé
sur les homes pour personnes âgées de
Bienne.

Succès de la Marche romaine d'Avenches
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De notre correspondant :
Organisée pour la 7me fois durant le

dernier week-end , la Ma rche romaine
d 'Avenches a connu un succès considé-
rable et le comité, présidé par M. Mi-
chel Cosenda i, de Moudon , peut être
très satisfait. En effet , ce sont près de
3000 adultes et enfants qui ont participé
à cette marche sportive, touristique et
étaient venus nombreux de Suisse aléma-
nique , des cantons romands et de l 'étran-
ger. Deux autocars pleins sont venus
de Mulhouse, et un marcheur est même
venu de Bordeaux, ainsi que des Italiens
de Turin. Deux parcours attrayants
étaient offerts au choix des participants,
un de douze kilomètres, l'autre de dix-
neuf ,  menant par le cigognier et le théâ-
tre romain, à Donatyre, à Villarepos, à
Cormerod et à Wallenried , le retour se
faisant par Chandossel, et La porte de
l 'Est. Une médaille, portant une tête de
jeune Romaine, a récompensé les mar-
cheurs et augmenté leur collection des
six premières marches, consacrées à
Marc-Aurèle , à Bacchus, à Min erve, à
Jupiter , à Junion et à M ercure. A l'arri-
vée, dans la grande salle du bâtiment

• scolaire, les participants ont pu admirer

les œuvres (peintures, dessins a la plu-
me, cuivre repoussé , sculptures, modèles
réduits d' avions, etc.) d'Avenchois du
« dedans » et du dehors, qui ont étonné
par leur qualité les visiteurs, surpris de
découvrir tant de talents cachés. Mal-
heureusement , cette exposition excep-
tionnelle n'a été ouverte que les deux
jours de la March e romaine et de nom-
breux visiteurs ont exprimé le vœu de
pouvoir un jour la revoir plus longue-
ment.

1975 fut une année sombre pour Hermès
mais des signes de reprise se dessinent

En 1975, le recul des affaires dans
la branche des machines de bureau s'est
accentué sous l'effet de la récession
générale. Le chiffre d'affaires du groupe
Hermès Précisa a baissé de 317 à 275
millions de francs (13 %) et celui de la
maison-mère, Hermès Précisa Interna-
tional SA, à Yverdon, de 121 à 90
millions (26 %). Le résultat d'exploita-
tio» se traduit par une perte de
10.964.000 fr. après amortissements,
alors qu 'en 1974 la société enregistrait
un gain de 3.278.000 fr. après amortisse-
ments. Pour réduire la perte , le conseil
d'administration propose à l'assemblée
des actionnaires, convoquée pour le
4 juin , de dissoudre trois réserves ou-
vertes (9.880.000 fr.) et de reporter à
nouveau le déficit net de 299.000 fr.
(en 1974, un dividende de 5 % avait été
distribué).

Hermès Précisa a diminué son per-
sonnel de près de 800 collaborateurs
(25 %) en une année et a pratiqué le
chômage partiel durant les trois derniers
trimestres de 1975 dans les usines du
Nord vaudois, mais a pu y renoncer dès

le début de 1976. Le personnel a Yver-
don et à Sainte-Croix (anciennement
Paillard) a été réduit de 2343 à 1744
et celui de Précisa, à Zurich, de 596 à
385. Pour l'ensemble du groupe, il a été
ramené de 4931 à 4062 personnes.

L'entreprise se retrouve avec une ca-
pacité de production adaptée aux be-
soins actuels du marché et, depuis quel-
ques mois, on constate une certaine
reprise des affaires. Pour le début de
l'exercice 1976, le chiffre d'affaires des
sociétés de production et des filiales de
vente est en augmentation de plus de
10 % par rapport à la période corres-
pondante de 1975.

C'est en 1976 qu 'Hermès Précisa lan-
cera sa nouvelle machine à écrire à tête
imprimante , qui sera fabriquée dans le
Nord vaudois , ainsi qu 'une nouvelle ma-
chine à écrire manuelle de bureau , qui
sera produite à l'étranger.

Si 1975 a été une année record pour
l' usine de production du Brésil , le main-
tien en vie de deux filiales de vente aux
Etats-Unis s'est finalement révélé im-
possible.

Les quelque 500 membres du mouve-
ment pro-bernois « Force démocratique »
partis en excursion ce week-end dans
l'Oberland bernois ont été officiellement
reçus dimanche par les autorités de Ber-
thoud. Sous les applaudissements de la
foule, les membres de FD, muisque en
tête, ont défilé dans les rues de Ber-
thoud en agitant des drapeaux bernois.
Le cortège était conduit par le conseiller
d'Etat bernois Henri Huber et par le
président de FD, M. Fritz Hauri.

La manifestation s'est achevée dans la
cour du château de Berthoud, où le pré-
sident de la ville, M. W. Luethi, et le
président des Amis du Jura bernois, M.
R. von Wattenwyl, ont pris la parole
pour assurer les Jurassiens du sud de
leur soutien moral. La patience à l'égard
dëS1' IttttqVe?' Séparatistes et 'des actions

¦>: du; groupe « Bélier * n!a ?que trop duré, a
rele^i en* .jB^gîance £^Hig3#s orateurs,
ajoutant qu'il était temps maintenant de
passer à la contre-offensive.

500 membres du FD
reçus à Berthoud

Le groupement féminin de Fore»
démocratique communique : « Le GFFD
outré par les violences séparatistes de-
mande une fois de plus au
gouvernement bernois et à la Confédéra-
tion de prendre les mesures qui s'impo-
sent. Nous ne tolérerons pas plus long-
temps de vivre dam; une telle atmosphè-
re de haine. La liberté chez nous n'exis-
te plus. On s'en est pris aux ambassades,
aux postes de douanes, maintenant on
s'attaque aux chemins de fer. Si les gens
de chez nous n'ont plus le droit de se
rendre où ils le désirent , où allons-
nous ? Si la seule vue de l'emblème
cantonal rend les séparatistes furieux,
au-devant de quelles violences allons-
nous ? Le RJ l'a dit : « Moutier = Bel-
fast ». Nous en sommes sur le chemin.
Les autorités attendent-elles qu'il y ait
des morts, que nos gens soient massacrés
pour enfin se manifester ? En tant que
femmes, en tant que mères, c'est un cri
d'alarme que nous lançons. Nous ne
voulons pas que nos enfants soient les
victimes de ces fanatiques masqués, cas-
qués, et armés. Nous en avons assez et
nous demandons justice. »

Protestation du GFFD

(c) Le bureau de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne a ratifié hier soir la
nomination de M. Charles-André Gun-
zinger en tant qu'adjoint au secrétaire
de la Constituante. Il s'agit d'un poste à
plein temps dont le titulaire sera chargé,
notamment, des relations publiques et
de la publication du « Journal officiel »
de l'Assemblée constituante de la Répu-
blique et canton du Jura. M. Gunzinger
quittera donc le poste — qu'il occupait
depuis 1968 — de rédacteur jurassien
de l'Agence télégraphique suisse. Il était
également correspondant jurassien de la
«Tribune-le-Matin», fonction qu'il aban-
donnera également.

Journaliste nommé
secrétaire-adjoint

de la Constituante

VILLARS-LE-SEC

(c) L'Académie française a décerné un
prix à l'écrivain-paysan Maurice Bi-
daux, de Villars-le-Sec, pour son roman,
« La fin des cul-terreux ». M. Bidaux
compte beaucoup d'amis en Ajoie, car
il vit à la frontière franco-suisse et a
édité une partie de ses ouvrages à Por-
rentruy.

Ecrivain récompensé
par l'Académie française

Mandature 1
I 

soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix.

(c) Le traditionnel concours de prin-
temps de la Société des pêcheurs en ri-
vière d'Avenches a vu la participation
de 24 membres. Cette compétition s'est
déroulée en deux manches. Il n'y a pas
eu de prise spectaculaire, à l'exception
d'un petit silure de 2050 grammes. Entre
les deux manches, une joyeuse broche a
été servie aux participants.

CLASSEMENT « TRUITE »
1. Pascal Dutoit (13 ans), 2750 points ;

2. Ernest Haschler, 2600 ; 3. André
Gyger, 1700 ; 4. Walter Moser, 1500 ; 5.
Robert Dutoit , 110 points.
CLASSEMENT « POISSON BLANC »
1, Bernard Doudin (silure), 4100

points ; 2. Yvan Reymond , 3900 ; 3.
Charles Schneiter, 3450 ; 4. Joseph
Nogarotto . 2750 ; 5. Félix Pietrikowski ,
2650 points , etc.

Avec les pêcheurs
en rivière

(c) La galerie du Château, à Avenches,
expose actuellement des gravures et des
huiles de Christine Cornuz, des collages
de Mario Masini et des tapisseries de
Tom et Juliette Erlandsen.

Exposition au château

[c/  uepuis plusieurs mois, on prépare ,
avec entrain, le grand spectacle histori-
que « La reine Berthe », du pasteur Ro-
ger Barilier, qui sera donné dans les arè-
nes d'Avenches à compter du 23 juillet.
Jusqu 'à ce jour, les répétitions partielles
se sont poursuivies aussi bien à Lausan-
ne qu 'à Avenches. El dimanch e matin,
un pas de plus a été fai t  dans la pr épa-
ration du spectacle. En e f f e t , le metteur
en scène, G il Pidoux, a fait  répéter les
acteurs principaux dans l'amphithéâtre,
pour la premièr e fois. Le roi Hugues
(Daniel Fillion), le roi Rodolphe (André
Neury) et la reine Berthe (Jeannine Po-
get), ont interprété leurs textes dans, le
grand « vaisseau », à l'acoustique idéale,
alors qu'une violente bise soufflait au
sommet des gradins de p ierre. Relevons
que Marblum Jéquier, ayant renoncé à
jouer le rôle de la reine Berthe, celui-ci
a été repris par Jeannine Poget.

Les acteurs répètent leurs textes dans
les arènes. (Avipress-Pache)

Première répétition
dans les arènes

FRIBOURG

(c) La 55me Fête des musiques broyar-
des, qui s'est déroulée de vendredi à di-
manche, à Saint-Aubin, a connu un
grand succès, notamment dimanche
après-midi, à l'heure du grand cortège
qui a traversé le village. Parmi les per-
sonnes qui ont participé à cette fête, ou
reconnaissait notamment MM. Josepf.
Cottet, président du gouvernement fri
bougeois ; Paul Rossier, syndic ; René
Corminbœuf , président du tribunal ains
que plusieurs députés de la Broyé fri
bourgeoise et vaudoise. Le morceai
d'ensemble, qui suivit le cortège, fui
dirigé par M. Francis Favre, directeui
de « La Caecilia ». Le comité d'organisa-
tion de ces journées auxquelles prirent
part plus de 700 musiciens était placé
sous la présidence de M. Marcel Messer-
li.

Succès
de la fête des musiques

(c) Hier, un communique émanant de la
section alémanique de l'Institut de jour-
nalisme, annonçait que les étudiants de
cette section avaient décidé, lors d'une
assemblée extraordinaire, tenue samedi,
de rallier le mouvement de grève. Ils
considèrent que le licenciement « est
symptomatique de toute une politique de
l'institut qui vise à briser les initiatives
des étudiants ».

Institut de journalisme :
la grève s'étend

(c) Samedi, vers 2 h, une voiture vau-
doise s'était écrasée contre la façade
d'une ferme à Billens. Deux des cinq
jeunes gens qui l'occupaient furent tués.
Il s'agissait du conducteur , M. Patrick
Badoux , 20 ans , de Crémin-près-Lucens,
et d'un camarade dont l'identité n 'avait
pu être révélée, ses parents, en voyage à
l'étranger, n 'ayant pu être atteints rapi-
dement. Le jeune homme est Claude
Kovinger , 17 ans, apprenti menuisier à
l'Ecole des métiers de Lausanne, fils de
M. Michel Kovinger, domicilié à Mou-
don.

BILLENS

Après un accident mortel

PORRENTRUY

(c) Entre jeudi et dimanche, selon le
temps, se dérouleront à Porrentruy les
championnats suisse de ballons libres.
Treize équipages seront au départ. Une
manifestation que l'on avait renoncé à
organiser en Suisse depuis cinq ans, en
raison des difficultés d'obtenir en une
seule fois les 13..500 mètres cubes de
gaz nécessaires à l'envol — simultané
ou successif selon les conditions atmo-
sphériques — des 13 ballons. Le specta-
cle constitué par les 13 équipages pre-
nant l'air est d'autant plus sympathique
qu'il n'a rien de commercial, aucune
entrée n'étant perçue auprès des milliers
de spectateurs attendus sur l'aérodrome
de Porrentruy-Courtedoux.

Championnat suisse
i l t ,_, de ballons libres

(c) Au terme d une série d epreuves qui
se sont terminées samedi dernier, cinq
jeunes gens de Delémont, Moutier et
Porrentruy ont obtenu sur la place
d'aviation de Porrentruy, leur licence de
pilote privé. Cinq autres, de Delémont
et Rossemaison, ont décroché la licence
de radio-téléphonie en français à Ge-
nève, tandis que quatre autres candidats
de Porrentruy ont obtenu la licence de
radio-téléphonie en anglais à Zurich.

Licences de pilote privé

(c) Le Conseil de ville de Porrentruy
avait à élire hier soir une institutrice
pour une classe de première année. Par-
mi 15 candidates, Mlle Sylvie Cuttat
(fille du peintre et poète Pablo Cuttat)
a été nommée à la quasi unanimité.
Elle était recommandée par la commis-
sion scolaire. Parmi les 15 candidates,
quatre étaient de Porrentruy, dont deux
n'avaient pas encore terminé leurs étu-
des.

Nouvelle institutrice

CINÉMAS . . . ' ,.,V ;, ' -. ¦ ..%•;- ¦•
Apollo : 15, hmUQ&ih, IS.̂ Tarztfon, la

honte de la jungle.
Capitole : 20 h 15, Le cercle rouge.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 15, 19 h 15

et 20 h 50, Le sexe qui parle.
Lîdo : 15 h et 20 h 15, Les onze mille

verges.
Métro : 19 h 50, Le justicier au coït

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,;]ik
fille du puisatier.

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

Studio : 15 h et 20 h 15, La chair et
l'orchidée.

URGENCES
Pharmacie d'office : Jura , place du

Jura, tél. 22 51 08.
FAN-L'Express : rédaction biennoise :

tél. (032) 22 0911.

Dans un communique publie
dimanche soir, le groupe «.Sanglier,,?}
déclare se poser sérieusement la question
sur l'opportunité de ;créer « une troupe
spécialisée pouf assurer la protè'cflorï'des
populations du Jura bernois ». Revenant
sur les événements de la journée à Mou-
tier, le groupe « Sanglier » constate que
la police « n'a pas été en mesure de
faire face aux fanatiques du «Bélier »
organisés en véritables milices de gué-
rilla urbaine », et se demande s'il n'est
pas indispensable de créer un groupe de
protection.

D'autre part, dans leur communiqué,
le groupe « Sanglier » condamne les atta-
ques perpétrées dimanche à Moutier par
le « Bélier » contre des membres de
Force démocratique et accuse les
« Béliers » d'être ensuite « montés à
Court pour s'attaquer aux établissements
fréquentés habituellement par les antisé-
paratistes ».

Interrogé un responsable du groupe
« Bélier » a formellement démenti que
des membres du « Bélier » soient venus
à Court dans cette intention.

Troupe de protection
des « Sangliers » ?

BÉVILARD

Centre de ralliement des autonomistes,
le restaurant du Cheval-Blanc, à Bévi-
lard , a été l'objet pour la cinquième fois
d'une opération des anti-séparatistes. Ces
derniers ont fracassé sept des huit baies
vitrées de cet établissement dans la nuit
de samedi à dimanche. Cette fois, ce fut
au moyen de galets et de cailloux que
les dégâts ont été commis. Le montant
des dégâts s'élève à 10.000 francs. Si l'on
tient compte des précédentes opérations
des pro-bernois, c'est à près de 20.000 fr.
que se chiffrent au total les dégâts.
Plainte a été déposée par le gérant.

Le Cheval-Blanc
encore victime
des pro-bernois
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Opel Suisse annonce:
un équipement supplémentaire

sans supplément de prix.
Notre but:

vous donner le meilleur pour votre argent à tous points de vue.
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Vols des 8, 12, 15, 19, 22 et 29
mai 1976 avec Jet Trident de la
BRITISH AIRWAYS. Atteris-
sage à l'aéroport de Heathrow
à Londres.
Voyages K»on i - à votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.

Neuchâtel: 24 45 00.

---ï Les vacances - c est Kuoni

PTT : vers la généralisation
de la distribution le samedi

BERNE (ATS). — Les PTT prévoient
pour la fin des vacances d'été la généra-
lisation de la distribution des lettres, des
cartes et des journaux urgents (avant
tout les quotidiens d'information) le
samedi. C'est ce qu'a indiqué lundi lors
d'une journée d'information M. Guido
Nobel, directeur général des PTT qui ,
conjointement avec M. Heinz Gubler,
directeur des services postaux, a dressé
un large panorama de la situation des
PTT et des objectifs que cette régie
entendait poursuivre.

Pour ce qui est de la situation
actuelle, on peut dire d'une manière
générale qu'il y a trois secteurs : la si-
tuation financière qui constitue un
secteur « noir » l'évolution du trafic qui
est . un secteur « gris » et l'effectif du
personnel qui est un secteur « plus
clair ». Dès lors, la direction générale
des PTT s'est fixé deux objectifs pour
l'année en cours : développer, regagner
et maintenir le trafic d'une part,
améliorer la situation financière de
l'autre. Et M. Nobel d'ajouter : « Nous
voulons sortir des chiffres rouges, nous
nous battrons inlassablement pour y
arriver ».

Sur le plan pratique, un certain
nombre d'améliorations sont prévues en
particulier pour ce qui est de la distri-
bution. On notera surtout la généralisa-
tion des lettres, des cartes et des jour-
naux urgents le samedi. Lourde de
conséquences pour les PTT, cette mesure
demandera une modification de l'organi-
sation et une adaptation des tours de
service. Sa réalisation est prévue pour la
fin des vacances d'été. D'autre part, la
distribution complémentaire des colis le
vendredi après-midi — en relation
directe avec le service des transports
postaux ¦— entrera en vigueur au fur et
à mesure des travaux de réorganisation.
Cette mesure devrait être complètement

réalisée en automne. Enfin , en ce qui
concern e les adaptations dans le service
de dépôt — ouverture ininterrompue des
guichets à midi, heure de fermeture des
bureaux, ouverture des guichets pour
envois urgents, elles dépendront des con-
ditions régionales et locales et les me-
sures qui s'imposent seront prises de cas
en cas par les directions d'arrondisse-
ment.

Il est revenu à M. Heinz Gubler de
présenter plus particulièrement les pro-
blèmes concernant les transports pos-
taux. L'orateur a souligné que les trans-
ports postaux — service peu connu du
public — remplissaient l'importante
tâche de la liaison entre le dépôt et la
distribution, précisant qu'il s'agissait là
d'un « pont » que l'amélioration des
prestations de la poste commande de
renforcer.

Mais il ne faut pas oublier par
ailleurs la dépendance des PTT vis-à-vis
des multiples entreprises de transport —
environ 350 — par chemin de fer, auto-
mobile, avion et bateau avec lesquelles
des contrats sont conclus. A ce sujet on
notera que les PTT veillent à l'utilisa-
tion adéquate des deux modes de
transport que sont le rail et la route et
que, pour les colis, ils étudient actuelle-
ment à fond une conception qui fasse
primer la rapidité sur la régularité.

Quant au service des chèques postaux,
ses prestations sont toujours plus impor-
tantes, qu'il s'agisse des systèmes de
paiement, de versement ou de virement.
Pour le moment, l'entreprise des PTT à
l'intention de concentrer surtout ses
efforts sur l'automatisation partielle et
cherchera à en faire bénéficier le plus
grand nombre possible de gros client.
En outre, il s'agira évidemment d'activer
la mise sur pied de la conception som-
maire de l'automatisation intégrale, des
résultats notables pouvant être attendus

dans le courant de cette année. Enfin , la
campagne « boîte aux lettres » ayant
pour but de raccourcir le parcours de la
tournée du personnel distributeur et
d'adapter les dimensions des boîtes aux
exigences du trafic postal actuel a connu
un réel succès. Cette campagne continue
avec les mêmes objectifs. Si jusqu'à la
fin de l'année les directions d'arrondis-
sement n 'entreprendront pas de nouvel-
les campagnes, celles commencées l'an
dernier et qui sont déjà bien avancées
seront poursuivies ou menées à bien.
Pour le moment, ces campagnes ne
toucheront cependant que les maisons
d'une ou deux familles. Il est en effet
renoncé à rendre attentifs à ces
opérations les propriétaires de maisons
de plusieurs familles.

Programme 1976-1978 des routes principales :
376 millions de francs pourront y être affectés

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a approuvé le rapport sur l'aména-
gement des routes principales suisses —
routes de grande communication reliées
à certaines routes étrangères, routes re-
liant les villes et les principales régions
du pays, routes d'accès aux Alpes re-
liant les routes nationales au réseau
alpestre — pou r la période de 1976 à
fin 1978. Pendant ce laps de temps,
la part du produit des droits d'entrée
sur les carburants pour moteurs qui
pourra être affectée aux routes princi-
pales a été estimée à 376 millions.

De ce montant, les cantons recevront
167,8 millions pour l'aménagement des
routes alpestres et 187,7 millions pour
l'aménagement des routes de plaine,
20,5 millions de francs restant pour Ha
correction de points dangereux et à titre
de réserve. A noter qu'avec un volume
de construction de 1095 millions de
francs en chiffres ronds, les demandes
de crédits présentées par les cantons
auraient imposé à la Confédération le

versement de contributions de l'ordre
de 550 millions. Le produit présumé
des droits d'entrée sur les carburants
ne permet donc pas de donner pleine-
ment suite aux demandes.

11 n'a ainsi été possible de tenu
compte que des demandes d inclusion
dans le réseau les plus urgentes. C est
un groupe de travail instituté à la fin
de 1969 par le service fédéral des routes
et des digues qui a été chargé de revoir
le réseau des routes principales à amé-
nager avec l'aide de la Contèderation.
Actuellement, les demandes d inclusion
suivantes ont été retenues : la « T » Ib
Wil-Wattwil , la « T » 190 Bulle-Mont-
oovon-Chaieau-a Oex, la « T » 332 fron-
tière nationale - Ramsen - Hemishofen -
Wagenhausen et la « T » 560 Locarno-
Camedo-frontière nationale (Centovalli).
Quant à la liaison frontière nation ale à
Stein (AG) - jonction d'Eiken de la
« N 3 », elle est admise provisoirement
dans le réseau des routes de plaine.

Les programmes d'aménagement des

routes principales sont étroitement liés
au programme à long terme pour la
construction des routes nationales.
L'aménagement des routes principales
est accéléré notamment dans les cas où,
d'une part , les conditions de circulation
sont intenables et, d'autre part, où le
tronçon de route nationale propre à les
décharger d'une partie du trafic ne peut
être établi que plus tard.

Outre ce critère du nouveau pro-
gramme d'aménagement, qui résulte de
la coordination avec la construction des
routes nationales, les travaux ont été
échelonnés comme suit selon leur degré
d'urgence :

Suppression de passages à niveau sur
des routes principales (pour l'assainisse-
ment de passages à niveau sur le reste
du réseau routier, il est établi un pro-
gramme spécial).

Aménagement de courts tronçons non
améliorés faisant partie de sections déjà
en grande parti e aménagées.

Corrections importantes d'un seul te-
nant.

Pour la première fois, des ' efforts spé-
ciaux seront aussi entrepris dans le ca-
dre du nouveau programme pour éli-
miner les points reconnus comme dan-
gereux sur tout Je réseau des routes
principales.

Ces mesures dans le domaine de la
construction routière doivent permettre
d'améliorer encore, en relation avec les
routes nationales, les conditions de cir-
culation sur nos routes de transit et
d'accroître d'une manière générale la
sécurité du trafic.

La nouvelle loi fiscale valaisanne
Dans une semaine, les Valaisans sau-

ront s'ils seront régis ou non par une
nouvelle loi fiscale ou s'ils seront tou-
jours sous l'emprise de la fiscalité ac-
tuelle.

La votation du week-end qui vient
est capitale.

Relevons ici les arguments-choc des
partisans de la nouvelle loi votée prati-
quement à l'unanimité par le Grand
conseil :

— En ce qui concerne les personnes
physiques, tous les taux touchant les
revenus de 10.000 à 60.000 fr. seront
abaissés. Ce ne sera pas le cas bien sûr
pour ceux gagnant plus de 60.000 fr.
par année.

Toujours en ce qui concerne les per-
sonnes physiques, les taux de l'impôt
sur la fortune seront en moyenne ré-
duits d'un quart. Le taux de l'impôt r.
foncier sur les bâtiments est réduit de
2 /C(* à 1 /CC.

Pour les personnes morales, le taux
minimum est majoré de 3 à 4 % pour
les sociétés anonymes et le taux maxi-
mum est majoré de 12 à 14 %.

Pour les coopératives, le taux mini-
mum reste à 3 % tandis que le taux
maximum est majoré de 12 à 14 %.

Jusqu'à présent, les allocations fami-
liales étaient exonérées d'impôt en Va-
lais. La loi prévoit d'ajouter celles-ci
au revenu et d'accorder les mêmes dé-
ductions sociales à tout le monde.

Les cotisations AVS, primes d'assu-
rances, caisses maladie, etc. sont déduc-
tibles jusqu'à concurrence de 800 fr.
dans la loi actuellement en vigueur. La
nouvelle solution prévoit la déduction

intégrale des cotisations AVS. Bien plus,
les célibataires pourront déduire pour
les cotisations au fonds de prévoyance
500 fr. et les personnes mariées 1000 fr.
par couple.

On sait qu'aucune déduction spéciale
n'est prévue actuellement pour la fem-
me mariée. La nouvelle loi prévoit une
déduction de 2000 fr. pour l'épouse qui
exerce une activité à but lucratif. Cette
déduction est prévue aussi bien pour la
femme touchant un salaire que pour
celle travaillant dans l'exploitation fa-
miliale.

Les frais de maladie dépassant 5 %
du revenu sont déductibles jusqu'à
5000 fr.

Actuellement, les rentes et pensions
sont imposables à 90 %. A l'avenir,
celles-ci seront imposées à 80 %.

Actuellement les déductions sociales
sont opérées, du montant de. l'impôt soit
30 fr. par couple et 30 fr. par enfant

de moins de 20 ans. Tout ce système
est changé. On déduira sur la base du
revenu. 11 est prévu de déduire du re-
venu 1000 fr. pour le couple, 1500 fr.
pour les deux premiers enfants à charge
et 2000 fr. à partir du 3me enfant ainsi
que 4000 fr. du salaire des apprentis
et des étudiants.

Des innovitations intéressantes sont
prévues au chapitre des gains immobi-
liers, de la défalcation des dettes, etc.

Actuellement le coefficient de l'impôt
communal est de 0,8 à 1,6. La nouvelle
loi propose 1 à 1,5.

Ajoutons en terminant ce rapide coup
d'œil sur la loi que le mode de péré-
quation financière a été modifié en fa-
veur des communes les plus faibles.
Les communes dans leur ensemble ce-
pendant perdront 30 millions de francs
avec la nouvelle loi et le canton verra
également ses < recettes diminuer de
30 millions par année. M. F.

Campagne pour la sécurité des piétons
LAUSANNE (ATS). — Quelque 250

tués sur les routes à l'intérieur des lo-
calités au cours de la seule année pas-
sée, en Suisse, incitent la conférence
suisse de sécurité dans le trafic routier
à mettre de nouveau en évidence, dans
sa campagne 1976, la protection du pié-
ton. C'est ce qui ressort d'une confé-
rence de presse donnée lundi à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Robert
Bauder, président du Conseil d'Etat ber-
nois. Les journalistes ont été informés1
sur le développement des accidents' dont-'ï
sont victimes les piétons dans les locali-
tés et sur les connaissances les plus ré-
centes sur le comportement correct aux
passages zébrés.

Dans une analyse des accidents à
l'intérieur des localités , M. Robert
Walthert , directeur du Bureau suisse
pour la prévention des accidents, a fait
remarquer que, depuis 1973, une dimi-
nution massive du nombre des person-
nes tuées ou blessées dans la circula-
tion routière s'est amorcée. Mais on ne

peut passer sous silence le fait que
50 % des usagers de la route qui per-
dent la vie, chaque année, dans les
localités, sont des piétons. Ils succom-
bent le plus souvent dans des accidents
sur des routes principales, et même la
moitié d'entre eux sur des passages dit
de sécurité. Les enfants et les personnes
âgées sont particulièrement vulnérables
et forment environ 70 % des passants
tués.

« Attention, piétons », tel est le sujet
des -ïpenneaux avertisseurs- de ^cette an-
née, lancés comme un appel aux conduc-
teurs de véhicules. Un autre objet de
cette nouvelle campagne consiste à ren-
dre le piéton mieux visible, la nuit, par
du matériel réfléchissant la lumière. Du
14 au 20 juin , les organes compétents,
dont la police, se consacreront, dans
une première phase importante de la
campagne, à la protection des enfants
dans le trafic routier, et du 4 au 10
octobre, aux questions de sécurité spéci-
fiques aux personnes âgées.

BERNE (ATS). — La commission
mixte soviéto-suisse pour la coopération
scientifique technique, industrielle et
économique se réunira, pour la qua-
trième fois, en juin prochain à Zurich.
La délégation suisse est composée de
représentants de la division du com-
merce, de l'Office suisse d'expansion
commerciale et de l'industrie. Elle est
présidée par M. Etienne Junod, prési-
dent du Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie. Les expor-
tations suisses à destination de l'URSS
ont augmenté en 1975 de 11,4 % pour
atteindre 468 millions de francs. Par
contre, les importations en Suisse de
produits soviétiques ont diminué de
13,3 % au cours de cette même année
pour atteindre 312 millions de francs.
La Suisse possède ainsi un solde actif
de 156 millions de francs, ce qui cor-
respond au triple du solde d'il y a une
année.

La Suisse exporte à destination de
l'URSS essentiellement des machines et
des biens d'équipement pour diverses
branches industrielles, des produits chi-
miques, des colorants, des pesticides,
des produits pharmaceutiques, etc.
L'URSS est l'un des plus grands ache-
teurs de machines-outils suisses. De son
côté, la Suisse achète essentiellement en
URSS du combustible diesel, des pro-
duits chimiques, des ferro-alliages, de
l' amiante, des fourrures, certains pro-
duits alimentaires ainsi que des automo-
biles, des outils diamantés et autres,
des tours à métaux , etc.

Rencontre
de la commission

mixte soviéto-suisse Environnement et industrie chimique
VISPERTERMINEN (VS) (ATS). —

L'assemblée générale annuelle de l'As-
sociation suisse des j ournalistes agrico-
les, qui s'est tenue jeudi et vendredi
derniers à Visperterminen (VS), a été
l'objet d'une importante journée d'infor-
mation sur le sujet brûlant d'actualité
des incidences de la chimie agronomi-
que sur l'environnement. Les partici-
pants ont eu la possibilité de visiter les
installations de Lonza SA, et plus parti-
culièrement de se rendre compte des

mesures mises en œuvre à l'usine pour
la purification des eaux et de l'air,
ainsi que dans la campagne pour la
protection des cultures arboricoles dans
la Valais central. Des renseignements
techniques approfondis ont été donnés
par des spécialistes de l'industrie chimi-
que et des délégués des établissements
fédéraux de recherche agronomique.
Ceux-ci ont porté sur la protection de
la flore, la lutte contre les parasites
et l'amendement des sols au moyen des
engrais chimiques. Les conférenciers ont
surtout mis en évidence les vastes possi-
bilités et les orientations fondamentales
de l'agro-chimie en face des nécessités
économiques, écologiques et de la sau-
vegarde de l'environnement naturel.

Sous la présidence de M. J. Laeder-
mann (Lausanne), l'assemblée générale
de l'association, qui compte une centaine
de membres, a aussi adopté une révision
des conditions statutaires ayant trait à
l'entrée au sein de cette corporation
spécialisée.

Le rapport annuel du comité a évo-
qué la possibilité pour les journalistes
de rendre les informations agricoles des
organisations faîtières plus attractives
pour les paysans et mieux adaptées à
l'actualité. La réalisation de ce vœu est
rendue quelque peu ardue par les pro-
blèmes d'équilibre financier auxquels est
confrontée la presse agricole, dont les
abonnements ne couvrent pas les frais
d'édition.

Mise en garde du pupe Paul VI
à rencontre de Mgr Lefebvre

C1TÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). —
Le pape Paul VI a mis en garde lundi
Mgr Marcel Lefebvre, l'archevêque tra-
ditionnaliste français fondateur de la
communauté d'Ecône en Suisse, contre
le risque d'excommunication qu'il en-
courre s'il ne change pas d'attitude.

Dans son allocution au consistoire,
le pape a assuré que Mgr Lefebvre
« demeure cependant toujours l'objet de
notre respect fraternel ». Mais il a ajou-
té : « C'est si dur de le constater. Mais
comment ne pas voir dans une telle
attitude — queLles que puissent être les
intentions de ces personnes — le fait
de se placer hors de l'obéissance au
sucoesseur de Pierre et de la commu-
nion avec lui et donc hors de l'Eglise ? ».

« On ose affirmer que l'on n'est pas
lié par le concile Vatican II, que la
foi serait également en danger à cause
des réformes et des orientations post-

concilaires, que l'on a le « devoir » de
désobéir pour conserver certaines tradi-
tions », a poursuivi le Saint-Père. Il a
rappelé les nombreuses démarches fai-
tes pour attirer l'attention du fondateur
du séminaire d'Ecône « sur la gravité
de ces attitudes, l'irrégularité de ses
principales initiatives actuelles, l'incon-
sistance et souvent la fausseté des posi-
tions doctrinales sur lesquelles il fonde
ces attitudes et ces initiatives et le
dommage qui en résulte, pour l'Eglise
entière.

« De nouveau nous les invitons à
penser aux graves avertissements du
Christ sur l'unité de l'Eglise et sur
l'obéissance due au pasteur légitime
(...) Nous les attendons le cœur grand
ouvert , les bras prêts à les étreindre »,
a conclu le chef de l'Eglise.

Mort de M. Alfred Loude, abbé-président
de la confrérie des Vignerons de Vevey

_____ VAUD _*_ ** ** ^̂  J

VEVEY (ATS). — M. Alfred Loude,
abbé-président de la Confrérie des vi-
gnerons de Vevey (organisatrice des cé-
lèbres « Fêtes des vignerons ») et per-
sonnalité très connue sur les bords du
Léman, est mort d'un infarctus dans la
nuit de dimanche à lundi. Il avait
70 ans.

Né le 12 ju illet 1906 dans une vieille
famille bourgeoise de Vevey, Alfred
Loude avait fait ses études à l'Universi-
té de Lausanne, où il obtint un doctorat
en droit. Avocat à Montreux et à Ve-
vey, il fut ensuite président des tribu-
naux des districts de Vevey et de La-
vaux durant un quart de siècle, de
1946 à 1971. Il présida aussi le Conseil
communal de Vevey, en 1937, et le

conseil d'administration des Chemins de
fer veveysans.

Alfred Loude fut particulièrement ac-
tif au sein de la Confrérie des vigne-
rons, dont son grand-père avait été
l'abbé-président de 1866 à 1879. Vice-
président de la confrérie dès 1952, il
travailla à l'organisation de la Fête des
vignerons de 1955. Devenu abbé-
président en 1971, à la mort de David
Denéréaz, il se consacra dès lors à
l'organisation de la fête de 1977.

Assemblée générale annuelle à Schaffhouse
de l'Association des employés de banque

SUISSE ALEMANI QUE

Réunis récemment en assemblée gé-
nérale annuelle à Schaffhouse, sous la
présidence du Dr A. Pfluger, président
central , les délégués des 17 sections de
l'Association suisse des employés de
banque ont débattu de questions tou-
chant à la politique de l'Association,
entre autre des droits de participation
du personnel , du recrutement et de la
propagande (ils ont appris avec satisfac-
tion que l'effectif des membres avait
dépassé 27.000), de la caisse d'assurance-
chômage de l'Association. La partie la
plus importante de leurs débats fut con-
sacrée au maintien du plein emploi dans
la banque. De plus, divers problèmes
actuels touchant à l'horaire de travail
furent discutés.

A l'issue d'une discussion nourrie ,
l'assemblée a conclu que, même si le
plein emploi n 'était pas autant en dan -
ger dans le secteu r bancaire que dans
d'autres secteurs économiques, les ban-
anes devaient néanmoins prendre les
mesures nécessaires pour conserver à
leurs employés leur place de travail.
L'Association attache à cette question
une importance particulière, et si des

cas spéciaux devaient se présenter, elle
est prête à intervenir en personne au-
près de l'employeur.

Bien que les délégués aient reconnu
les avantages d'une réduction de l'horai-
re de travail du point de vue de la
qualité de la vie, en égard particulière-
ment au rythme croissant du t ravail ,
ils estiment cependant qu 'un tel postu-
lat , dans le contexte économique actuel ,
est , à court terme, difficilement réalisa-
ble.

Suivant le sens des discussions aux-
quelles s'est livrée l'Association centrale
des organisations suisses d'employeurs,
qui reconnaît de nouvelles améliorations
des conditions de travail, notamment
par l'essor économique et partant de là,
par une politique de l'horaire de travail
à moyen terme qui irait dans le sens
d'une réduction de l'horaire de travail
hebdomadaire , sans réduction de salaire,
l' association s'adressera en temps voulu
à ses partenaires sociaux afin de leur
présenter des requêtes touchant au do-
maine professionnel et allant dans l'in-
térêt de la sauvegarde du statut social
de l'employé de banque.

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
un coffre-fort a disparu du bureau d'un
garage automobile, au 76 de l'avenue de
Morges à Lausanne. Les voleurs ont
pénétré tout d'abord par effraction dans
l'atelier du sous-sol. Remontant ensuite
au rez-de-chaussée, ils obscurcirent les
fenêtres au moyen de tapis et rideaux
trouvés sur place. Puis, avec le chalu-
meau du garage, ils forcèrent la porte
métallique qui protégeaient les bureaux.
Ils fracturèrent ensuite le meuble dans
lequel était encastré le coffre-fort. A
l'aide d'un chariot du garage, ils trans-
portèrent leur butin, qui pesait plus de
200 kilos, jusqu'au sous-sol où ils le
chargèrent dans une voiture pratique-
ment neuve qu 'ils trouvèrent sur place.
Après avoir fixé des plaques de garage
au véhicule, ils s'en allèrent s'en être
autrement inquiétés.

Ce n'est qu'au matin que les ouvriers
découvrirent le cambriolage qui se mon-
te entre 35.000 à 40.000 francs. Sans
compter les papiers-valeurs contenus
dans le coffre ainsi que la valeur du
véhicule avec lequel les malandrins pri-
rent la fuite.

Gros cambriolage
à Lausanne

* Une collision frontale qui s'est
produi te  dimanche soir à Duebendorf a
fait quatre  blessés grièvement atteints et
deux blessés. Le conducteur fautif , qui
s'est vu retirer son permis, avait em-
prunté une chaussée interdite à la cir-
culation en raison de travaux.

Avions suisses pour la Birmanie ?
BERNE (ATS). — L'armée de

l'air de Birmanie est intéressée par
les avions suisses. En effet , durant
son séjour dans notre pays, le prési-
dent Ne Win a visité la fabrique
d' avions Pilatus, à Stans , et s'est fait
présenter par le chef des. ventes,
M. Walter Damerun, les nouveaux
appareils « PC 7 ». L'entreprise Pila-
tus attend désormais une commande
birm ane. Le Conseil fédéral détermi-
nera si cette commande tombe sous
le coup de la législation en matière
d'exportation de matériel militaire.

« Interrogé par l'ATS, le départe-
ment militaire fédéral a indiqué que
ks appareils « PC 7 » ne pouvaient
pas être classés comme matériel mi-
litaire, car il s'agit en principe uni-
quement d'avions utilisés à des buts
d'entraînement Cependant, si des
modifications, même des plus mini-
mes, devaient être apportées à ces

appareils et si des installations de-
vaient être ajoutées, en Suisse, aux
« PC 7 », afin qu 'ils puissent être
utilisés à des fins militaires, ces
avions seraient alors soumis à une
autorisation d'exportation. »

Au sens de la loi, sont considérés
comme matériel de guerre les armes
proprement dites, les munitions, les
explosifs et autres objets qui sont
utilisés pour le combat. Le Conseil
fédéra l détermine le matériel qui
tombe sous le coup de cette législa-
tion. II ne délivre aucune autorisa-
tion d'exportation dans les régions
où règne un conflit armé, où un
conflit menaça et où existent des
tensions graves.

En Birmanie, une guerre couve de-
puis 30 ans. Et de l'avis d'experts
de la revue internationale « Inter-
avia », de Genève, tous les types
d'avions, y compris le « PC 7 », peu-

vent être utilises a des fins militaires.
Le chef de l'Etat birman, M. Ne

Win, de la fin mars à la mi-mai,
était eu visite privée en Suisse pour
y suivre un traitement médical, a af-
firmé l'ambassade de Birmanie à
Berne. Le président a néanmoins
profité de son temps libre pour se
rendre à la Foire d'échantillons à
Bâle (Muba), et pour visiter plu-
sieurs entreprises industrielles, dont
Pilatus à Stans et Oerlikon-Buehrle,
à Zurich. Chez ce grand fabricant
de machines, notre hôte birman s'est
intéressé aux techniques de soudure,
indique-t-on de source autorisée. Le
10 mai, il rendait une visite de cour-
toisie au conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi , chef du département mili-
taire, et président de la Confédéra-
tion. M. Ne Win est à la tête de la
Birmanie depuis 1962. Son pays
compte quelque 30 millions d'âmes.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

L'assemblée des délégués de la FSIAA
(Fédération suisse des inspecteurs et
agents d'assurance) a eu lieu les 22 et 23
mai à Lenzbourg. Ces assises ont fait
ressortir l'effort fourni par les adhérents
afin de toujours mieux servir la cause
des assurances ainsi que l'amélioration
constante apportée au service de la
clientèle.

La section de Neuchâtel était
représentée par MM Paul-Henri
Schmutz, de Cressier, président, inspec-
teur de la Générale de Berne, et Ami
Savoy, de Montézillon, vice-président,
inspecteur de la Rentenanstalt. Elle a eu
la satisfaction de voir un de ses
membres élu au comité central. Il s'agit
de M. Dino Locatelli, de Bôle,
inspecteur de la Rentenanstalt.

Assises de la Fédération
suisse des inspecteurs
et agents d'assurance

SCHWYTZ (ATS). — Les élections
complémentaires qui se sont déroulées
en fin de semaine dans les communes
et les districts du canton de Schwytz
n 'ont pas apporté de grands change-
ments. Dans les quatre districts où il
y avait des élections complémentaires,
il n 'y a pas eu de changements dans
la répartition des sièges, à l'exception
d'Einsiedeln où le PDC a perdu deux
sièges. Par contre, dans les élections
communales, le PDC a gagné un siège
dans trois communes. "

Elections
complémentaires

à Schwytz :
peu de changements

LAUSANNE (ATS). — Le groupe-
ment « Forum jeunesse et armée » qui,
sous la présidence de M. J.-A. Haury,
s'efforce de faire contre-poids à l'acti-
vité de groupes antimilitaristes, a distri-
bué dimanche soir un tract à l'entrée
de six casernes romandes (Genève,
Bière, Saint-Maurice, Sion, Colombier et
Drognens). Destiné aux recrues qui par-
viennent au terme de leur école, ce
dépliant voulait rappeler « les mécanis-
mes démocratiques qui déterminent l'or-
ganisation et contrôlent le fonctionne-
ment de l'armée ». « Le soldat qui re-
tourne à la vie civile doit savoir que
les cadres de l'armée ne sont pas tout-
puissants, mais soumis aux structures
démocratiques sur lesquelles il peut agir
en tant que citoyen. » A la question
« l'armée est-elle démocrati que ? », «Fo-
rum jeunesse et armée» répond : « L'ar-
mée n'est pas démocratique, elle est un
instrument de la démocratie ».

Un tract à l'entrée
des casernes romandes

Loterie à numéros :
pas de «6»

Le maximum de six numéros jus-
tes n'a pas été atteint.

9 gagnants avec 5 numéros plus nu-
méro complémentaire : 49.946 fr. 10
chacun.

204 gagnants avec 5 numéros :
2203 fr. 50 chacun.

8702 gagnants avec 4 numéros :
51 fr. 65 chacun.

121.732 gagnants avec 3 numéros :
4 francs chacun.
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son sympathique restaurant
à Fétage
son super-marché
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Spécialité: Gâteau au beurre
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Ce soir ouvert

Palladium — horlogerie, ^bijouterie-joaillerie I
Le diamant
et l'électronique
En 1963, la vie professionnelle de
M. Eric-P. Kropf prend un virage. Il ouvre,
au 10 de la rue Saint-Maurice, au pied de
l'immeuble flambant neuf de l'Imprimerie
centrale de Neuchâtel - « Feuille d'avis de
Neuchâtel », un magasin expérimental
d'horlogerie-bijouterie-orfèvrerie. Paral-
lèlement , il travaille dans une fabrique
d'horlogerie de Neuchâtel en qualité de di-
recteur des ventes.
Le magasin c'était, pour cet homme cu-
rieux de tout et ouvert à tous les aspects de
l'activité humaine, une expérience nou-
velle et passionnante. Etre en contact avec
la clientèle, résoudre des problèmes prati-
ques, se lancer dans la vente au détail,
créer des vitrines attrayantes! Autant
d'aspects divers qui finirent par mobiliser
complètement les qualités professionnel-
les de ce Neuchâtelois de formation
commerciale et qui s'est spécialisé dans les
problèmes de gestion, de publicité , de
promotion des ventes.
Le voilà donc dans son magasin de la rue
Saint-Maurice, en permanence, aux côtés
de sa femme. Il a quitté la fabrique
d'horlogerie, pour son propre compte
Et c'est le grand départ. En treize ans,
après avoir changé de place dans le même
bâtiment, Palladium s'est agrandi et cons-
truit une renommée.
Heureux d'être si bien installé dans l'une
des meilleures rues commerçantes de Neu-
châtel, M. Eric-P. Kropf ne va pas s'en-
dormir sur de tels lauriers. Parti d'emblée
sur l'horlogerie il va jouer un rôle impor-
tant à Neuchâtel : constamment il ouvrira
ses vitrines et son magasin au progrès
technique. Ce fut d'abord la montre-brace-
let automatique de belle qualité et dès
1967 M. Kropf présente la technique élec-
tronique horlogère suisse. Il s'est d'ailleurs
fait une spécialité des produits électroni-
ques ce qui l'amène à proposer aujourd'hui
une sélection de 300 nouveautés des meil-
leures marques; telles que Bulova, Gi-

_ rard-Perregaux, deux pionniers de l'élec-

L.

M. et W Kropf , dans leur magasin, en train de sélectionner un choix de montres-bijoux.
(Avipress J.-P. Baillod)

Ironique en Suisse, Rado, Heuer, la plus
grande fabrique de chronographes et
compteurs du monde.
Homme curieux de tout, disions-nous : très
tôt c'est, toujours dans le cadre de son acti-
vité, le monde fascinant des diamants, as-
sez somnolent, à Neuchâtel, qui le pas-
sionne. Il se documente, se spécialise, enri-
chissant sans cesse ses connaissances dans
ce domaine. Bientôt ses amis le surnom-
ment Monsieur Diam.
C'est son dada. Il en fait profiter sa clien-
tèle car rien n 'est autant acte de confiance
que l'achat d'un diamant , cette merveil-
leuse parure qui peut être aussi un investis-
sement sûr.
Sa clientèle provient du littoral neuchâte-
lois de tout le canton, parfois de bien plus
loin. Si les Neuchâtelois ont appris à aller
acheter leurs diamants à Neuchâtel plutôt

qu'ailleurs, c'est grâce en bonne partie à
M. Kropf , ce Neuchâtelois, fils de journa-
liste, qui, entre la vente d'une montre à
quartz, d'un bracelet en or, d'une rivière
de diamants, d'une pendule neuchâteloise
ou encore d'une belle pièce d'orfèvrerie,
rêve de ski et de sports nautiques en sportif
qu'il est
M. Kropf est un des plus ardents défen-
seurs de l'artisanat, du petit et moyen
commerce de Neuchâtel, du libéralisme et
de l'individualisme. Il fonda jadis Neuchâ-
tel-Centre, qui se bat pour faire du chef-
lieu l'un des plus attrayants centres
commerciaux naturels de Suisse romande.
Si le diamant est son dada , ses hobbies sont
la maçonnerie, la peinture, la décoration
intérieure. Durant ses loisirs, avec son ou-
tillage, il retrouve l'électronique. Et il re-
trouve ses précieuses pierres... G. Mt
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Une renommée basée sur la fraîcheur
« Ne vendez jamais les fleurs que vous
n'achèteriez pas vous-même!»
Feut-on trouver meilleur conseil d'un
horticulteur-fleuriste digne de ce nom
à son personnel ?
On peut vendre des fleurs de différen-
tes manières. Mais une seule est la
bonne, celle de l'homme ou de la
femme de métier qui savent de quoi ils
parlent, ont la compétence voulue
pour exercer un métier dans les règles
de l'art , pour lequel ils ont reçu une
formation adéquate et qui sont aptes à
donner des conseils à leurs clientèle.
Le fleuriste, c'est comme le marchand
de primeurs. La fraîcheur avant tout !
Le client qui entre chez un fleuriste
doit y trouver, du premier coup d'oeil,
la fraîcheur. Elle doit être là, présente,
chaque jour dès que s'ouvre la porte
du magasin, le matin. On pourrait
presque dire qu'on doit y sentir la ro-
sée avant le parfum des fleurs !
«Ne vendez jamais des fleurs que
vous n'achèteriez pas vous-même!»
C'est le conseil très imagé que M. Rico
Waldvogel, horticulteur à Port-Rou-
lant et qui a, en 1961, pris la succes-
sion du couple Willy et Marguerite
Hess dans le magasin de la rue de la
Treille 3 où il travaillait depuis 1948.
Maison fondée par Ernest Hess en
1870, installée là où elle se trouve de-
puis une quarantaine d'années, elle
s'est acquis dans sa branche la plus
flatteuse des réputations.
Qualité et fraîcheur: toute la maison
Hess est contenue dans ces deux mots
qui lui ont valu une clientèle fidèle
toujours plus nombreuse. Hess, c'est
connu , est synonyme de fleuriste de
grande classe qui a su demeurer dans
une gamme de prix très convenable.
Le patron est exigeant avec lui-même
et son personnel. Il n'y a aucune fleur
fanée, ou même fatiguée, dans son
magasin, c'est connu.

[# Ce Glaronnais, Neuchâtelois d'adop-

Le conseil de la spécialiste pour faire un bouquet adapté à sa destination.
(Avipress J.-P. Baillod)

non, grand sportif (cela se voit d'em-
blée à son physique) plusieurs fois
champion cantonal de gymnastique
artistique et qui raffolait des anneaux
et de la barre fixe, a su continuer dans
la voie tracée par deux générations de
Hess. C'est le champion des terrines
sur mesure, pour toutes les circons-
tances, fêtes familiales, manifesta-
tions, cadeaux, etc. Grâce à ses plan-
tations de Port-Roulant il peut offrir
une fraîcheur incomparable pour ses
arrangements floraux.
Son personnel, réputé pour l'excel-
lence de sa présentation, aime à
conseiller car il faut éviter des erreurs,

aussi minimes soient-elles, quand on
choisit des fleurs. Le bouquet de
l'homme ne sera pas le même que ce-
lui qui est destiné à une femme. Il faut
connaître ces délicates nuances et les
fleuristes de chez Hess savent ces cho-
ses par cœur.
Terrines plus ou moins riches, décora-
tions spéciales, couronnes mortuaires,
plantes vertes et fleuries, fleurs cou-
pées des meilleurs horticulteurs suis-
ses et étrangers : Rico Waldvogel dé-
fend la renommée du magasin avec le
même talent qu'il mettait à ses per-
formances sportives. * <_\Ce n'est pas peu dire... G. Mt JÊB
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Laufon finaliste?groupe central
La lutte contre la relégation a provo-

qué plus d'un résultat surprenant, au
cours du dernier week-end. Certaine-
ment que le plus inattendu est celui qui a
vu le dernier battre... le chef de file !

ESPOIR LAUFONNAIS

En déplacement à Emmenbrucke, le
SC Zoug, qui occupait le premier rang, a
quitté la cité lucernoise en y abandonnant
les deux points. Si ce succès permet au
vainqueur de conserver un espoir
d'échapper à la culbute, pour sa part, le
vainqueur risque de se voir rejoint in ex-
tremis pour la deuxième place. Laufon,
ayant battu Soleure, s'est rapproché à
deux longueurs et il n 'est pas exclu que,
comme l'an passé, l'équipe de Stocker ait
droit à un match de barrage pour l'attri-
bution de ce rang qui ouvre la porte aux
finales de promotion. Mais encore fau-
dra-t-il que les Jurassien gagnent leur
dernière rencontre ! Par contre, Kriens,
qui , durant la semaine, avait remporté
une importante victoire contre Soleure, a
récolté face à Koeniz le point qui lui as-
sure sa participation aux finales de pro-
motion. Il faudra donc attendre les der-
niers matches de dimanche prochain pour
connaître éventuellement son compa-
gnon.

La victoire d'Emmenbrucke, il faut
bien le dire, n'aura pas été faite pour ré-
conforter les autres mal lotis. Ainsi, Bon-
court, qui était en droit de penser, en
s'imposant lors de son déplacement à
Bâle où il était opposé à Concordia, que
sa victoire devait lui permettre de
compter un écart suffisant avec la «lan-
terne rouge », devra encore lutter sérieu-
sement jusqu 'à l'ultime coup de sifflet !
Ce succès n'a même pas permis aux pro-
tégés de Gigandet de rejoindre Petit Hu-
ningue, qui, pour sa part , est parvenu à
partager l'enjeu avec Buochs et cela en
terre nidwaldienne. Mais il est un fait
dont il faut tenir compte: la victime de
Boncourt a terminé le championnat, alors
les autres mal lotis ont encore un match à
jouer. Il faudra donc attendre là aussi les
rencontres de dimanche prochain pour
connaître le relégué et celui qui sera en-
gagé dans les barrages réservés aux
avants-derniers. A moins qu'il faille avoir
recours, encore avant, à d'autres
confrontations pour désigner ces infortu-
nés...

Il se peut fort bien que quatre équipes
terminent à égalité au dernier rang, avec
17 points. Mais on n'en est pas encore là
et il n'est pas faux de croire que Concor-
dia a perdu peut-être plus qu'une bataille,
dimanche, face à Boncourt. Y. I.

Les Suisses à l'aise à Opatija
1*0 motocyclisme

 ̂u Grand prix de Yougoslavie

La représentation helvétique a obtenu un
beau succès d'ensemble au Grand prix de
Yougoslavie, à Opatija : sur quatre courses, à
neuf reprises un Suisse figure parmi les dix
premiers.

Sur un plan plus personnel, Ulrich Graf
(30 ans) a remporté pour la première fois de sa
carrière un grand prix. Il a triomphé dans la ca-
tégorie des 50 cm avec sa Kreidler.

Pour la troisième fois de la saison, l'Italien
Pier-Paolo Bianchi , sur Morbidelli , a terminé
premier en 125 cm. L'Allemand de l'Ouest
Dicter Braun, sur Yamaha en 250 eme, et le

Français Olivier Chevallier, sur Yamaha en
350 crac, ont été les autres triomphateurs de la
journée.

Le circuit d'Opatija semble convenir à
Ulrich Graf. En 1973, il avait pris la deuxième
place et, en 1974, la quatrième, en 50 cmc.
Cette fois, il se hissa en tête après 2 des
15 tours de l'épreuve. Il compta, par mo-
ments, 20 secondes d'avance sur l'Allemand
Herbert Rittberger et put se permettre de limi-
ter les risques en fin de course, gardant, à l'ar-
rivée, une réserve de 7 secondes. Graf parti-
cipe à des des grands prix depuis 1970. En
1973, il avait été classé 7™ au championnat du
monde des 50 cmc, puis 6™ en 1974. L'an
dernier, deux sérieuses blessures (fractures de
la clavicule et de l'épaule) après deux chutes
l'éloignèrent des courses.

Avec le quatrième rang de Stefan Doerflin-
ger et le neuvième de Rolf Blatter, la Suisse a
vraiment joué un rôle prépondérant dans la
manche des 50 cmc

RECORD BATTU

Connu pour être le théâtre de nombreuses
chutes, la piste d'Opatija ne réserva pas de fâ-
cheuses surprises. Il se peut que l'accident sur-
venu vendredi à l'Australien John Dodds ait
incité les coureurs à une certaine prudence.
Dans la catégorie des 350 cmc, le record du
circuit fut toutefois battu. Le Français Olivier
Chevallier (27 ans) réussit le temps de 2'16"3
pour les 6 km. Il relaya â la tête de la course
l'Italien Giacomd Agostfni qui regagna son
boxe au 14™ tour sans raison bien apparente.
Le champion du monde Johnny Cecotto avait
déjà abandonné au premier tour.

RÉSULTATS

50 cmc: 1. U. Graf (S) Kreidler, 15 tours
soit 90 km. en 42'09" (moyenne
128 km 113/heure). 2. H. Rittberger (RFA)
Kreidler, 42'16". 3. A. Nieto (Esp) Bultaco,
42'30"4. 4. S. Doerflinger (S) Kreidler,
42'30"9. 5. R. Kunz (RFA) Kreidler, 43'18"1.
6. P. Audry (Fr) abf ,43'39".-Puis : 9. R. Blat-
ter (S) Kreidler. - Classement du championnat
du monde après trois manches: 1. Kunz ,
28 points. 2. Rittberger, 27. 3. Nieto, 25. 4.
Doerflinger et Graf , 24. - Puis: 9. Blatter , 7 p.

125 cmc: 1. P. Bianchi (It) Morbidelli ,
19 tours soit 114 km. en 47'23"01 (moyenne
144 km 319/heure). 2. H. van Kessel (Hol)
Condor, 47'31. 3. P. Pileri (It) Morbidelli ,
47'34"3. 4. S. Doerflinger (S) Morbidelli ,
50'01"4. 5. X. Tschannen (S) Maico, à 1 tour.

6. C. van Dongen (Hol) Morbidelli. 7. R. Blat-
ter (S) Maico. - Puis : 9. H. Muller (S) Yamaha.
- Classement du championnat du monde après
trois manches: 1. Bianchi 45. 2. Pileri, 34. 3.
van Kessel, 20.4. Nieto, 18.5. Tschannen, 12.
Puis : 8. Doerflinger, 8.

250 cmc: 1. D. Braun (RFA) Yamaha , les
21 tours soit 126 km en 50'19"8 (moyenne
150 km 208/heure). 2. T. Herron (Irl) Ya-
maha , 50'26"5.3. 0. Chevallier (Fr) Yamaha ,
50'26"8. 4. P. Fernandez (Fr) Yamaha,
50*34"7. 5. C. Mortimer (G-B) Maxton Ya-
maha, 50'36"7. 6. B. Kneubuhler (S) Yamaha ,
50'48". - Classement du championnat du
monde après trois manches : 1. W. Villa (It) 30.
2. P. Korhonen (Fin) 23.3. Chevallier, 20 p. 4.
Herron et G. Bonera (It). 16. Puis: 9. Kneu-
buhler 10 p.

350 cmc: 1. O. Chevallier (Fr) Yamaha ,
25 tours soit 150 km en 57'52"4 (moyenne
155 km 512/heure) 2. C. Mortimer (G-B) Ya-
maha , 58'03". 3. T. Katayama (Jap) Yamaha
58'09"4. B. Kneubuhler (S) Yamaha ,
59'15"8. 5. Herron (Irl) Yamaha , 59*48"4. 6.
G. Choukroun (Fr) Yamaha', 1 h 00'18"1. -
Classement du championnat du monde après
trois manches: 1. J. Cecotto (Ven) 42. 2.
W. Villa (It) 41. 3. Chevallier, 25. 4. J. Dodds
(Aus) 21. 5. Katayama, 18. -Puis : 18. Kneu-
buhler 8 p.

pour le Chaux-de-Fonnier Jenni
Deuxième journée des championnats neuchâtelois

s'affirme de plus en plus ; elle s'est impo-
sée sur 200 m. A la longueur, Christiane
Maridor a été la seule à bondir à plus de
5 m. Enfin , Chantai Schornoz s'est ap-
prochée des 10 m au lancer du poids.

Trois premières places pour le CEP :
Brigitte Lauper au 100 m haies, nette-
ment, avec un « chrono » de valeur natio-
nale ; alors que Madeleine Staub a réussi
un doublé s'imposant devant sa cama-
rade de club Pascale Gerber au 800 m,
projetant , d'autre part , le javelot à
30 m 60, à savoir à 40 cm de la limite re-
quise par la FSA pour les cadettes A.

TRIPLÉ DE JENNI

L'Olympien Roland Jenni , encore ca-
det A, lance son marteau 12 m 72 au-
delà de la limite pour les championnats
suisses, soit à 42 m 72 ! Le disque a at-
teint 4 m 05 de plus et le poids 1 m 59.
Là, son camarade de club, Christian Hos-
tettler le suit à 22 cm.

Les cadets A les plus méritants ont été,
ensuite, le sprinter chaux-de-fonnier
Thierry Dubois , chronométré en 11"59
sur 100 m., Yann Engel (CS Les Four-
ches), qui a franchi la latte à 1 m 80 et
semble en mesure d'atteindre les 186 cm
requis très prochainement, Marc Schlus-
sel (CEP) , vainqueur du 800 m et du saut
en longueur où il a dépassé les 6 m de
2 cm.

B. ROTH MEILLEUR JUNIOR

Bernard Roth (Olympic) a tenu à prou-
ver qu 'il a une bonne pointe de vitesse
pour un coureur de demi-fond , en enle-
vant le 200 m en 24"20. Sur 1500 m, il
l'emporta avec le bon temps de 4'09"0. A
relever encore deux titres cantonaux
pour les athlètes du Bas: Mathias von
Wyss (CEP), précédant Hans Murset
(Ntel-Sports) de 9/100 dans la finale du
100 m et Kurt Moser , du chef-lieu , ayant
bondi à 6 m 34. Signalons, enfin , dans
cette catégorie, les 180 cm de Bernard
Dick (SFG Fontainemelon) à la hauteur,
2™ derrière l'Olympien Marc Botter à
cause d'essais supplémentaires.

3 TITRES AUX SENIORS DU CEP

Aucun résultat de valeur nationale en
élite, en l'absence des Egger, Toffolon,
Kappeler et Schaffer. Parmi les meilleurs
résultats: les 11"28 de Francis Thiébaud
sur 100 m ; les 15'19"6 d'André Warem-
bourg, net vainqueur du 5000 m; les
15"85 d'Yvan Stegmann par-dessus les
haies ; les 6 m 75 de René Lauener (SFG
Fontainemelon) ; les 190 cm d'André
Vaucher à la hauteur. N'oublions pas la

meilleure performance de Serge Dick,
qui s'est élevé à 3 m 80 muni de sa per-
che. Un bien sympathique champion de
34 ans. A. F.

Principaux résultats
FILLES: 100 m haies: 1. Brigitte Lauper

1959 CEP 16"17 ; 2. Irène Bœhm Olympic
1952 17"07 ; 3. Liselorte Lauper 1955 CEP
18"44. 100 m finale: 1. Monique Juan 1957
Ntel-Sports 12"71 ; 2. Maryike Messing 1960
N-S. 13"10 ; 3. Jacqueline Krebs 1958 13"52.
200 m finale: 1. M. Dessing 27"08 ; 2. Eliane
Farine 1957 Olympic 27"22 ; 3. B. Lauper
27"74. 800 m: 1. Madeleine Staub 1960 CEP
2'27"68 ; 2. Pascale Gerber 1960 CEP
2'28"75 ; 3. Mary-Claude Ruchti 1957 N-S.
2'45"28. Longueur: 1. Christiane Maridor
1956 N-S. 5,21 m ; 2. Martine Hulin 1960 CEP
4.96 m ; 3. Brigitte Lauper CEP 4,87 m. Hau-
teur: 1. Monique Juan N-S. 1,55 m; 2. Maya
Renk 1954 Olympic 1,45 m; 3. I. Bœhm
1,45 m. Poids : 1. Chantai Schornoz 1960 N-S.
9.97 m ; 2. R. Feller 1959 Olympic 7,67 m; 3.
M.-France Blanc CADL 7,19 m. Disque : 1.
I. Bœhm 33,12 m ; 2. C. Schornoz 27,92 m ; 3.
R. Feller 25,98 m. Javelot: 1. M. Staub
30,60 m; 2. C. Maridor 29,44 m; 3.
C.-L. Martin 1961 CEP 20 m.

Cadets A: 100 m finale : 1. Thierry Dubois
1960 Olympic 11 "59 ; 2. Philippe Sublet 1959
CEP 11"78 ; 3. Walter Faedo 1960 Olympic
12"58. 200 m: 1. T. Dubois 23"79; 2. P. Su-
blet 23"93 ; W. Faedo 26"33. 800 m : 1. Marc
Schlûssel 1959 CEP 2'09"3 ; 2. René Rothen-
buhler 1959 Olympic 2'12"5 ; 3. Yves Do-
thaux 1960 CEP 2'12"54. 1500 m: 1. Sylvain
Guenat SFG Fontainemelon 4'38"6 ; 2. Gilles
Guenat Olympic 4'39"3; 3. Daniel Jaquier
Olympic 4'55"5. Longueur: 1. M. Schlûssel
6,02 m; 2. T. Dubois 5,45 m; 3. P.-Alain Gi-
rard SFG Fontainemelon 5,03 m. Hauteur: 1.
Yann Engel CS Les Fourches 1,80 m; 2.
Ch. Bastardoz Olympic 1,55 m ; 3. Michel
Clément Olympic 1,55. Marteau : 1. Roland
Jenni Olympic 42,72 m; 2. Christian Tissot
Olympic 36,76 m ; 3. Christian Hostettler
Olympic 36,60 m. Disque: 1. R. Jenni
41,05 m ; 2. C. Hostettler 35,98 m ; 3. C. Tis-
sot 30,42 m. Poids: 1. R. Jenni 13,29 m; 2.
C. Hostettler 13,07 m; 3. C. Tissot 9,56 m.
Javelot : 1. Roland Lazzarini Olympic
29,46 m ; 2. Marino Delmi Olympic 28,80 m ;
3. R. Schlûssel 27,70 m.

JUNIORS: 100 m finale: 1. Mathias von
Wyss CEP 11"50; 2. Hans Murset N-S.
11"59 ; 3. Gilles Cachelin CEP 11"73. 200 m
finale : 1. Bernard Roth Olympic 24"20; 2.
M. von Wyss CEP 24"40; 3. G. Cachelin
25"14. 1500 m: 1. B. Roth 4'09"0 ; 2. Roger
Butty CEP 4'20"2 ; 3. C. Jeanrichard Olympic
4'43"8. Longueur: 1. Kurt Moser NS 6,34 m;
2. Marc Botter Olympic 6,32 m ; 3. G. Cache-
lin 6,19 m. Hauteur: 1. Marc Botter 1,80 m ; 2.
Bernard Dick SFG Fontainemelon 1,80 m; 3.
Yvan Vouga CEP 1,70 m.

Seniors : 100 m finale : 1. Francis Thiébaud
Olympic 11"28 ; 2. Willy Aubry Olympic
11"40; 3. Daniel Tamborini CEP 11"52.
200 m finale: 1. W. Aubry 22"67 ; 2. René
Lauener SFG Fontainemelon 23"05 ; 3. Yvan
Stegmann CEP 23"58. 400 m: 1. W. Aubry
53"01 ; 2. J.-René Ernst CEP 54"22 ; 3. Peter
Ryser NS 54"40 ; 800 m: 1. Denis Berthoud
CEP 2'08"1 ; 2. André Schaffer Olympic m.t. ;
3. Thomas Waldmeyer NS 2'12"17. 1500 m:
1. René Germanier CEP 4'13"9 ; 2. Luc Leder-
rey Olympic 4'16"9; 3. Roger Maridor NS
5'10"77. 5000 m: 1. André Warembourg
Olympic 15'19"6 ; 2. Christian Logos Olympic
16'17"3 ; 3. Jean-Biaise Montandon CEP

16'17"3 ; 4. J.-Ph. Thiébaud Olympic
16'38"0; 5. Georges Guerda NS 18'01"0 ; 6.
Eugenio Leone CEP 18'37"4. Longueur: 1.
René Lauener 6,75 m ; 2. Daniel Tamborini
6,34 m ; 3. André Vaucher Olympic 6,30 m.
Hauteur : 1. A. Vaucher 1,90 m ; 2. Denis Voi-
rol NS 1,80 m; 3. J.-R. Ernst 1,70 m. Perche:
1. Serge Dick SFG Fontainemelon 3,80 m; 2.
Maurice Weibel SFG Fontainemelon 3,50 m ;
3. Jacques Frochaux NS 3,40 m. Poids: 1.
Pierre Chapatte CEP 13,11m; 2. Adrien
Crameri Olympic 12,06 m ; 3. Eric Matthey
CEP 11,59 m. Disque : 1. P. Chapatte
38,81 m ; 2. Pierre Fahrni CEP 36,61 m ; 3.
Beat Wenger Olympic 36,18 m. Javelot: 1.
François Payot NS 52,50 m ; 2. A. Marguier
CADL 45,72 m; 3. Gérard Sangsue Olympic
44,10 m; 4. A. Vaucher 43,46 m; 5. Claude
Meisterhans CEP 42,74 m; 6. Aldo Surdez
Olympic 41m. 110 m haies: 1. Yvan
Stegmann CEP 15"85 ; 2. J. Zurbuchen
Olympic 16"60; 3. G. Sangsue Olympic
17"30.

GROUPE OCCIDENTAL

Classement: 1. Bulle 23/33. 2.
Berne 23/31. 3. Stade Lausanne
23/28. 4. Central , Audax Durrenast
23/24. 7. Meyrin 24/24. 8. Fétigny
23/23. 9. Monthey, 23/21. 10. Stade
nyonnais, Boudry 23/20. 12. Le Locle
22/18. 13. Montreux 22/8. Bulle et
Beme sont qualifiés pour la poule de
promotion. Montreux est relégué.

Derniers matches. - Jeudi : Le Lo-
cle - Montreux. Dimanche : Audax-
Bulle, Berne-Nyon , Boudry - Stade
Lausanne, Central - Montreux , Dur-
renast - Le Locle, Fétigny - Monthey.

GROUPE CENTRAL

Classement: 1. Kriens 23/32. 2. SC
Zoug 23/31. 3. Laufon 23/29. 4. De-
lémont 23/28. 5. Koeniz 23/27. 6. So-
leure et Brunnen 23/23. 8. Buochs
23/22. 9. FC Zoug 23/20. 10. Petit
Huningue 23/17. 11. Concordia Bâle
24/17. 12. Boncourt 23/16. 13. Em-
menbrucke 23/15. Kriens est qualifi é
pour la poule de promotion.

Derniers matches. - Boncourt -
Zoug, Brunnen - Soleure, Petit Hu-
ningue - Delémont , Kriens - Emmen-
brucke, Laufon - Koeniz , SC Zoug -
Buochs.

Récapitulons

^& footba>l I Sera-t-il nécessaire de prolonger le championnat de première ligue ?

SERRER LES RANGS. -A l'image de leur défense bien regroupée, les Boudry-
sans savent se serrer les coudes.

groupe occidental j
Bulle vient de vivre une enrichissante

semaine. Après être venu battre Boudry
sur son terrain, le club gruérien, chez lui,
a glané 4 points face aux deux formations
composant, avec lui, le trio de tête du
classement

EN FORME

Mercredi , Bulle a, tout d'abord, vaincu
Stade Lausanne, ce qui lui a permis de re-
joindre Berne au premier poste, puis, di-
manche, il a imposé sa loi à l'équipe de la
capitale en un match qui ne comptait pas
seulement pour le prestige, les positions
au terme du championnat étant détermi-
nantes quant au déroulement des finales
de promotion. Après cette nouvelle vic-
toire, la formation de Waeber est prati-
quement assurée de terminer au premier
rang... à moins qu 'Audax lui jou e un vi-
lain tour, dimanche prochain, à Serrières.

Bulle et Berne finalistes, la logique est
respectée. Ces deux équipes ont certes
éprouvé des difficultés à faire valoir leurs
droits, à un moment donné, mais elles

partaient favorites, en août dernier. Et el-
les sont présentes à l'arrivée!

Bulle, qui semble trouver son meilleur
rendement dans la présente période,
pourrait bien se révéler redoutable en fi-
nale. Mais ne présageons de rien, les mat-
ches de promotion étant soumis à des lois
qui échappent souvent à la logique.

ÉTONNANT

En queue de peloton, la lutte est sans
pitié. Boudry a incontestablement causé
î'étonnement en allant s'imposer, sur les
rives du Léman, à un Nyon qu'il a ainsi
rejoint Les qualités morales des hommes
d'Eichmann sont à souligner une fois de
plus. Elles pourraient bien leur permettre
d'éviter le match de barrage.

Mais Le Locle, qui devrait logiquement
battre Montreux jeudi, peut aussi arriver
au niveau des 20 points et terminer le
championnat à égalité avec Nyon et Bou-
dry. Si ces trois formations aboutissent
sur le même palier, Nyon sera hors de

cause, car sa balance des buts est la plus
favorable. Le Locle et Boudry devraient
donc s'affronter pour savoir lequel des
deux participerait à la poule contre la re-
légation.

ET MONTHEY ?

Mais il se pourrait aussi que Nyon, qui
terminera son championnat au Neufeld,
soit finalement le plus mal placé de ce trio
vivant dans l'angoisse. La cote est plutôt
favorable à Boudry, qui sera d'ailleurs le
seul à pouvoir clore la compétition à do-
micile.

Et n'oublions pas Monthey, qui a une
peine incroyable à marquer des buts. La
formation valaisanne est attendue à Féti-
gny où elle devra vaincre pour être en sé-
curité. En cas de match nul, elle pourrait
venir transformer en quatuor le trio des
«relégables».

Décidément le dernier dimanche de
mai annonce quelques batailles épiques !

F. P.

Boudry sur la bonne voie

Lj^̂ f athlétisme ..

Les conditions atmosphériques
n'étaient à nouveau pas des meilleures,
samedi à La Chaux-de-Fonds. Des rafales
de vent contrarièrent passablement les
lanceurs, voire les sauteurs en hauteur !
Par ailleurs, la piste était trop tendre au
début du concours, en particulier lors du
110 m haies. Ajoutons-y une tempéra-
ture avoisinant les 10° et l'on pourra dire
de chaque athlète qu'il fut au moins méri-
tant.

5 VICTOIRES DES FILLES
DE NEUCHÂTEL-SPORTS

Monique Juan demeure la plus rapide
Neuchâteloise sur 100 m et s'élève 10 cm
au-dessus des autres. Maryjke Dessing

Trois titres

MIË-\ ; ^hecs I CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Première étape
Problème N° 2

N. LITTLEWOOD
(British Chess Magazine, 1954)

Les blanc font mat en 3 coups!
Blancs: Rai ; Dd8;Tel,Tel; Fd4 , F

f5 ; pions b3, c3, e3, f3, g4 = 11 pièces.
Noirs:Rd2;Dh7;Ta6,Tg6;Fh6;C

c8, Cg8 ; pions a2, a3, d3, g5, h5
= 12 pièces.

Etude IU° 2

Dans cette position, les Blancs aban-
donnèrent. Voyez-vous pourquoi?

Blancs: R f3 ; T b8; pion b6. = 3 piè-
ces.

Noirs: R Dl; T g6; pion d2. = 3 piè-
ces.

Veuillez envoyer vos réponses
jusqu'au 4 juin 1976 au plus tard, à la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel », rubrique
«Les Echecs », 2000 Neuchâtel.

Solutions
Problème numéro 1

C. MANSFIELD
(Morning Post, 1923)

Les Blancs font mat en deux coups !
Blancs : Rd7 ; Da3; Tf7 ; Cfl, Cf3 =

5 pièces.
Noirs : Re4 ; Tg2 ; pions d4, d5 = 4 piè-

ces.
Jeu apparent :
1..., T joue sur la colonne 2. Cld2 mat
1..., T joue sur la rangée 2. Cg3 mat
Jeu réel: 1. Da6! (blocus)
1..., T joue sur la colonne 2. De2 mat
1..., T joue sur la rangée 2. Dg6 mat
Le thème focal en Blocus complet.

Les deux foyers d2 et g3 sont changés
après la clé et deviennent e2 et g6. Un
élégant meredith du grand spécialiste an-
glais.

Etude numéro 1

Le trait est aux Blancs!
Comment font-ils pour forcer la déci-

sion en leur faveur en quelques coups?
Blancs : Rel; Dh3 ; Tdl, Thl; Fe2;

Cb3, Cc3 ; pions a2, b2, d6, e5, f4, g2 =
13 pièces.

Noirs : Rg8 ; Db6 ; Td8, Te8 ; Fb7, Fg7 ;
Cf8 ; pions a7, b5, c6, f6 , g6 = 12 pièces.

Solution : Ca4!!
1..., b x a4 (forcé)
(Après 1..., Da6. 2. Cac5 les Blancs ga-

gnent, mais si 1..., Fc8 2. d7! T x d7, 3.
Dxd7 ! les Noirs perdent la qualité.)

2. Fc4 +, Ce6; 3. Fxe6 +, Rf8 ; 4.
Cd4 !

Les Noirs ont perdu leur dernier espoir
d'échec perpétuel : 4. Dh7, De3 +, et
pouvaient abandonner 4..., Dxb2; 5. D
h7, Dc3 +, 6. Rf2, abandonnent.

(D'après une partie jouée entre H.
Westerinen et U. Andersson à Hastings
en 1972.) W. SCHNEIDER

Notre concours par étapes

Filles : Ntel-Sports 5 ; CEP 3 ; Olympic 1.
Hommes : Olympic 13 ; CEP 8 ; SFG Fon-

tainemelon 3 ; Ntel-Sports 2 ; CS Les Four-
ches 1.

Autres victoires (petites catégories) :
Filles : CS Les Fourches4; CEP2; Ntel-

Sports 1.
Gars : Olympic 6; CEP 3; CSLF et SFG

Fontainemelon 1.

Décompte des titres

Fischer et Oppliger
dominent la course

Saut-du-Doubs -
La Ferme modèle

La première course internationale pédestre
de côte organisée, dans le Jura neuchâtelois ,
par le Hockey-club Les Brenets a connu un
beau succès. Cette épreuve, classée dans la ca-
tégorie CIME C, longue de 9 km 600 avec une
dénivellation de plus de 600 mètres, a vu
128 coureurs au départ, dont 3 dames.

En l'absence d'André Warembourg, légè-
rement blessé, les deux super-favoris, D. Fis-
cher, de Brougg, et le junior D. Oppliger, de
Courtelary, s'imposèrent nettement.

Dès le départ, au Saut-du-Doubs, ces deux
coureurs se portèrent immédiatement en tête
et précédaient un petit peloton au passage du
village des Brenets. D. Fischer distança son
camarade d'échappée dans la traversée du vil-
lage des Brenets et augmenta son avance lors
de la difficile montée sur la Ferme Modèle. Il
termina avec plu s de 30 secondes d'avance sur
D. Oppliger, qui justifia ses prétentions.

Le Loclois J-P. Graber termina à la
3mc place, avec un retard de 2'31" sur le vain-
queur. On notera également la performance
du toujours jeune Benoit Barusselli , de Saigne-
légier, qui termina au 14mc rang.

Chez les dames c'est I. Bracco, de La
Tour-de-Peilz , qui s'imposa nettement devant
M.-H. Deloffre , de Sion, et F. Pilet , de Châ-
teau-d'Œx.

Classement: 1. D. Fischer, (Brougg) 35'26
(moyenne 16 km 200), 2. D. Oppliger (Cour-
telary) 35'57 (l re junior) . 3. J-P. Graber (Le
Locle) 37'57. 4. F. Steiner (La Heurte) 38'10.
5. X. Setz (Wangen) 38'32. 6. L. Gacond (La
Chaux-de-Fonds) 39'03. 7. M. Amez-Droz
(Courtelary) 39'16. 8. P. Macabrey (Vil-
lers-le-Lac) 39'27. 9. G. Devilliers (Divonne)
39'31 (vét. I). 10. A. Laubscher (Thônex)
39'49. 11. F. Roth (Moutier) 40'19. 12.
B. Graber (Le Locle) 40'21 (1™ cat. popu-
laire) . 13. D. Fatton (Fenin) 40'50. 14. B. Ba-
russelli (Saignelégier) 40'51 (lre cat. Vét. 2.
15. M. Dysli (Derendingen) 41'02. 16. B. Hu-
guenin (Le Locle) 41 '26. - Dames : 1.1. Bracco
La Tour-de-Peilz 48'15. 2. M. H. Deloffre
Sion 61'52. 3. F. Pilet Château-d'Œx. 62'57.

^SL 
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Sur la Sarine près de Rougemont, les cham-
pionnats suisses de descente en rivière spor-
tive ont été placés sous le signe des tenants des
titres, qui ont tous conservé leur bien, tout au
moins chez les messieurs et en canadien mixte.
Chez les dames, la Genevoise Claire Costa a
profité de l'absence d'Elsbeth Kaeser pour
monter sur la première marche du podium.
300 canoïstes ont pris part à ces champion-
nats.

-*-•--,, ..  RÉSULTATS " '
WWK . ¦¦ . tC£3

Kayak. - Elite: 1. Max Broennimann
(Thoune) 17'40"2.2. Martin Berlocher (Zoug)
17'51"8. 3." Bruno Stuber (Olten) 18'17"6.
Puis: 7. Gérard Grillon (Jura) 18'31"9. - Se-
niors: 1. Max Reinhard (Dietikon) 20'22"6. 2.
Charles Cuendet (Lausanne) 21'39"4. 3.
Jean-Claude Cusin (Bax-Valais) 21'59"1. -
Dames: 1. Claire Costa (Genève) 19'37"8. 2.
Kathrin Weiss (Macolin) 19'54"2. 3. Régula
Zbinden (Thoune) 21'22". - Juniors: 1. Urs
Duc (Dietikon) 18'17" 2. Milo Duffek (Ge-
nève) 18'24"3. - Juniors filles: 1. Sybille Hol-
dener (Zurich) 20'53"5.

Canadien.- Elite: 1. Jacques Calame (Jura)
22'12"6.2. René Paul (Zurich) 22'53"5.3. Edi
Paul (Zurich) 22'59"3. - Juniors : 1. Markus
Boesch (Zurich) 23'18"9. - Mixte: 1. Kunzli -
Probst (Soleure) 19'33"4. 2. Wyss-Wyss (Ma-
colin) 19'54"4. 3. Hirsch - Walter (Macolin)
20'32"8. - Seniors: 1. Ueli Vetsch (Genève)
24'00"5. 2. Marcel Bovet (Fribourg) 28'48"9.

La logique règne
aux championnats suisses

Croupe 1 : Sion - La Chaux-de-Fonds 2-2 ;
Young Boys - Etoile Carouge 3-2; Martigny -
Nyon 3-0 ; Granges - Delémont , 3-5 ; Neuchâ-
tel Xamax - Lausanne 4-3.

Groupe 2 : Aarau - Lugano 3-1 ; Amriswil -
Emmenbrucke 6-2; Chiasso - Winterthour
0-3 ; Concordia Bâle - Bellinzone 2-3 ; Grass-
hoppers - Pratteln 2-3 ; Lucerne - Saint-Gall
2-2 ; Wettingen - Bâle 1-2.

Ligue nationale C
Groupe ouest: Fribourg - Lausanne 1-2;

Martigny - Sion 0-2. Classement: 1. Sion
23/38. 2. Lausanne 2333. 3. Young Boys
2332. 4. Servette 2332.

Groupe est: Gossau - Grasshoppers 0-10;
Lugano - Nordstern 4-1; St-Gall - Bellinzone
5-1 ; Zurich - Winterthour 3-0. - Classement :
1. Winterthour 2437. 2. Wettingen 2333. 3.
Grasshoppers 2333. 4. Bellinzone 2330.

• Italie: coupe, première journée des pou-
les demi-finales. - Groupe A : Internazio-
nale-Gênes 1-0; Vérone - Lazio Rome 3-0. -
Groupe B : Naples - Fiorentina 0-0 ; Sampdo-
ria - AC Milan 0-2.

Juniors «inters» A/1



8 6 freinages pour4 roues!

Voici comment cela se passe: les deux roues système de freinage Volvo «2 x 3»! A part cela,
avant et la roue droite arrière sont reliées à un votre concessionnaire Volvo vous parlera encore
circuit de freinage. Les deux roues avant et la roue volontiers des Incidences du dispositif antiblocage,
gauche arrière sont reliées à un second circuit de de la servocommande et du frein à main indépen-
frelnage. Les deux circuits sont indépendants l'un dant sur la haute sécurité active de la Volvo. > , /
de l'autre.Sil'unestdéfaillant-cequineseproduit _̂, 

^̂ / âa ,̂ m̂mm vw ¦w*̂ «̂  ffly/ô "pratiquement jamais - l'autre continue de fonc- ^C # 
âW 

WTwl J^B-f Œ ¦ /tlonner en assurant encore 80% de la puissance mB ^̂ mWJËmA mB L̂àW
totale de freinage. C'est ce que nous appelons le F)pç f rêifïS nlLK ClVi;!

Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265.12 mois de gorontfe sans limitation kilométrique.

GARAGE M. SCHENKER & CIE,
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 33 13 45.
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: quités, tout genre, etc. Paiement ;¦ comptant et discrétion.
: :
: Case postale 119,
: 2000 Neuchâtel 8.
: :¦

i
3
9

mmmiI m. al I \_ Â. A I ^ _̂K A I I

I Eurocasion
vous garantît

de bonnes voitures
d'occasion.

j Avec garantie.
1 Eurocasion est une marque.
H Eurocasion est une marque, une organi- I
1 sation nouvelle pour la vente de véhicules 1
1 d'occasion de toutes marques. Créée parce i

\ g que beaucoup de gens n'ont pas besoin d'une ji voiture neuve, mais exigent des garanties 1
quand ils achètent une voiture d'occasion.

S C'est ce qu'ils trouvent chez Eurocasion. |

Eurocasion, des voitures
sévèrement contrôlées avant

d'être vendues.
Chaque voiture doit tout d'abord satis- j

U faire à un véritable examen, celui de la sécu- \
M rite. Il concerne non seulement les points il
S clefs de cette sécurité: freins, direction, pneus, 1
S mais encore le kilométrage etl'étatgénéral du 1
m véhicule. S'ils sont jugés nécessaires, des 1
1 contrôles plus approfondis sont effectués, g
8 Ils ne cessent que lorsque Eurocasion estas- §

î I surée de pouvoir vous proposer un véhicule !
H offrant toutes les garanties.

De la garantie
i «3 mois pièces» à la garantie

«nationale 3 mois totale».
U La garantie «3 mois pièces» est valable j
| auprès du centre Eurocasion vendeur. La

H garantie «nationale 3 mois totale» couvre les |
i frais de pièces et de main d'oeuvre sur l'en- 1

If semble du réseau national.

Pour Eurocasion, toutes
1 les marques ont leurs qualités.

C'est pourquoi Eurocasion vous pro- 1
pose toutes les marques et tous les types.

SI Depuis les voitures tous-terrains jusqu'aux
i limousines les plus luxueuses, en passant par
I les véhicules utilitaires. La voiture qu'il vous 1
i faut, vous la choisirez en connaissance de f A
I cause et les spécialistes d'Eurocasion vous y 1
I aideront objectivement Pour eux, toutes les
§ marques sont logées à la même enseigne: |
i celle d'Eurocasion. 1

18 centres Eurocasion
en Suisse.

Ces centres se trouvent à: Aarau , Bâle,
| Bienne, Fribourg, Genève, Kloten, Lausanne- |
I Crissier, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, St-Gall, |

Sion-Conthey, Vevey, Winterthour, Yverdon
I et Zurich.

Nous vous y attendons.
II Venez donc découvrir à
j  votre tour le plaisir de rouler

^^V
j i tranquille au volant ^^^S^-̂ xl

\ d'une voiture ^̂ ÂZ^̂ K̂
% i I d'occasiorL
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% Eurocasion garantit de
lk bonnes voitures d'occasion. J E

Votre Centre Eurocasion:

DODGE DART 1975 3000 km
jaune, toit vynil noir, garantie 3 mois totale
PEUGEOT 104 GL 1975 3500 km
rouge/orange, garantie 3 mois totale
OPEL MANTA SR 1974 7500 km
jaune et noire, garantie 3 mois totale
CITROËN GS 1220 club 1975 15000 km
bleue, garantie 3 mois totale
FORD 2300 break 1974 11000 km
blanche, garantie, 3 mois totale
PASSAT Combi 1974 20000 km
verte métallisé, garantie 3 mois totale
CITROËN AMI SUPER break 1974 14000 km
beige, garantie 3 mois totale.

«''¦"¦¦¦M |
BREAK DS 21 peinture neuve

' gris, 74.000 km Fr. 6.900.—
DS 23 INJECTION 1" mise en
circulation 1975, verte Fr. 8.500.—
LADA 1500 1976. rouge.
5000 km Fr. 9.700.—
TOYOTA 2000 1975, bronze,
10.000 km Fr. 11.600.—
BREAK SUNBEAM 1500
1973, bleu métallisé Fr. 4.800.—
HONDA 1200 AUTOMAT., 3 portes,
1975, orange, 10.000 km, Fr. 8.800.—
LANCIA FULVIA 1971,
beige, 66.000 km Fr. 4.500.—
FORD CONSUL COMBI 2300, blanche
11.000 km. Etat de neuf Fr. 13.200.—
AUTOBIANCHIA 112, 1970,
peinture neuve, bleue Fr. 3.800.—
AMI SUPER BREAK
1974, 14.000 km Fr. 8.100.—
OPEL ASCONA 16 S, 1971
58.000 km, bleu met. Fr. 5.900.—
ALFA 2000 BERUNE, 1973,
42.000 km, rouge Fr. 11.700.—
AUSTIN 1300,
1972, 35.000 km Fr. 4.500.—
CITROËN GS, 1972, beige Fr. 4.100.—
DYANE 6, 1974, beige Fr. 5.400.—
COUPÉ FIAT 850 rouge Fr. 3.800.—
2 CV-4 1972 Fr. 4.200.—
FORD GXL 2000

kf 1973, automat. Fr. 7.900.—
I GS 1220 CLUB
I 1973, beige Fr. 7.900.—
¦ VW 1600TL
fl 1970. gris métal. Fr. 3.500.—
I AUD1100 LS 1971-72 Fr. 8.500.—
¦ PASSATL
il 1973, 30.000 km Fr. 9.300.—
I FORD 2000 GT 1971 Fr. 5.800.—
1 RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
I RENAULT R6 TL 1973 Fr. 6.200.—
J MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—
I FOURGON H CITROËN bleu,
g expertisée. Bon état. Fr. 5.900.—
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On cherche

terre tourbe
Téléphoner au
33 2545.

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 1" main,

R12 TL
48.000 km, modèle
74, excellent état.
7500 fr.

Tél. (031) 4441 12,
de 9 h à 13 h,
(031) 52 52 22, de
15 h à 19 h.

MBBHHBBBI
Achat
comptant
toutes marques
dès 1970.
Tél. (021) 62 48 74,
de 10 h à 21 h.
Auto Klôti,
Chexbres-Puidoux.

VW 1300
J 1950.—

Expertisée.
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Nous aimerions engager pour cet
automne

un (e) apprenti(e)
de commerce
Les jeunes gens et jeunes filles
ayant acquis une bonne formation
scolaire de niveau secondaire ou

f supérieur sont priés de faire leurs
offres à :

l'Agence générale de Neuchâtel,
ruelle W.-Mayor 2,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 2595 51. -

MARIAGE
Monsieur, 26 ans, céli-
bataire, bonne situa-
tion, aimant le sport,
désirerait faire la
connaissance d'une
demoiselle de 23 à
27 ans, de caractère
doux et gai, jolie, taille
moyenne. Bonne pré-
sentation est souhai-
tée; préférence serait
donnée à demoiselle
avec bonne culture gé-
nérale.
Ecrire sous chiffres
28-950077 à Publicitas,
L.-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

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

Ecrire sous chiffre
GH 1162 au bureau
du journal.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Jeune fille

zuricoise, 15 ans,
cherche pour les

vacances
d'été
place dans famille
de langue française
avec des enfants,
pour apprendre
le français.

Echange possible.
Tél. (01) 79 16 31.

s FAN-L'EXPRESS v
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

; Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-1K

Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures à midi et de 13 h 45 à
18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite iux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues Pavant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le
numéro du mardi les annonces doivent
parvenir â notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
'¦ et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils pouvant être
glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.

S r

i Hôtel de fa Gare, ,
Auvernier

, tél. (038) 31 21 01
cherche pour entrée à convenir

sommelière
chambre à disposition ;
et

1 extra
pour 1 à 2 jours par semaine.
Se présenter.

Nous cherchons, pour bureau à
Neuchâtel,

perforatrice
à temps partiel.
Téléphoner ou écrire à
MEDIA INFORMATIQUE
69 bis, rue du Parc
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 7733.

Robert Haute Coiffure
cherche

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

On cherche des

effeuilleuses
pour la vigne ; horaire libre.
Domaine B. Clottu, vins,
Saint-Blaîsfi.
Tél. 331751.

Cuisinier responsable
est cherché par bon restaurant de
la place, 1400 Yverdon.
Faii'a offres sous chiffres
22-970166 à Publicitas,
1401 Yverdon.

On cherche

une (eune fille
sérieuse et propre pour s'occuper
d'un enfant et aider au ménage,
dans famille de médecin,
à Lucerne.
Tél. (041) 3117 81.

SECRÉTAIRE
d'origine anglaise, bilingue, anglais-français , ayant
plusieurs années d'expérience dans la traduction,
correspondance, facturation, exportation, etc.,
aimant travailler d'une façon indépendante, cherche
emploi pour cet automne ou date à convenir.
Neuchâtel ou la région.
Adresser offres écrites à EK 1209 au bureau du
Journal.

Employée
de maison

cherche place dans pension,
home ou hôtel.
Adresser offres écrites à IO 1213
au bureau du journal. 

Jeune
dame
25 ans, certificat
Ecole de commerce,
resp. d'un secrétariat
de fiduciaire, 7 ans
de pratique, cherche
travail avec
responsabilités.
Cause : changement
de situation.

Adresser offres
écrites à Cl 1207
au bureau du journal.

Jeune

employée
de
commerce
(24 ans) avec connais-
sances d'allemand
et d'anglais et quel-
ques expériences
sociales cherche
travail.

Adresser offres
écrites à AG 1205
au bureau du journal.

I 

Technico-commercial
Diplômé Ingénieur ETS, expérien-
ce développement produits horlo-
gers, fabrication, équipements,
création, habillages, relations
clients et fournisseurs, adminis-
tration, français, anglais, notions
d'allemand, cherche changement
de situation.
Faire offres sous chiffres 87-214 à
Annonces Suisses S.A. « ASSA »
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

DAME dans la quarantaine cher-
che emploi de

gouvernante
ou

dame de compagnie
Tél. (038) 247181.

A remettre pour raison de santé

magasin
d'alimentation

Adresser offres écrites à GM 1211
au bureau du Journal.

Le Docteur Jean-Marie GUYOT
médecine générale F.M.H.

ouvre son cabinet. Gare 5
à Peseux

VENDREDI 28 MAI
Tél. dès aujourd'hui No 31 9900

Ford
Granada
2600
2 p., 73. 9200.—

Ford Consul
i Coupé 1700
73, 8800.—

Ford
Granada
2600 Coupé
72, 7500.—

Expertisées,
crédit, reprise.
Garantie.

GARAGE
t>ts

3 ROIS
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
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PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

IMMÉDIAT

A vendre

VW 1300 L
1970. pour cause de
départ.

Tél. 25 86 26.
entre 18 et 20 heures.

A vendre, pour
cause de non-emploi,
vélomoteur

Florett
5 vitesses au pied,
roulé 800 km.

Prière de téléphoner
aux heures des
repas au 33 33 51.

A vendre

Yamaha 250
+ combinaison,
bottes, ceinture,
sac et casque.
Tél. 24 74 10,
dès 19 heures.

A vendre

2CV 6
expertisée, 73.000 km,
3500 fr.

Tél. 42 13 14.

A vendre

MORRIS 850
parfait état.
Urgent 600 fr.

Tél. (038) 3159 29.

On cherche à acheter

voiture
américaine
bon état, bas prix.

Tél. 25 88 60, le
soir, dès 19 heures.

A vendre

2CV
61. Expertisée.

Tél. (038) 42 3863.

Particulier vend

FORD
CONSUL
1974, 24.000 km,
état de neuf.
Tél. 25 32 18,
après 18 heures.
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Stade de la Maladière
Mardi 25 mal

à 20 h 15
euchâtel Xamax-

SUPERGA
Recettes en faveur des

SINISTRÉS DU FRIOUL
Entrée : 5 fr.

tribunes comprises,
Cartes non valables.

Serrières réintègre la IIe ligue
jgj^ *

oo*fean l Le championnat neuchâtelois de IIIe ligue approche de son dénouement

Serrières ¦ Floria 1-0 (1-0)
BUT : Barrel.
SERRIÈRES : Schmalz ; Nicaty, Im-

hof , Balestracci, Monnier, Scacchi, Otz,
Humpal , Piccolo, De Pietro, Barrel (Fi-
vaz). Entraîneur : Rickens.

Le choc au sommet du groupe I fut
très équilibré et le jeu fut de bonne qua-
lité. Le magnifique but obtenu en pre-
mière mi-temps donna un peu plus d'as-
surance aux « vert ». Les visiteurs se
montrèrent particulièrement dangereux
au début de la seconde période, mais
n'arrivèrent pas à inquiéter sérieusement
le portier local. Floria a été la meilleure
équipe vue cette saison au stade de Ser-
rières. Grâce à cette victoire, les « vert »
obtiennent le titre de champion de grou-
pe et réintègrent la ligue supérieure.

Nos félicitations. T. B.

Helvétia - Colombier
2-1 (0-0)

BUTS : Pittet (2) ; Meier (penalty).
HELVÉTIA : Locarnini ; Gocel, Mus-

ter, Zimmermann, Vuitel , Rusca, Cattin ,
Morax (Longhi), Pittet, Roulin, Collaud.
Entraîneur : Deforel.

COLOMBIER : Rognon ; Mayor, Du-
commun, Sandoz (Deagostinî), Coradini,
Rufer, Meier, Staub, Bozzi, Droz, Vogel.
Entraîneur : Tacchella.

ARBITRE : M. Schaerer , de Ea
Chaux-de-Fonds.

La forte bise qui souffla durant toute
la rencontre désavantagea les antagonis-
tes. Pourtant , à la mi-temps, malgré une
légère pression d'Helvétia, la marque
Testait à 0-0. Après 10 minutes en secon-
de période l'opportuniste Pittet, d'un tir
croisé, trouva la faille. Colombier égali-
sa sur penalty dicté pour une faute que
seul l'arbitre mal inspiré , avait « vu ». Le
but de la victoire tomba dans les derniè-
res minutes du match, après une mêlée
indescriptibl e devant la cage du malheu-
reux Rognon. L.

Fleurier - Espagnol
6-0 (3-0)

BUTS : Audéta, Chappuis (3), Soren-
ti , Capel'lari.

FLEURIER : Bonny ; Louis-Jaquet,
Guyenet , Clerc, Chedel (Lambert), Co-
chand , Cappellari , Sorenti , Audétat ,
Chappuis , (Calani). Entraîneur : Guye-
net.

ESPAGNOL : Pesolino ; Ferreiro,
Coude, Diez, Falian , (Standke), Shang,
Diaz, Moraga , Anton , Staub, Lopez.

ARBITRE : M. Fornachon , d'Auver-
nier.

Fleurier se devait de gagner ce match
pour s'éloigner de la zone dangereuse.
Dès le début, il fit pression et, à la
20me minute, ouvrit la marque. Déten-
du , U, pouvait pratiquer un assez bon
football et par deux fois avant la mi-
temps marquait. En seconde mi-temps,
ce fut un monologue de Fleurier qui ,
par Chappuis (2 fois) et Sorenti , marqu a
trois nouveaux buts. C. P.

Les Geneveys-s-Coffrane -
Cortaillod 2-1 (2-1)

BUTS : Verardo ; Schafer ; Ehrbar.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE :

Antenen ; Schafer, Lambiel, Siméoni I,
Wizht , Schmid I, Garcia, Boschung,
Verardo, Rossier, Sigrist, Schmid II, Del
Gallo, Fallet, Pattoch. Entraîneur :
P. Siméoni.

CORTAILLOD : Schick ; Solca,
Gouzillon , Ducrest, Bôhm, Kung,
Schreger, Ehrbar , Jost, Polese, Valaza,
Ducommun , Carnal. Entraîneur : Jaccot-
tet.

ARBITRE : M. Sunier , de Cormoret.
Match t rès tendu , l'importance de

l'enjeu et l'exiguité du terrain ne per-
mettant pas un gran d spectacle ! Les
Geneveys parten t en trombe et s'assurent
dès le début un avantage déterminant.
Le but d'Ehrbar, à la 40me minute,donne à la partie un « suspense » extra-
ordinai re. En seconde mi-temps, Cortail-lod pousse l'attaque tant et plus sans
toutefois mettre en danger le toujoursjeune gardien Antenen.

Malgré l'importance du résultat, lematch est resté d'une parfaite correction.
Merci M. l'arbitre et MM. les joueurs.

C.

Dombresson - Le Landeron
1-0 (1-0)

BUT : Schmocker M.
DOMBRESSON : Padovan ; Guinand ,Châtelain , Schneider, Kaiser ; Fallet,Hirschi , Haller ; Schmocker R, Bernard i 'Schmocker M (Cuche, Reymond M). En-

tranîeur : Haller.
LE LANDERON : Roth ; Humair,Merlino, Schurmann, Ruedin ; Schoep-

fer I, Aurora, Schoepfer II ; Bourquin ,Hauser , Quellet (Sunier). Entraîneur :
Schurmann.

ARBITRE : M. Collaud, de Neuchâtel.
Ce match , joué par une forte bise, n'a

pas atteint un haut niveau. Rendus ner-
veux par l'importance de l'enjeu, les
joueurs locaux se faisaient régulièrement
prendre au piège du hors-jeu, remarqua-
blement bien mis au point par la défense
adverse. L'unique but du match fut mar-
qué sur un contre. C'est ainsi que Dom-
bresson remporte deux points précieux
dans la lutte contre la relégation et face
à un Landeron pas très complaisant.

S. V.

La Chaux-de-Fonds II -
Pal Friul 2-5 (1-0)

BUTS : Kramer ; Lizzi ; Camborata ;
Caluori ; Nicosia.

LA CHAUX - DE - FONDS II: Arm ;
Martin , Perret-Gentil , Kernen, Wild ;
Bourquin , Sester, Gerber ; Caluori, Ael-
len (Muller), Kramer. Entraîneur : Ael-
len.

PAL FRIUL : Spazzofumo ; Ciprietti,
Carollo, Giazzoh (Bolletta), Erbetta ; '
Camborata, Nicosia , Lizzi ; Ciarrocchi,
Mezzina, Moro. Entraîneur : Carollo Al-
varo.

ARBITRE : M. Couriat, du Locle.

La Chaux-de-Fonds avait bien com-
mencé , en prenant le large avant le
changement de camp. Cet avantage était
logique. Pourtant , après la pause, les
Italo-Neuchâtelois , à leur tour, diri-
geaient les opérations, ce qui se solda
par un avantage de 2-1 tout à fait nor-
mal. Les « locaux », qui ont un grand
besoin de points, ont alors fait un effort
violent ; c'était l'égalisation et l'espoir
d'enlever le point. C'était cependant mal
connaître Pal Friul, qui bouscula une
nouvelle fois Arm.

Les deux points sont les bien venus
pour les visiteurs. Un tel résultat laisse
encore ouverte la porte de la relégation ,
oour les Chaux-de-Fonniers. P. B.

Comète - Sonvilier
4-2 (3-0)

BUTS : Favre ; Zuccharello ; Moesch-
ler ; Juillard ; Courvoisier ; Mast.

COMÈTE : Perissinotto ; Juillard ;
Rodeschini , Pidoux , Desaules, Fontana ,
J .-P. Meier ; Zuccharello, Moeschler, Fa-
vre, Domon. Entraîneur : Wenger.

SONVILIER : Rognon ; Bourquin ;
Falcinella, Mast, Wyssmuller I,
Wyssmuller II, Pini, Chapatte, Aeschba-
cher, Courvoisier, Bachmann. Entraî-
neur : Chapatte.

Menant 3 à 0, buts réussis au terme
de belles actions , et subitement remontés
à 3 à 2 alors que leur domination leur
eût valu un avantage impressionnant à
la marque, les joueurs locaux « flottè-
rent » quelque peu face à des visiteurs
soudain conscients de leur position diffi-
cile au classement. C'est le moment que
choisit le « libero » Juillard pour mar-
quer un joli but qui scella le résultat
final. Sportivité des deux équipes. On at-
tendait plus de vigueur chez Sonvilier.

M. P.

Gorgier - Le Parc
1-5 (1-3)

BUT : pour Gorgier , Jacot (penalty).
GORGIER : Nemeth ; Lanthemann ,

Gaille , Jacot , Pedretti , Viel , Papis,
Carsana , Pierrehumbert , Gagnaux ,
Sansonnens (Fanti). Entraîneur : F. Pa-
pis.

ARBITRE : M. Di Gregorio, de Noi-
raigue.

Ce match est parti très fort. En effet,
après 10 minutes de jeu , Gorgier ouvrait
la marque, sur penalty. Mais, tout de
suite, Le Parc riposta , en égalisant de
fort belle manière. Par la suite, les gars
du lieu eurent de la peine à sortir de
leur camp, tant le vent était violent. En
2me mi-temps, ce fut un long monolo-
gue dans le camp du Parc. Ce dernier se
contenta de contre-attaquer pour mar-
quer encore 2 buts.

Il est clair que Gorgier mérite mieux
que son classement, mais, une certaine
malchance, un trop petit contingent et la
mauvaise conscience de certains joueurs,
font que la situation est insuffisante.

P.

HEUREUX. — Sous la houlette de Federico Rickens (debout à gauche), les Serrièrois n'ont pas tardé à réintégrer la
deuxième ligue. (Avipress - Baillod)

IIe LIGUE
JURASSIENNE

Porrentruy-Courtema i che
7-1 (1-0)

Porrentruy : Erdin ; Sabot , Frutiger,
Quiquerez, Bazdim, Huguelit, Santin,
Burgunder; Hamène, Sangsue (Rebillet),
Mahon.

Courtemaîche : D. Theurillat ; Lièvre ;
Rerat, Reber, Bouvier ; Caverzasio (Bau-
mann , Humbert , Faivre (Parietti) ; Cerf ,
M. Theurillat , Guerdat.

Marqueurs : Reber (autobut), Huguelit
(2), Rebillet , Sabot (penalty), Hamène
et Mahon pour Porrentruy, ainsi que
M. Theurillat pour Courtemaîche.

En battant son adyesaire, Porrentruy
Ta rejoint au classement où les deux
formations ajoulotes partagent la der-
nière place avec Bévilard. Les visiteurs
se sont bien battus durant une période.
Us eurent le malheur d'ouvri r la mar-
que... par un but contre leur camp !
Après le thé, les joueurs locaux inscri-
virent deux buts en moins de dix mi-
nutes. La cause était, dès lors, entendue.
Découragés, les hommes de Baumann
baissèrent les bras. Les Bruntrutains en
profitèrent pour réussir un « carton »,
le premier, convient-il de le préciser, de
la saison. Ajoutons encore que plus de
mille personnes ont assisté à ce derby
ajoulot !

Delémont II - Aegerten
0-2 (0-1) .,. ,,- , J

Delémont II : Saner ; Winkler ; Ché-
telat, P.-A. Kohler, Comte ; B. Kohler,
Luchinger (Migliano), Schindelholz ; Laa-
ger (Chèvre), Nigro, Lâchât

Marqueurs : Siegenthaler et Rihs.
Mieux organisés dans l'entre-jeu, les

Seelandais ont su habilement mettre à
profit deux erreurs du compartiment dé-
fensif adverse pour vaincre. L'expérien-
ce des anciens sociétaires du FC Bien-
ne, Rosset (gardien), Quattropani (libero)
et Knuchel (demi), a certainement fait
la différence.

En fin de rencontre, les Jurassiens
portèrent souvent le ballon dans le camp
ennemi. Par des arrêts de classe, le gar-
dien biennois empêcha les joueurs locaux
de jouir du fruit de leurs efforts.

Lyss - Bévilard 5-2 (1-0)
Bévilard : Affolter ; Tschanz, Ph. Mae-

der, Chervet, Minder ; Niederhauser ,
R. Maeder (Gigandet), Besse ; Senn, Clé-
mence, Thomet.

Bévilard entama la partie avec beau-
coup de détermination. Les Romands
élevèrent le débat bien souvent au ni-
veau de leurs illustres hôtes. Très sévè-
rement, l'arbitre accorda un penalty à
la 43me minute à: rencontre du gardien
Affolter. Menée à la marque, les visi-
teurs forcèrent l'allure après le thé. Ils
dégarnirent , hélas ! par trop leurs ar-
rières. Lyss n'eut besoin que de dix
minutes pour saler l'addition en y ajou-
tant quatre buts. La suite ne fut que
du remplissage...

Long eau - Moutier 1-0
(1-0)

Moutier : Domon ; Barth , von Burg,
Juillerat , Kraehenbuehl ; Sbaraglia , Ber-
nai , Winistoerfer ; Rerat, Lang, Simo-
nin (Nicoulin).

Marqueur : Schnegg.
Moutier s'est déplacé avec un contin-

gent limité à sa plus stricte expression
et sans grande prétention , à Longeau.
Les joueurs locaux, désireux de glaner
les points salvateurs, ont eux, lutté avec
énergie et volonté. L'unique réussite de
la partie fut inscrite à la 40me minute .
C'est sur un rythme de, sénateurs que
se déroula toute la seconde période. A
relever les débuts prometteurs du jeune
Simonin à l'aile gauche. Cet espoir pré-
vôtois, attaqué par un adversaire, dut
malheureusement quitter la pelouse à
la 42me minute et être conduit à l'hôpi-
tal de Bienne.

Aurore-Herzogenbuchsee
2-1 (2-1)

Aurore : Bickel ; Obrecht ; Gobât , Jen-
ni , J.-J. Boillat ; Vasas, Fleury, Devaux ;
Weibel (Rezzi), Barbezat , Griessen.

Marqueurs pour Aurore : Barbezat et
Devaux. .

Herzogenbuchsee , encore inquiété par
la relégation, a obligé Aurore à sortir
de sa réserve pour s'imposer. Au début
de la 2me mi-temps, Aurore rata plus
d'une fois le but de la sécurité. Les dix
dernières minutes furent pénibles pour
le chef de file. Assiégés dans leurs
« seize mètres », les Romands de Bien-
ne se défendirent avec bec et ongles pour
maintenir leur acquis. Cette capitalisa-
tion maximale était indispensable pour
assurer à Aurore sa participation au
tour de promotion. L'aventure des fina-
les commencera samedi pour les hom-
mes de l'entraîneur Jean-Pierre Fleury.

Jura
Ile ligue. — Berthoud - Minerva 2-2 ;

Rotweiss - Rapid 5-1 ; Victoria - Lan-
genthal 3-2 ; Aurore - Herzogenbuchsee
2-1 ; Lyss - Bévilard 5-2 ; Moutier -
Longeau 0-1 ; Delémont II - Aegerten 0-
2 ; Porrentruy - Courtemaîche 7-1.

Ille ligue. — Aegerten - Radelfingen
0-1 ; Buren - Boujean 34' 1-2 f Grafen-
ried - Schupfen 2-0 ; Grunstern - Lyss 6- -

I 1 ; Munchenbuchsee =»"¦* ¦--Part--—5-0 ;
Hadretsch - Aegerten B 4-0 ; Mâche -
Azzuri 1-0 ; Perles - Lamboing 3-1 ; La
Rondinella - Sonceboz 8-2 ; USBB - La
Neuveville 5-0 ; Courtételle - Tramelan
4-3 ; Movelier - Saignelégier 4-3 ; Cour-
roux - Les Breuleux 1-8 ; Les Genevez -
Reconvilier 3-3 ; Mervelier - Le Noir-
mont 1-5 ; Glovelier - Courfaivre 0-4 ;
Bassecourt - Courrendlin 3-2 ; Fontenais
- Courgenay 1-2 ; Chevenez - Aile 5-5 ;
Courtételle B - Bonfol 3-2 ; Lerchenfeld
- Turgi 2-2.

Fribourg
Ille ligue. — La Tour - Gumefens 1-

1 ; Bulle II - Siviriez 5-2 ; Gruyères -
Vuisternens Rt 4-0 ; Grandvillard - Sivi-
riez I 1-1 ; Ghâtel - La Tour 3,-4 ; Gu-
mefens - Charmey 4-1 ; Ursy - Semsales
2-2 ; Onnens - Villaz 5-4.

Porrentruy se rebiffe

Xj boxe
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Le Panaméen Roberto Duran a con-
servé pour la huitième fois son titre de
champion du monde des poids légers
(version W.B.A.) en battant, à Erie
(Pennsylvanie), l'Américain Lou Bizzaro
par K.-O. au 14me round .

Bizzaro (29 ans), boxeur peu connu
mais invaincu en 24 combats, a livré
un match intelligent, évitant, grâce à
une extrême mobilité, les coups terribles
de Duran jusqu 'à ce qu 'à partir du lOme
round , il subisse, comme tous les autres
« challengers », la loi du champion du
monde. Celui-ci a, alors, infligé une vé-
ritable punition à l'Américain qui est
allé deux fois au tapis au lOme round ,
puis s'est écroulé au Mme, après deux
précédents « knock-down ». Il est de-
meuré plusieurs minutes inconscient sur
le ring.

C'était la 53me victoire de Duran et
la 43me avant la limite. Transmis en
direct par la télévision, le match avait
attiré 4500 spectateurs. Dura n a touché
une bourse de 115.000 dollars.

R. Duran
conserve son titre

mondial

Le Brésil
bat l'Angleterre
aux Etats-Unis

Le Brésil a battu l'Angleterre par 1-0
(0-0) dans le deuxième match de la
Coupe du bicentenaire, joué devant
33.000 spectateurs, au Coliseum de Los-
Angeles. Ce succès des Brésiliens a été
obtenu à deux minutes de la fin de
la rencontre grâce à un but de Roberto ,
entré après la pause au poste d'avant
centre. C'est sur une belle attaqu e sur
l'aile droite , entamée par Marino, que
le Brésil a obtenu son but.

Ce match entre les deux anciens
champions du monde a été dominé au
début par les Anglais, qui se montrèren t
souvent dangereux par Channon et Kee-
gan , notamment. Mais, après la pause,
l'introduction de Marino et de Roberto
donn a une meilleure assise à la forma-
tion brésilienne qui l'emporta finalement
de justesse.

Les équipes étaient les suivantes :
Brésil : Leao ; Orlando, Miguel, Beto,

Marco Antonio (46me Marino), Falcao,
Rivellino , Zico, Gil , Neca (46me Rober-
to), Lula.

Angleterre : Clémence ; Todd, Doyle,
Thompson, Mills, Francis, Cherry, Broo-
king, Keegan, Pearson , Channon.

J& . tennis

Le Suisse Hans Huntuardt (17 ans)
a remporté le Trophée Diadora pour
juniors organisé dans le cadre des in-
ternationaux d'Italie, à Rome. Tête de
série No 2, Gunthardt s'est défait en
deux sets de l'Espagnol Luna (No 1) :
6-4, 6-2.

Victoire du junior
H. Gunthardt en Italie

Neuchâtel Xamax -
Superga ce soir
pour le Frioul

Le terrible séisme dont la région
du Frioul a été victime il y a quel-
ques jours ne saurait laisser indiffé-
rents les sportifs. Les footballeurs du
canton de Neuchâtel sont particuliè-
rement sensibles à cette catastrophe,
qui touche de près certains de leurs
coéquipiers ou adversaires d'un jour.
Il existe même, à Peseux, un club
(Pal Friul) dont les membres pro-
viennent essentiellement de la région
sinistrée.

L'Association cantonale neuchâte-
teloise de football a donc eu un
réflexe logique en demandant la mise
sur pied d'un match amical au profit
de ceux qui auront à reconstruire
la région dévastée. Cette partie a
lieu ce soir, à la Maladière (coup
d'envoi à 20 h 15). entre Neuchâtel
Xamax et Superga La Chaux-de-
Fonds. Le choix de Superga n'est pas
dû au hasard : le club champion de
deuxième ligue est né à la suite de
la catastrophe aérienne dans laquelle
toute l'équipe de PAC Turin avait
perdu la vie, en 1949.

Ce soir, les deux formations ali-
gneront leurs meilleurs hommes et
joueront dans la seule intention de
plaire. Souhaitons que le public joue
le jeu et accoure nombreux à la
Maladière, la recette étant intégrale-
ment réservée aux victimes du trem-
blement de terre.

De Vlaeminck à nouveau en rose
lrj§> ¦ «Y*'*»»' - I Première victoire italienne au « Giro»

Pour la première fois depuis le début
du tour d'Italie , les « tifosi » ont eu
l'occasion de vibrer à la victoire d'un
des leurs, en l'occurrence Francesco Mo-
ser. Le champion d'Italie a mis fin du
même coup à la série des succès des
sprinters belges à Messine, où il est par-
venu à dominer Roger de Vlaeminck.

HOURRA I — C'est ce que semble crier I italien Francesco Moser (a gauche) qui
devance sur la ligne d'arrivée le Belge de Vlaeminck et l'Espagnol Lasa

(Téléphoto AP)

Ce dernier a toutefois fait une bonne
opération en reprenant le maillot de
« leader » à son coéquipier Patrick Ser-
cu , lequel a ra té la bonne échappée et
a accusé un retard de près de deux
minutes à l'arrivée.

Dix-huit coureurs, dont Eddy Merckx
et Roland Salm ainsi que la plupart des

favoris, sont arrives ensemble a Messine.
L'échec de Roger de Vlaeminck pour
la victoire du jour est un peu inattendu
mais Francesco Moser avait pour le
moins montré depuis le début qu'il pos-
sède lui aussi d'excellentes qualités de
finisseur.

C'est à une vingtaine de kilomètres
de l'arrivée, à Colle san Rizzo (465 m
au-dessus du niveau de la mer) que le
peloton s'est fractionné. L'absence de
Sercu dans le groupe de tête a fait le
jeu de Roger de Vlaeminck. Les pre-
miers poursuivants ont franchi la ligne
avec l'58 de retard alors qu 'un autre
groupe a perd u 2'11 au terme de cette
ultime étape sicilienne.

Aujourd'hui, la caravane retrouvera le
sol continental avec départ de la 5me
étape à Reggio-de-Calabre.

Quatrième étape, Ccfalu - Messine
(192 km) : 1. Francesco Moser (It) 4 h
57'26 (moyenne 38,926 km/h) ; 2. Roger
de Vlaeminck (Be) même temps ; 3. Mi-
guel Maria Lasa (Esp) ; 4. Gianbattista
Baronchelli (It) ; 5. Felice Gimondi (It) ;
6. Claudio Bortolotto (It) ; 7. Eddy
Merckx (Be) ; 8. Alfredo Chinetti (It) ;
9. Iulian Andiano (Esp) ; 10. Alfio Van-
di (It) ; 11. Riccomi (It) ; 12. Pujol (Esp);
13. Bellini (It) ; 14. Bruyère (Be) ; 15.
Roland Salm (S), tous même temps.

Classement général : 1. Roger de Vlae-
minck (Be) 20 h 50'23 ; 2. Francesco
Moser (It) même temps ; 3. Gianbattista
Baronchelli (It) même temps ; 4. Alfio
Vandi (It) ; 5. Felice Gimondi (It) ; 6.
Alfredo Chinetti (It) ; 7. Claudio Borto-
lotto (It) ; 8. Joseph Bruyère (Be), tous
même temps ; 9. Miguel Maria Lasa
(Esp) à 16" ; 10. Roland Salm (S)
même temps ; 11. Julian Andiano (Esp);
12. Eddy Merckx (Be) ; puis : 60. Ueli
Sutter (S) 20 h 53'07.

;fôfcSr̂  automobilisme

Le Vevey san Claude Jeanneret (33 ans)
s'est brillamment comporté lors de la
course de cote internationale de Wis-
sembourg(Alsace), épreuve ne comptant
pas pour le championnat d'Europe de
la montagne. Le pilote de la Riviera
s'est imposé dans le groupe 2 (tourisme
spécial) après être déjà sorti vainqueur
de sa classe (1600-2000 cmc) en 2'18"82
au volant de sa BMW.

Un autre pilote vaudois , Nicolas
Buehrer (Pully), sur Ferra ri, s'est classé
deuxième dans le groupe 4 en 2'69"38.
Le meilleur temps absolu de la journée
fut réalisé en 2'01"17 par le Français
Jacques Aimeras (Porsche-Turbo).

Un Veveysan s'illustre
en Alsace

de même concède plus de 22 minutes
au vainqueur. Insuffisamment préparé
après une période de service militaire,
le Fribourgeois Michel Kuhn avait été
éliminé vers la fin de la lre semaine.

Dernière étape, Magdebourg - Berlin
(163 km) : 1. Hans-Joachim Hartnick
(RDA) 3 h 58'24 ; 2. Janusz Kowalski
(Pol) ; 3. Alexandre Tichonov (URSS) ;
4. Ernesto Bisacchi (It) ; 5. Alexandre
Gusiatnikov (URSS) ; 6. Michail Pere-
veiev (URSS) ; 7. Antonin Bartonicek
(Tch) à 5" ; 8. Galik (Tch) ; 9. Csatko
(Hon) ; 10. Szozda (Pol), même temps,
etc.

Classement général final : 1. Hans-
Joachim Hartnick (RDA) 47 h 07'11 ;
2. Stanislav Szozda (Pol) à l'37 ; 3.
Gerhard Lauke (RDA) à 4'04 ; 4. Ta-
deusz Mytnik (Pol) à 4'52 ; 5. Boris
Isaiev (URSS) à 4'46 ; 6. Antonin Bar-
tonicek (Tch) à 6' ; 7. Andréas Peter-
mann (RDA) à 7'08 ; 8. Mieczyslaw No-
wicki (Pol) à 7'43 ; 9. Pawel Galik
(Tch) à 11'09 ; 10. Milos Hrazdira (Tch)
à 11'51 ; puis : 18. Iwan Schmid (S) à
22'12

Pour la cinquième fois en 29 édi-
tions , un Allemand de l'Est a remporté
la traditionnelle course de la Paix Pra-
gue - Varsovie - Berlin-Est. A 21 ans,
Hans-Joachim Hartnick est entré dans
le clan des redoutables rouleurs dont
font partie Polonais et Soviétiques. Ces
derniers auront menacé jusqu 'à la fin
le succès du coureur de la RDA accueill i
triomphalement par 20.000 supporters.

Afin de donner plus de poids à sa
victoire, Hans-Joachim Hartnick , vain-
queur en 1975 du tour de RDA dont
Serge Demierre avai t été le « leader »
durant deux jours, a mis un point
d'honneur à remporter l'ultime étape de-
vant son public.

Au total , 78 des 113 concurrents ont
franchi la ligne d'arrivée au « Jahnsta-
dion » berlinois. Hartnick a finalement
devancé le Polonais Stanislav Szozda,
le lauréat de 1974. Le meilleur repré-
sentant helvétique fut Iwan Schmid. A
trois reprises le Soleurois (29 ans) a
flirté avec la victoire (3 places de 3me).
Schmid, qui devrait signer un contrat
de professionnel dès le ler juin, a tout

Hartnick remporte la course de la Paix

A la fin du Tour de France, les pro-
fessionnels espagnols organiseront un
important critérium dont les bénéfices
seront versés à la famille de Juan-
Manuel Santisteban qui a trouvé la
mort au cours de la lre étape du
« Giro ». Tous les grands champions ac-
tuels (Merckx, de Vlaeminck, Maertens,
Gimondi , Moser, Thévenet) seront invi-
tés à participer à cette épreuve qui sera
le dernier hommage à leur compagnon
de route, lequel laisse une femme et
deux enfants en bas âge.

Hommage à Santisteban

Le 28me critérium du Dauphiné libéré
a commencé par un prologue par équi-
pes destiné à attribuer le premier mail-
lot de « leader ». Celui-ci , au départ de
la lre étape, reposera sur les épaules
de Jean-Pierre Danguillaume qui a fran-
chi la ligne le premier de son équipe.

Dauphiné : Danguillaume
premier « leader »

Toto-X
Liste des gagnants du concours

No 21:
Le maximum de 6 points n'a pas

été obtenu.
ler rang : 32.694 fr. 60 pour le

« jackpot ».
4 gagnants avec 5 points -I- le No

complémentaire, 2724 fr. 55.
85 gagnants avec 5 points + le No

complémentaire, 288 fr. 50.
3126 gagnants avec 4 points + le

No complémentaire, 7 fr. 85.
4262 gagnants avec 3 points + le

No complémentaire , 3 fr. 85.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 21:
3 gagnants avec 12 points, 25.921

fr. 60.
114 gagnants avec 11 points, 511

fr. 60.
1585 gagnants avec 10 points,

36 fr. 80.
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iJâS L ,1
Elles reviennent en force,
elles sont en forme les Vespa!
Le plaisir de Vespa, on le redécouvre chaque jour
En même temps qu'on retrouve la liberté de circuler et de se
garer partout
Les Vespa reviennent en force! Ce n'est pas étonnant: elles
consomment peu, polluent peu. Et côté formes, elles sont
plutôt bien tournées. Toutes! ^^Vraiment la réponse à un besoin actuel. Alors, g^ îà^^m.forcément, des Vespa, on va en voir de plus en plus, fj ^^^kl

« Surtout que le plaisir de Vespa commence par un |%^^J I f|-<T-
J prix qui fait envie. Dès Fr 189S-. ^>aci  ̂FI AG G lU
S Vespa, c'est Piaggio, l'esthète du 2 roues.

Neuchâtel : G. Cordey + Fils, Ecluse47-49 - Boudry: R. Vuille, rue de la Poste 5 -
Couvet : D. Grandjean.rueSaint-Gervais 12.
BE: Diesse: W. Bourquin -NE: Cernier : Ch. Scheffel - Noiraigue: G. Conterno - VD:
Vallamand: E. Fasel.
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i Les bulletins établis par des sociétaires anciens
' m et nouveaux **e Coop Neuchâtel, par des clients
H m des Garages Apollo S.A. participent automatique-
/ • " ment au tirage au sort de la voiture;
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^ Abonnement au journal COOPÉRATION
||J| Bons de réduction sur certains articles, sur des

B spectacles, etc..
' m Prestations de la Caisse aux naissances de Coop
mm Neuchâtel

m Intérêt exceptionnel sur un livret d'épargne de la
H BCC
:^Ai ... et maints avantages occasionnels,
I comme la participation au tirage au sort de la voiture .1 HONDA CIVIC *|LII—j———*

H Au Super-Centre Portes-Rouges
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C'est l'été - I

vive la liberté! I
La mode d'été de Lôffler vous |

icet/f libre et heureuse dans le
soleil. Les couleurs et les coupes |
nouvelles sont là pour vous
mettre en beauté dans la grande
fête de l 'été.

Venez, l 'été est coun... Lôffler
vous aide à.en tirer le maximum f '.

Lôffler
47. rue de la Gare. Bienne y

I

JAËA iKestauranr D; la Srûppe WËAËM
ifl fouôre

ïlcucljâtcl

Pendant la Quinzaine :

* 

Cochon de lait
à la Romaine
Scampis, calamars, soles,

BB frits
Salade de fruits de mer

L. Marin! Tél. 332626

I Ce soit, au supe»-Centte I

I Rudi Frei
H et son ensemble I

I conduiront la danse

ffimS ¦ r ^̂ ^̂ ^̂

¦ Cette semaine,
I le grand concours
I Parisienne Super
Wk Enjeu : des vols «City» vers Londres,
fe Istanboul, etc...

Une attraction Parisienne Super !

économiser l
sur [

la publicité |
c'est vouloir
• r̂écolter
Ty sans avoir f

Pî î||HF  ̂ Quinzaine ^^^K^h 'fi,
ĴçJmV en f leurs ^H.'.V-.

V OFFRE DE LA QUINZAINE W

S Cisaille à gazon Fr. 89.— H
Taille haie Fr. 149.— H

B Tondeuse à gazon Fr. 119.— S
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Pneu à ceinture d acier
PUMfVSteel

40 ANS qualité suisse
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ARMOURINS
Information
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FESTIVAL
DIMITRI YORDANOV

LE PEINTRE DES FABLES
sera au rayon jouets au

2me étage
Signature de l'album Dimitri Yordanov

MARDI 25 MAI: animation
nocturne de 20 h à 22 h

MERCREDI 26 MAI: animation
enfantine de 14 h à 17 h

DESSINS, CONTES ET CHANTS
FOLKLORIQUES

Des prix seront offerts aux participants

TABLEAUX
à vendre
de particulier,
2 toiles
de Daniel Ihly,
Genève, 33 x 46
et 35x35 cm.
Adresser offres
écrites à FL 1210
au bureau du journal.

Beau choix
de cartes
de visite

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle.
Modèles d'exposition
et neufs avec légers
défauts d'émail
à céder avec

GROS
RABAIS
- Votre propre

machine à partir
de -.95 par jour.

- 2 ans de garantie
sur certains
modèles

- Grosse reprise
de votre vieille
machine

- Pas d'acompte
à la livraison.

- Réparations toutes
marques.

- Notre magasin
roulant est à
votre disposition.

BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du Tunnel 3,
tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92.

Succursale
de Neuchâtel
tél. (038) 25 82 33



BOUTIQUE
JiABUliiJi MODE MASCULINE et FÉMININEGONHIIG . . hGrand choix de
Rue Oscar-Huguenin 21 Jeans UNISEX
BOUDRY • Tél. (038) 42 26 79

H*D|ft A.-M. Jeanmairet Laines

ifoutique co,ons
Boudry Louis-Favre 65 424228 Gobelin

r i paul borioli
H PDHI B entreprise de charpente

r̂ PB^̂  constructions en 

bois 

préfabriquées
W^ U H ^  ̂ escaliers

2022 BEVAIX Tél. (038) 46 14 66

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES MEILLARD & GLAUS
APPAREILS MÉNAGERS Maîtrise fédérale

RÉPARATIONS RAPIDES TéMOMM?"? 52
DEVIS SANS ENGAGEMENT r . . . DTTConcessionnaire des PTT

tË Z^Ëfmmw ËËSÊF ̂ waA. ËA ""- 1.1 * - 4p! 7. y .

GARAGE DES JORDILS
Boudry Tél. 42 13 95

Radio - Télévision «CHEZ COUCOU»

ERIC COURVOISIER
AGENT PHILIPS
Vente • Echange - Location - Réparations, toutes marques

BOUDRY - L-Favre 32-42 Tél. 42 16 12

£ 

ARTICLES EN ÉTAIN
Plus de 350 articles différents

CHOIX exceptionnel R -C RUBI
QUALITÉ remarquable '

Fé|jx _'Bovet 32
PRIX étonnants 2015 Areuse. Tél. (038) 42 24 69

^«Ém» GSPallasm*y î̂*r m -rf r̂ pf Le raffinement
A votre disposition pour un essai. dCffiS I© COItt"Oft

>V GARAGE ¦¦ ZtUbn Cortaillod Tél. 42 10 60

Garage Zeder (Citroën et Honda) à Cortaillod
UN ATOUT: LA QUALITÉ DES PRESTATIONS
1976: une nette reprise dans la branche automobile !

Le garage Fra ncis Zeder, 2, chemin des Pâ-
les, à Cortaillod, en une dizaine d'années
d'existence, par le sérieux de son travail et
la qualité de ses installations et de ses pres-
tations, non seulement s'est fait une clien-
tèle fidèle, mais encore a rayonné sur le plan
régional.

Le garage est le siège de l'agence locale
de Citroën et de Honda, des voitures robus-
tes, à l'entretien facile, offrant une gamme
de modèles variés de 5 à 10 CV, et dont les
plus demandées sont la CS et la CX, re-
nommées pour leur suspension et leurs
qualités routières.

OCCASION: UN MARCHÉ FLORISSANT

Le garage propose aussi (et répare) toutes
les marques, accorde des facilités de paie-
ment et son «marché» de l'occasion grâce
aux garanties accordées, se porte à mer-
veille. Les tendances actuelles? M. Zeder
répond:
- La clientèle opte pour les voitures fami-

liales moyennes, robustes, consommant
peu d'essence, confortables, mais l'essen-
tiel c'est de ne jamais pousser à la vente et
de conseiller le client en tenant compte de
ses besoins...

LE PRINTEMPS : UNE PÉRIODE PROPICE
POUR ACHETER UNE VOITURE

Les prix? Pour l'heure ils sont stables,
mais il ne faut pas miser sur une baisse, car
la tendance est plutôt à la hausse :

— Le printemps est justement le meilleur
moment pour acheter une voiture et profi-
ter d'une reprise avantageuse de l'ancien
véhicule...

Ici, chacun peut demander un devis pour
une réparation et si cette dernière ne pou-
vait pas s'effectuer rapidement, le garage
mettra à la disposition du client un véhicule
de démonstration. De même, M. Zeder est
toujours disponible pour proposer un essai,
diagnostiquer un véhicule, préparer une ex-
pertise et même la «mener jusqu'au bout»
au service des automobiles.

UN APPAREIL MODERNE ANTIPOLLUTION

Les autorités fédérales, pour lutter contre
la pollution, ont mis en vigueur des règle-
ments draconiens. Désormais, pour éviter
une amende, il s'agit de s'assurer que le
carburateur de sa voiture est bien réglé.
M. Zeder, justement, est de retour de
France où après avoir suivi un stage spécial,
il a acheté un appareil ultra-moderne per-
mettant un réglage efficace et rapide des
carburateurs, à moindres frais :

te garage Zeder : l'atelier dispose d'installations modernes permettant de procé-
der a des réparations sur la base d'un diagnostic précis. Le dernier appareil, acheté
en France, garantit le réglage rapide des carburateurs d'après les normes récentes
antipollution. (Avipress-J.-P. Baillod)

- Nous sommes là pour conseiller la
clientèle à ce sujet et grâce à cet appareil le
réglage sera fait rapidement...

L'IMPORTANCE DE L'ENTRETIEN

M. Zeder est un professionnel et ses deux
mécaniciens sur autos sont polyvalents.
Dans l'intérêt du client il conseille l'entre-
tien périodique du véhicule, les services et
les contrôles d'usage afin de pouvoir rouler
en sécurité tout en évitant que la valeur de
la voiture se déprécie trop rapidement :
- Un véhicule en bon état dure davan-

tage et se revend (en cas de reprise) à de
meilleures conditions...

En outre, le garage dispose d'un distribu-
teur d'essence à clé. Cette installation a un
double avantage: l'essence achetée hors
trust est meilleur marché et elle est distri-
buée 24 heures sur 24.

ICI LE CLIENT N'EST PAS ANONYME

Que pourrait-on ajouter? Ici, dans ce petit
garage moderne, le patron est présent et

disponible et le client peut engager le dialo-
gue, ce qui est impossible dans une im-
mense «entreprise» anonyme.

M. Zeder mise sur la confiance réciproque
et la qualité des prestations : - Un client sa-
tisfait reviendra toujours...

L'avenir? M. Francis Zeder constate que
par rapport à 1975, la nouvelle année, dans
sa branche, s'annonce sous le signe d'une
nette reprise dans la vente de voitures neu-
ves :
- Malgré les pessimistes impénitents, et

sans dissimuler les difficultés qui préoccu-
pent toujours certains secteurs de l'écono-
mie, nous pouvons constater le début d'une
relance économique en France, en Allema-
gne, aux Etats-Unis et même en Suisse.
L'automobile, tellement décriée, a sur-
monté la crise du pétrole et s'est affirmée
comme un objet de consommation cou-
rante, indispensable à la vie quotidienne
alors qu'auparavant elle était une sorte de
«gadget»...

Des raisons qui expliquent pourquoi
M. Francis Zeder envisage l'avenir de son
garage avec optimisme.

Le président du législatif boudrysan
se penche sur l'information régionale

L'émission de la TV romande du
20 mars, à partir du château de Boudry, a
incité l'un des participants au débat,
M. René Gasser, président du Conseil
général, à se livrer à quelques réflexions
personnelles sur l'information régionale.

A Boudry, la TV a témoigné de son haut
niveau technique, mais le débat a été trop
général et la soirée de variétés, malgré sa
qualité, n'a pas reflété la vie sociale de la
ville. Peut-être à cause des impératifs du
programme et du temps.

A propos des «tables rondes », M. Gas-
ser pense que le thème choisi devrait être
précis et le nombre de participants limité
afin de se concentrer sur l'essentiel et

Le château de Boudry et son Musée de la vigne : un passé qui parle, mais aussi
un lieu de rencontres nationales et internationales et de manifestations
culturelles. , (Archives)

d'éviter de passer à un autre sujet juste au
moment où la discussion devient intéres-
sante.

Une constatation générale : à la TV et à
la radio, ce sont souvent les mêmes qui
s'expriment, on assiste à une répétition
de faits divers peu importants qui font
oublier au public l'événement plus im-
portant. N'est-ce-pas là une solution de
facilité? Puis, cette autre remarque :
- Pourquoi toujours insister sur ce qui

ne va pas? Par exemple, en transformant
la récente «affaire Pizzera », à Boudry, en
événement de dimension nationale?
N'aurait-il pas mieux valu organiser un
débat vivant, pas trop long, groupant les
parties visées dans ce conflit social?

M. René Casser.

MIEUX REFLÉTER LA VIE QUOTIDIENNE

Qu'attend le public de l'information lo-
cale et régionale? La presse écrite, grâce
à ses nombreux correspondants locaux,
a des « racines» partout, ce qui lui permet
de mieux refléter la vie quotidienne.

M. Gasser pense qu'il faudrait aussi ac-
corder davantage de place à la vie sociale
et politique, donner la parole aux chefs
d'entreprise afin qu'ils disent ce qu'ils
font pour surmonter les difficultés actuel-
les, sauvegarder l'emploi, trouver de
nouveaux débouchés:
- Il s'agit aussi de penser à des faits qui

intéressent toute une région, par exem-
ple lorsque ces temps derniers, à cause
des caprices du temps, les viticulteurs ont
passé des nuits blanches par crainte de la
grêle ou du gel-

Bref, d'après son expérience, il s'agit
d'éviter la « saturation » et d'encourager
le public à s'associer davantage à une in-
formation régionale plus précise et plus
variée, donnant une image des soucis et
des joies de tous les jours. J. P.

[Du 

côté de

BOUDRY CORMW BfVM \

S* // J i l  - L 'institut spécialisé *>y
f SAUNA (f^dtku BEAUTÉ dans les cures \

v (J d'amaigrissement I
l c^̂ ^ %T̂ .V̂ 635 et de rajeunissement 

J
\^ Atout supplémentaire : LA SAUNA J

"¦U I Constructions métalliques
Serrurerie générale du bâtiment

ENTREPRISE Acier et aluminium, clôtures métalliques
m |u B ¦ ^m%\ m\ Maison spécialisée en devantures et portes
LELWBA d'immeubles en profilé ALULEU
BOUDRY Service rapide de réparations et d'entretiens
Route de Grandson 18 Bureau d'étude
y (038) 42 3541 
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fiSâ Auteur-compositeur-interprète et peintre Sr CULTUREL
Jr» «Un récital qui se compose de chansons interprétées CsJ mlGROS
Jy de manière traditionnelle (accompagnéespar un mu- J&v NEUCHATEL
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si ci en) et des chansons illustrées par ses peintures en xy?

projection sur grand écran (fond enchaîné). » \̂
' . CSV ' '' rue de l'Hôpital
À NE PAS MANQUER!!! <&> TélA(038) 2S 83 48

KREIDLER I

Toujours en tête
des motocycles légers

Livrable tout de suite.
Dès Fr. 2390.—

AU CENTRE DES DEUX ROUES

Maison G. CORDEY & Fils
Ecluse 47-49 Neuchâtel Tél. 25 34 27

I

^nnrnnnsjBLIJULjULg
De tous les chemins qui mènent à Rome
choisissez la voie aérienne!
MJouri mia-»e« k/iuhai-l«udi d*» Fr. 230.- *
Séloun mt «nd/ieudWundl dé» Fr. 288.- *
Séjour» d'un* semaln» dès Fr. 813.— *
•Indu» Fr.3a- réduction pour d«p»rt»
«»nt «t »prè» talion.

SaGÏTaiR tours

Ascension du 27 au 31 mai
Pentecôte du 3 au 7 juin
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I Procrédit I
Comme particulier vous recevez !

. de suite un prêt personnel ; >[ j pas de formalités m
v discrétion absolue Ë§
ES Aucune demande de renseignements à o G1 l'employeur,régie, etc. QkY I Jj

r J ^^ ^
Ê Je déslre Fr. \.EJ

^̂ ___mr Nom Prénom iH

I AAzk Rue No A
II j^r̂ t̂, NP/Lleu |E

H£r m̂ A retourner aujourd'hui à: ifi

Banque Procrédit p
'-.. 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'H

Tél. 038-24 63 63 \M

WL 92O'0O0 prêts versés à ce jour _À_W

I Faire face en 1976,
I c'est faire
I de la publicité

Un produit que l'on désire vendre,
; , doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.

Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.\ Z_ /

y r̂ 'Êm j|§R ; Des nouveautés sur le moteur, la transmission, le
^Ë «BBBB châssis et la carrosserie (meilleure insonorisation ,
W. -::¦-——^ a^BÊB  ̂ protection contre la rouille) 

qui 
valorisent davantage

/ 'ipi fX -̂ "ma "̂̂ " |es nouveaux Bedford CF.
tag|S»i|a grZ. '¦ 

 ̂
Renseignez-vous chez votre distributeur Bedford CF.

lE§|EHB~ La garantie BEDFORD CF: 1 année ou 50 000 km BV "'"" 
^ r*

n̂ %|i| pour une documentaiion complète jj
om ^^

DV/l l sur la gamme BEDFORD CF. 
Adresse

A retourner à General Motors Suisse SA, ————^——————————¦-————
L Sabnausstrasse 21. 2501 Bienne 

 ̂
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Kraftwerke
Sarganserland AG
Pfâfers (SG)

Partenaires NOK SAK
Forces Motrices du Nord- St. Gallisch-Appenzellische
Est de la Suisse SA 75% Kraftwerke AG 25%

Emission Pour se procurer une partie des fonds nécessaires
au financement de son programme de construction, la
Société émet un

53/0/ Emprunt 1976-89
/4/0 de f r. 60000000

Modalités Durée 13 ans au maximum
Libération au 30 juin 1976
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et St-Gall

Prix d'émission 100,50%

Souscription du 25 mai au 1er juin 1976, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale d'Argovîe
Banque Cantonale de Banque Cantonale de Schaffhouse
Thurgovie Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E.
Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse

/T UN PRIX 
^
\

TELEMO ]

RN 342 «Combi-stéréo».
OM-OL, lecteur de
cassette stéréo. 2 x 6 W.
Fr. 430.—

Fr. 365.-
Ruelle du Lac AWm
2072 SAINT-BLAISE J A
Tél. 33 55 22 ^B 'v M _%.

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

[COURS du jounj
B-fl préparant aux diplômes de f v

JO STÉNDDACTYLOGRAPHE i
Ë9 SECRÉTAIRE
:| 9 SECRÉTAIRE-COMPTABLE i
lm SECRÉTAIRE DE DIRECTION I:
le AGENCE DE VOYAGES
]# EMPLOYÉE DE BUREAU |

(certificat fédéral de capacité) I

|# CLASSE DE RACCORDEMENT |
r

Mk  ̂ Ru°llo Vj ucher , t-M. 2i 'ÎTBÎ 
' B



Pour une hygiène dentaire parfaite |
et moins onéreuse: H

Pâte dentifrice g H
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0Quinzaine de Neucbâtel
Mercredi 2 juin, à 20 h 15

temple du bas - Salle de musique

CONCERT
SYMPHONIQUE

par

l'orchestre symphonique neuchâtelois
Soliste : fllaiîî Benshefrll, piano

_ . Direction : Théo Loosli
'§: Œuvres de Beethoven et Schomann

Prix des places : Fr. 8.— à Fr. 20.—

Réduction Fr. 2.— AVS, étudiants, apprentis, membres OSN

Location : HUG MUSIQUE S.A., Neuchâtel. tél. (038) 257212

^̂ flpiqipMIHlRiM  ̂ b gamme BEDFORD CF ^ ï̂
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(à choix selon le modèle , avec boite manuelle à 4 vitesses ou boile Zf ^Ê
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Ĥ  [bants longitudinaux rabatiables): bus pour 9. 12 ou 15 personnes J
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5>s3* GM Euroservice : plus que 6000 stations de service en Europe.

' ¦JF 1 BEDFORD CF SU S
wflK._. •*» - - Un produit General Motors S

Vents et Service BEDFORD CF en Suisse romande : Bulle Garage du Moléson: Chippis L Tschopp; Conthey Fh. Parva.- Fribourg Garage du Pont SA:
Genève Centre Poids Lourd Binggeli b Mùtilebach.- Garage de l'Encyclopédie; Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA: Monthey Garage Bel Air .- Neuchâtel
M. Facchinetti: Payeme Garage de l'Aviation; Porrentruy Ets Périat SA; St-Ciero.es A. Freymond , Sion Scaipam SA; Yverdon Garags des Remparts, G. Jaggi;
•t nos distributeurs locaux i : Agam Roman Signorell; Genève R. Menu. 27.1.75 J
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TRANSFORMATION I
n RETOUCHE
de vestons •

pantalons • man-
teaux • robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes • man*
teaux et robes
a POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017

Ŵ A/ é̂ —mm^^^^^B

/ Âki ' ^'"̂ ¦̂ ¦éSV

dliil̂ ^^^̂  ̂
rapide des

IWIf^w^SNfe pannes électriaues
"I '//l 'A V. Ilfw Mil iw^ ir j« p spécialité: dépister et éliminer en un temps

l'/m $ÊÊ 1 B  ̂jMk
~^w«̂  r record les moindres défaillances du système

N%B :IÉ$£ I iWH H^af^lJ électrique et électronique.
j 18 '; 1 kj SL|?fcLK Vous y <rouvez vo*re avantage.
I $0%i I LW ̂mW Më wl ¦ En cas de pannes concernant le démarreur,la

'''ïl pM'vl . dynamo, l'allumage, les avertisseurs, la radio.
-U ^fi lv  CFRl/lCE Â Et, très souvent aussi, lorsque le moteur cala

ffljH QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
»Ll » Mercredi 2 juin

! I 9 14 h et 15,h 30. au Théâtre dé Neu'châtef
J

Le Centre culturel neuchâtelois présente un

spectacle de magie
pour enfants
Admis jusqu'à 11 ans. Les invitations peuvent être retirées à la ré-
ception de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL. Seuls les enfants
possédant une invitation pourront entrer au théâtre.

ENTRÉE GRATUITE

Patronage : Chocolat Suchard S.A. et magasins Au Louvre

APPAREILS MÉNAGERS - APPAREILS MÉNAGERS

oc ^̂  ̂ ^u IV; On ne s'improvise pas 5
2 mm spécialiste _ \•m Ê a en appareils ménagers £

i TANNER I
l'est depuis 28 ans

| Non seulement il vend... %
I mais il répare... |
2 Portes-Rouges 149 - NEUCHÂTEL 9
W Tél. 25 51 31 - Toute marque jrj.

CC C'EST JUSTEMENT DANS LES DÉTAILS... QUE L'ON S
? RECONNAÎT LA BONNE MAISON
O. 30

suaovN^iAi snaavddv - SH3DVN3IAI sieuvddv

M m** Houn g
¦ EUROTEL ¦
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essai EBg'--r * ^c

• * ?» rt t̂Ol^Cll • 

1er 

et 2e prix
irtlT ltt tA. «—.»•?* Voyage et séjour d'une semaine aux

B «j.̂ %1 l̂ f Qi 

l#» 
O ^  ̂ Antilles - hôte! de première classe -

•Wl^̂ l'VlÎ l Gv*  ̂W .pour2personnes.
W^O||IW»  ̂ ¦ Vol de liunc AIR FRANCE
¦ ^- _~—_ J~-—a>«̂  Conditions de participation: larfianm
,»4X^? >^-*nr35S«sfi3  ̂Rendez-vous 

chez 

l'agent Renault le plus v™™ ™. »t C&;„Z ïï.Z ^K»?«» »n <-„„.„
-Sî^̂ ^ W'C  ̂

Proche 
de 

votre 

domicile et 
faites 

un 

essai 
Jfoya»e «séjour.d 

une ema n,e en Cofse .

^«g^^2r 
[urroutesansengagementde la nouvelle 

S ôidSeASVwSïra
œ t̂X* 

^^ Renault 20 ou de la Renault 30 TS. En plus nés. vol ue ligne AIR FRAMCB

'«̂ G-l̂ wK}̂ Shtt^ 
du plaisir certain que vous avez à con- 5e et 6e prix

J2*̂ l&-3lï*2Ë! duire ces modèles de pointe de la gamme Voyage et séjour d'une semaine à la Côte
^~i_ r̂L-lR-ï^' Renault , vous participez automatiquement d'Azur - hôtel de première classe - pour

~^%^?=,gffî^ au tirage au sort. 2 personnes. Vol de ligne AIR FRANCE
Ces essais durent jus qu'à la fin du mois de
juin 1976. Les gagnants seront avisés 7e et 8e prix
personnellement dans le courant du mois de Voyage et séjour de 3 jours à Paris - hôtel
juillet 1976. Le tirage au sort sera elléctué de première classe - pour 2 personnes,
sous contrôle notarial. Il ne sera pas Vol de ligne AIR FRANCE
échangé de correspondance au sujet de ce 9e«t 10e orixtirage au sort et4e recours légal est exclu. „ .. ,... .? „ iPinï-c J ,
Les prix ne sont pas convertibles en espèce. fjjoure P

//% D CRI A I 11eet12eprix
m. M W\ ri Al U I I Prêt gratuit d'une Renault 20 pendant
W l I L lU n U L I  »5 jours.
A bientôt chez votre agent Renault 13e et 14e prix
pour un essai sur route des Renault 20 et Prêt gratuit d'une Renault 20 pendant

nmtuui Renault 30 TS. 1 semaine. 

Nettoyage à sec - service rapide
NEUCHATEL- Moulins 16 - 9 258381

NESTLÉ ALIMEIMTANA S.A.
CHAM ET VEVEY

Paiement des coupons de dividende
Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'Assemblée
générale du 20 mai 1976, il leur sera payé dès le 24 mai 1976:

un dividende pour l'exercice 1975 de Fr. 65.—
sous déduction de l'impôt fédéral
anticipé perçu à la source de 35% Fr. 22.75
soit net Fr. 42.25
par action, contre remise du coupon N° 19.

Ce montant est payable en francs suisses. Les domiciles de paie-
ment en dehors de la Suisse paieront les coupons qui leur seront
présentés en leur monnaie nationale au cours de change du jour.
Le coupon N° 19 peut être présenté à partir du 24 mai 1976 aux do-
miciles de paiement de la société, qui sont :
En Suisse:
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales.
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales.
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales.
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succursales et
agences.
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales.
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales.
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales.
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & C'\ Genève,
Lombard, Odier & C'°, Genève
Pictet & C'°, Genève,
Handelsbank N.W., Zurich
En Angleterre :
Swiss Bank Corporation, Londres
Aux Etats-Unis d'Amérique :
Morgan Guaranty Trust Company of New-York, New-York,
Swiss Crédit Bank, New-York,
Swiss Bank Corporation, New-York
En France:
Crédit Commercial de France, Paris
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris
En Allemagne:
Dresdner Bank A.G., Francfort/Main et Dusseldorf
En Hollande:
Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam
En Autriche :
Girozentrale und Bank der ôsterreichischen Sparkassen A.G.,
Vienne
Cham et Vevey, le 20 mai 1976. Le Conseil d'administration

UNILAC, INC.
PANAMA

Paiement d'un dividende
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil d'ad-
ministration du 10 mai 1976, il leur sera payé dès le 24 mai 1976,
selon les modalités statutaires,

un dividende pour l' exercice 1975 de $ 5.50
par action ordinaire, contre remise du coupon N° 19.

Ce dividende est payable en dollars USA. Les domiciles de paie-
ment en dehors des Etats-Unis paieront les coupons qui leur seront
présentés en leur monnaie nationale au cours de change du jour.

Le coupon N" 19 peut être présenté à partir du 24 mai 1976 aux do-
miciles de paiement indiqués dans l'avis de Nestlé Alimentana S. A.
de même date. Il doit, conformément aux statuts de la société, être
présenté en même temps que le coupon de dividende N° 19 de
Nestlé Alimentana S.A. portant le même numéro que l'action
correspondante d'Unilac, Inc.

Panama City, le 20 mai 1976.
Le Conseil d'administration

^ ff MAISON HESS. ^
dJKjH, fleuriste,

fi îs PKJSOT ruc d0 la Treille 3. Neuchâtel,

^^^^> Dans le cadre
Wj/%y de la QUINZAINE
V^ \ COMMERCIALE

mrm /̂* ce soir ouvert jusqu'à 22 h

GRANDE VENTE DE BÉGONIAS
D'APPARTEMENTS

PREMIERE QUALITÉ - PRIX EXCEPTIONNELS!!!
Billets de loterie à chaque visiteur.

LE rawrir DRorir
EXTRA LONG

S
(fij Husqvarna

Zig-Zag compacte
un vrai
bras libre

Fr. 695.—
A. GREZET

Seyon 24a
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 31

A vendre par suite
de circonstances
imprévues,

2 machines
à écrire

marque Adler
electric 21f,
année 1974,peu
utilisées, état neuf.

Prix intéressant.

Tél. 24 75 60. entre
18 et 20 heures.

_W j fj m w  de la Quinzaine ^Et*y^BW W Tronçonneuse W H
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I Ambiance de vacances! v I
Egayez votre jardin ou 

*&É0SÊJËKmÈAËISffSlIa Ël; votre balcon avec nos y|̂ Bâ ^̂ B̂ Pggg^M̂ ^̂  |
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¦ OBIRAMA = prix et qualité. I
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| K̂ -2& V̂ë;î  PARKING GRATUrT ^Ktt

Peinture et ^rcJpL«i [£ CENTRE D ACHAT ||
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Quincaillerie #
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OFFRE
DE LA

QUINZAINE

Mesdames, profitez-en: ;̂
n HIAAP1
DnJdwEi

SUR LA VIANDE
D'AUTRUCHE

Une de nos nombreuses spécialités r ¦,.'
CANETONS FARCIS

d'une fameuse préparation
au cognac

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé Gros et détail
NEUCHATEL • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 2530 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

¦̂HHHLBBHHBHHBi

JEUDI 27 MAI (ASCENSION)

COURSE SURPRISE
Dép. 13 h 30 Fr.25.— (AVS : Fr. 20.—)

VOYAGES OE PENTECOTE :

SARRE ET MOSELLE
du S au 7 ju in (3 j.) Fr. 310.— -

SAN BERNARDINO
5 et 6 juin (2 |.) Fr. 185.—

ILE DE MAINAU-
L'APPENZELL

6 et 7 Juin (2 |.) Fr. 185.—

Programmes - Rens. Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN • NEUCHATEL tél. 33 25 21

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

#*IÎ0ITf,cl vos clients
VI ¦ w 1119 S vous oublieront

CHEMISERIE

GRAND ASSORTIMENT DE NOUVEADTÉS

!\ dans les coupes: normales - slim - Une - près du corps •
!! Il
[ Seyon 1 NEUCHATEL j

Si i -%i -> -> -%-^ -%.-fc-».i'%i-%-V% ¦%-% -% ¦̂ ¦̂ ^^^ ^̂ > ^ ^ ^ ^  ̂̂ l ^^^ ^ i ^» "l J m m '"

V̂ B AMV
^ ^C 'a Quinzaine ^̂ P ^Bm m Tronçonneuse 

 ̂ij\\ _m électrique W B

\ z ] - \  > I ^#] »1¦ ^L i mjLmmaaaaB ^mtÀmmmam

ètm'5JB \̂ .̂ A. iBilÉi:,;
Ht ir ¦•¦Ci |F W<~\ H¦ double m
I garantie |
m *¦ De l'argent liquide I
H| | avec rapidité et discré- I
B; j; tion jusqu'à plusieurs ¦ 

\^3
PB milliers de francs. ^yB ' Et,en plus.une double B H
_Q$ 'i garantie pour votre |Ç̂
Ĵ B, ;; sécurité. C'est le prêt ^fà •PBJ personnel de la MM
B l Banque Auf ina. Dési- Î ^B¦ rez-vous en savoir mi ï
B davantage? |B

WW aam^ â^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂wm^mA

1 D Je vous prie de m'orienter sur la signi- *
p fication de la (double garantie). g
¦ D Je vous prie de m'accorder un prêt per- i¦ sonnel de Fr. Je désire ¦
y rembourser env. Fr. par mois I
¦ Nom J
! Prénom :.'
! Rue !
¦ NPA Lieu ¦

| Date de naissance |
| Signature 43 |¦banque auf ina!

Un institut spécialisé de l'UBS ¦

I - 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin ¦

ï tél. 038 246141 |

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

irr" ' Feuille d'avis
de Neuchâtel

Vous avez peut-être
déjà gagné un

nettoyage gratuit
au
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5 EïWB39fflïl3 tapls °a p â m B a m à m m Vm m m à J à  rideaux I
° Pendant 15jours  Portes ouvertes \
° la foire du tapis et du rideau °
° Un choix exceptionnel sur 3 étages g
g 8 vitrines spéciales g
g 5000 billets de loterie gratuits g
g des lots incomparables et des : g
a - tapis mur-à-mur «e m2 dès . . . . Fr. 19.— I \rn_m ¦¦ ÏÊjàm ' <•» ' n

B i ' °>*'*̂ mlA £*".f ëBmmf :
' M

_, - 250 milieux mécaniques , dès . . .  Far. 290.— J ù̂mËËÊ Ê̂Ê '̂A^^ n •u BdaaT*̂ Pffl8Wy_jsB ' ̂ M -- -' • —
n - 100 tours de lit  ̂3 pièces. dès . Fr. 149.- K| H|lirai 1 S
? - tapis d'Orient 'oyers dès Fr. 54.— Kf ' ' '' SBB

'W* il D

? - couvre-lit, couverture piquée des Fr. 30.- ¦!?*» HmmMmmM n

Q bouvillon  ̂ Fr. 98.- Ai >mrm <im\ iwp imBiàMMtAtok n
 ̂ - ensemble de bain les 3 pièces dès . . Fr. 39.— M̂A|M| Ĥ1 Hlfe S

? - nOVilon Plastique à dessin le m2 Fr. 23.— y - ÂMé IMPlI 'B wMf g WËÊ D

? 
le programme complet Fisba, Gardisette, Schoop. Baumann. Kyburz, * ¦"*•• ' - ILrfl IBI fl F3BBZ sur tout un étage. '• . ". ^VV 'I II '' ¦ ^'

f- "a FHI rWË

¦—B BST^̂ r̂ BB fl v WWaTW #• *ft v% I HBflr 1 BBjU ¦ -- ^HJËfl^aawflK 'Bfl ¦*»

° magasins BiBEaSj nrfihntp ! |J E SnLi nU •* PORTES-ROUGES 131-133 UIUtUAlU ^Bj ._ H  ̂ U
? ?
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le crédit personnel qui supporte la comparaison -j t>
i r o i Je m'intéresse è un prêt comptant Veuillez ma faira parvenir les documents y

rapide • | reiatifs. |
commode • - Nom- Prénom .

avantageux • I ' 1
c'est le prêt comptant de la ¦ 

Rue *

El  
NAP et localité |

I Prière d'envoyer ce coupon à: o II Banque Populaire Suisse, CAM. Case postale. 3000 Berne 16 4'
Banque Populaire Suisse ¦ . » 

Les proauctions sarrasin présentent :
lundi 31 mal 1976 à 20 h 30

unique récital : casino de Berne
CHARLES AZMAVOUR
Location: Neuchâtel.
Jeanneret télévision, 26, rue du Seyon. Tél. (038) 24 57 77
Berne, Casino, tél. (031) 22 42 42.

f uafj Ltuk-vià!
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j gg &F jAmÊ » ** '"̂ BHj '̂  '• BR  ̂ ' x - <r
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Jean garçon ou fille, 100% coton, bleu délavé,
poches fantaisie, 4-14 ans (+3.-par 4 ans), 4-6 ans 20.—

«iïil oo

-^sllIPlflk 'lllff v̂^*'''' '' ':̂ BflflK\\V\VY \̂v '

A çSf Af lAmAS3 *^A w

* ' /8PQSAP f c 'ij ÊIÈ m; !m Slffl f̂ifl»
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Jean dame, 100% coton indigo, deux variantes de _ ;
poches fantaisie, fermeture éclair, tailles 36 à 42 33.-
Jean homme, 100% coton, bleu indigo délavé, — ' ,
coutures oranges, poches fantaisie, tailles 36 à 46 33.-

B B ĝAmLaà_r AÊ& ^* ̂a/Ŷ É% W A Î II'lllllillB

Yverdon • Neuchâtel - Delémont - Laulon - Fleurier • Ste- Croix - Orbe - Vallorbe -
Le Senlier - Estavayer - Chàteau-d'Oex • Nyon - Monlhey • Martigny - Sion - Viège

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tel (038) 242375

CF-îaî B BMicie ___\
m IéSéBABI \\VS2M
^̂ mmmmmm ¦'fl'l

P-'Bk- i ^̂ mmAm\\ m "''' ."-f-'SBi'.l

Possibilités do crédit,leasina
paiements par acomptes

• ^̂ f Vûicites
vy mes à caf é

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

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

timbres-poste (pour port et frais les magasins vendant à$0*ï$£\
d'envoi). Vous trouverez les bons sur du café Mercure. mmiËÈÊÉÊÈË

mmmmmmA^mmÊm^mmÊmÊÊmimm

iML les bas efe Goîlants I
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ĝIKRk bien-êtpe, détente |

É (B ¦ffe Â ^KV des Jambes lourdes 
^

 ̂ \
îB Bv ^̂ ^̂  f̂c\ 

ou qui sourirent de varices, 
^

 ̂ vK mL Vp**^" '̂ Sk a compression dégressive. 
^|| S \eR.- Bk̂ lA ^W M  contrôles par des médecins |||

v5^^  ̂ lîlÇiPl 2072 st"Blaisc/NE Suis» I;
i Billets de loterie
I de la Quinzaine de Neuchâtel chez

¦ sj

Café-restaurant des Chavannes
CHEZ BEAUJOLAIS

ce soir, dès 18 h,

PIEDS DE PORC
AU MADÈRE - Salade



Quinzaine de Neuchâtel
21 mai - 5 juin 1976

Pour mieux trouver
les magasins
«dans le vent»
de Neuchâtel

%

'¦ y

* LE SPORT
C'EST NOTRE AFFAIRE
*t GfFuj%pi Vélo-moto, football, athlétisme,

C JœPj s '̂ hockey
ITOlM'Wjl'Iilrl1 Chavannes 15 - NEUCHÂTEL

/v/ horlogerie-bijouterie
/ f  rue de l'hôpital 8
y ^. neuchâtel-tél. 

24 71
21

I \ \ c\ \\VA Vv^ c&P\ UNE GARANTIE
X—

^C0̂  ^̂  POUR UN CHOIX
X-'/\ ^  ̂ JUDICIEUX

If r!0^̂ »̂  if .v. ĵ i ***c np la *»_•¦¦ I /i
¦-'."'•'A.j «,*"ciCI© l//fe

$*4? Qtn^i !1 ï5 Jours /f$

HI _ M,,,*affîe mÈ
:-.V3 Ce so/r ef la •> • • ///Ë£

Il Petits pâtés B
f sandwfches II
i o^. /Iss<>'es HI «aucsses giiWées M
| boucherie» r+Z S Ife
| 

,ene charcuterie H

L̂ IÉËL̂

0 Profitez de nos prix

50 lave-vaisselle

10-12 couverts - Giclage intensif
3 niveaux d'aspersion
Adoucisseur incorporé

790 -dès Fr. f ||Vl

A ces prix-là, je n'hésite plus,
j 'achète chez le spécialiste

Billets de loterie de la Quinzaine

L L____J

$ .
f mW *M GROUX / îî^aaaaaaaaaâaî)L5L3 ÉLECTRICITÉ WW
\ta*flWX^ Seyon-Moulins 4, tél. 24 21 00 9

Rasoirs et appareils
électro-ménagers B̂ Sllf
Nous vendons et réparons rapidement ^BaaaaaaBW

W 
^̂ _̂m____^ Au centre , Hôpital 10 p-—

K̂?£Akù
:
afBk. Serrières , Battieux 2 ___ \

AU T I î | jj â m Rue Pourtalès 9-11 ^̂

Ml U J ] liHaV GRANDE JOURNÉE
iMMHllll^ i j  DOUBLES TIMBRES

^̂ ¦«¦¦W*  ̂Billets de loterie de la Quinzaine
Tous nos magasins sont ouverts jusqu'à 22 h

i - a ,̂1 ÎM-M i 

w Venez nous rendre visite, afin _^»*M-de profiter de la loterie de la Quinzaine #55»
fl**;*¦ j' ';"̂ L'.',**. '- Z— .',". !>«3flL f̂fa V̂
¦ BBia». B̂ & ^B! m a^S K aafl # '• ^Fî H B<B f wflH .iflaaaw-̂ '̂"" IT'TJ '

i vÂi HHBH HBKB^MflBi 'I v T _c~ 2 25 Xîïl£ - ¦":--: I

z ŜP A SUPER" I
•̂ 1̂  DISCOUNT |
É| DU MEUBLE I

Prébarreau 15 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 82 92

ON PEUT MÊME VISITER
LE SOIR SUR DEMANDE!!!

...TÉLÉPHONE VITE AU

,L Y A  (038) 25 82 92
DES PLACES POUR UN RENDEZ-VOUS
DE Q CRÉDIT SUR DEMANDE

Ce soir, ouvert jusqu'à 22 h

Billets de la Quinzaine de Neuchâtel I

Ce soir,
ouverture
des magasins

Jusqu'à 22 heures :
Grande animation de la ville
Concerts par les fanfares
de Serrières,
Peseux, Les Geneveys et Coffrane
Stands dans les rues
Ambiance de fête

° AU CYGNE
LE MONDE BU EST
uu i MUE mr ^aj LITERIE COMPLÈTE

AVENUE DE LA GARE 1

* BIKINIS dès Fr. 39.80 ,
* 
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Claudine
^- Corsets • Lingerie
MILIEU DES CHAVANNES 6

? Eté - Soleil Slŝ BiS Mm-..un . Jt, ni ~ ¦̂ ¦̂ ^¦¦lllHiUaUBBB ¦
Plage - Vacances .̂Uj^—^^

PEIGNOIRS ÉPONGE K̂ M I
DRAPS DE PLAGE laLfe i

Faites vos achats en profitant -si l1!1 ' i wB
des conseils du spécialiste TROUSSEAUX

TEXTILES-LOISIRS
Billets de loterie de la Quinzaine Rue du Seyon. Neuchâtel I
à chaque visiteur Tél. (038) 25 16 38 B
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BgPBJJ DÉPANNAGE
m «a» toutes marques

Annoncé avant <gB8S BBq.

Réparé le même jour SéT

Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

HORIZONTALEMENT
1. Figure de danse. Moteur à combustion in-

terne. 2. Nourrir. 3. Fait subir un préjudice. Jeune
vache. 4. Auxiliaire. Terme de tennis. 5. Arbre
toujours vert. Aigri. Participe. 6. Exsudât liquide,
d'aspect louche. Esclave. 7. Exprime. Siège ré-
servé à un puissant personnage. 8. Répand. Tout
ce qui brille ne l'est pas. 9. Instrument de chirur-
gien. Agit en justice. 10. Possessif. Fleurs orne-
mentales.

VERTICALEMENT
1. Le manchot en fait partie. 2. Bière anglaise.

Ragera. 3. Située. (A) fait des ravages, en parlant
d'un fléau. 4. Elément du menu. Bande. 5. On y
met un doigt. Cours d'eau. Roue spéciale. 6. Ils
font grossir le capital. 7. Lettre grecque. Fictif. 8.
Qui n'est point aidé. Bouddha. Conjonction. 9. Al-
ler sans but précis. Consigna par écrit. 10. Allon-
geras.

Solution du N° 528
HORIZONTALEMENT: 1. Ça. Arrange.-2. Avi-

née. Bot. - 3. Sol. Ave. Dé. - 4. Sien. Evier. - 5. En-
ter. IR.-6. Ré. Vestale.-7. Tempe. AI.-8. Lieue.
Rail. - 9. Est. Dragée. - 10. Soûleries.

VERTICALEMENT: 1. Casseroles. - 2. Avoine.
lso.-3. Met. Têtu.-4. An. Neveu. 5. Réa. Remède.
- 6. Rêve. SP. RR. - 7. Eviterai. - 8. NB. Ira. Agé. -
9. Gode. Laies. - 10. Eternelle.

MOTS CROISESHOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront consciencieux dans tout ce qu 'ils en-
treprendront, discrets et serviables.

BÉLIER (27-3 au 20-4)
Travail : Il vous sera facile de régler certai-
nes questions, de mettre au point certains
projets. Amour: Quelques complications
si vous n'êtes pas vigilant et conciliant.
Santé: Menez une vie calme et régulière,
ne faites pas d'imprudences.

TAUREAU (21-4 au 2J-S)
Travail : Ne ménagez pas votre peine, cette
période en prépare une autre épanouis-
sante. Amour : Ne soyez pas trop suscepti-
ble, les remarques n'ont rien de méchant.
Santé : Vous avez besoin de repos et de dé-
tente et vous retrouverez votre sérénité.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre situation se consolide et
vous pouvez espérer avoir de nouvelles
sources de gains. Amour: Vos rapports af-
fectifs seront agréables et harmonieux, vos
relations amicales détendues. Santé: Il
faut vous ménager, ne négligez pas les
éventuels malaises.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne vous laissez pas tenter par des
propositions pas nettes. Amour: Si vous
tenez à l'être cher, faites un effort pour
vous dominer. Santé: Rien à craindre dans
ce domaine, mais soyez sage et prudent.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre travail vous semblera un jeu
d'enfant, vous pourrez régler toutes les
questions en instance. Amour: Léger
changement de climat ; il faudra vous mon-
trer plus prévenant, plus affectueux.
Santé : A surveiller, évitez toute fatigue ex-
cessive et prenez le temps de vous reposer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Organisez-vous bien si vous vou-
lez atteindre votre but. Amour : Excellentes
perspectives, ne les assombrissez pas par
des appréhensions non fondées. Santé:

Ne faites pas tin drame de la moindre
contrariété, vous avez besoin de repos.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Prenez des dispositions pour les
propositions qui vous seront faites.
Amour: Les rapports se ravivent, le climat
est à la cordialité et à la compréhension.
Santé : Risques d'insomnies, menez une
vie régulière, ne vous agitez pas trop.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Ne faites pas passer les bonnes
occasions, établissez le dialogue avec vos
collègues. Amour: Votre ciel sentimental
se dégage, vous ferez de nouvelles rencon-
tres. Santé : Ayez pitié de vos nerfs, un bon
week-end vous fera du bien.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous verrez plus clair et vous
pourrez mieux vous organiser. Amour:
Des conquêtes, mais aussi la consolidation
des liens familiaux. Santé: Faites preuve
de modération. Méfiez-vous des variations
de température.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous serez entreprenant et vous
bénéficierez de circonstances heureuses.
Amour: Si vous êtes déjà lié, prudence,
vous avez la possibilité de refuser. Santé:
Revoyez votre médecin. Il vous donnera de
bons conseils.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Energie constructive, allez de
l'avant, n'élargissez pas trop votre rayon
d'action. Amour : Si un vieux problème re-
vient sur le tapis, il faut le régler définiti-
vement. Santé : Prenez de l'exercice et mé-
fiez-vous de l'humidité.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Des changements vous sont im-
posés, acceptez-les de bonne grâce.
Amour: Une journée qui exige patience et
compréhension mais qui se terminera
bien. Santé : Surveillez bien votre régime
et votre moral ; beaucoup d'heures de
sommeil.

SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Nick Verlaine
21.15 (C) En direct avec...
22.15 (C) Archie Shepp
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Inde hier et demain
11.10 (C) Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Causerie
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Magazine politique
21.10 (C) Derrick
22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Le magazine mensuel

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez avec nous
13.20 Nouvelles aventures de Vidocq
14.15 Restez encore avec nous
16.35 30 millions d'amis
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance»
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le grand dico de la chanson
20.25 Ces années-là
21.20 De vive voix
22.20 T F 1 dernière

i -

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif
15.20 (C) Aujourd'hui magazine

16.45 (C) Fenêtre sur...
Philibert Lafleur
17.15 (C) Si les Français n'étaient pas

venus (2)
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
19.20 (C) D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran
19.30 (C) Pétain

Débat
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) «Barbe noire» le pirate
21.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
14.50 (C) Giro d'Italia
15.30 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 La bell'eta
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Pagine aperte
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Teleglornale
21.00 (C) Il sentiero

délia violenza
22.30 (C) Telegiornale
22.40 (C) Jazz club

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, les ambas-

sadeurs de la haute couture. 17.05, un
éléphant sur la voiture de papa. 17.15,
Pan Tau. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Klimbim. 21 h, Dorothéa
Merz. 22.50, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, petite histoire de la navigation.
17.40, plaque tournante. 18.20, pour les
jeunes. 19 h, téléjournal. 19.30, maria-
ges en justice. 21 h, téléjournal. 21.15,
point chaud. 22 h, aspects. 22.45, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

Quinzaine de Neuchâtel : Ouverture prolongée
des magasins.

Aula de l'université: 20 h 15, Problèmes actuels
de la société anonyme par Roland Ruedin.

Université, auditoire C47 : 20 h 15, Conférence
avec dias par M. Emmanuel Anati.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Jean
Convert, huiles; Jean Latour, huiles et batiks.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Média : Verena Lcewensberg, peintures

et sérigraphies.
Lyceum-Club : Jean-François Diacon, aquarelles.
Galerie Contact : Norman Perryman, peintures et

dessins.
Galerie Ditesheim : Javier Vilato, dessins et gra-

vures.
Centre culturel neuchâtelois : Affiches de cinéma

hongroises.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,
... p|açe.Numa-PrQz-.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: 18 h 30. La symphonie pathétique. 18 ans.
20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de coucou.
16 ans. 8m" semaine.

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. 6m* semaine.

Arcades : 20 h 30, Attention les yeuxl 16 ans.
Rex: 20 h 45, Le gitan. 16 ans. 2°" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Parents Informations: Tél. 25 56 46 (19 h 30 à
21 h 30).

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marchê.
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.

NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
46 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

- Vous pensez qu'il tiendra sa promesse, si besoin est? in-
terrogea celui-ci durant le trajet , après que Gloria lui eut rap-
porté son entretien avec Perez.
- Oui , dit-elle. Il la tiendra .

Elle était confiante, elle le croyait, mais elle savait que désor-
mais les nuits de Josef Perez seraient tourmentées et que sou-

•vent l'insomnie serait sa compagne.
Le reste de la semaine s'écoula dans l'attente du retour de

Cortez. Désœuvrée, incapable de concentrer son esprit sur au-
tre chose que le procès, hantée par le souvenir de Jorge, Gloria
errait comme une âme en peine dans la villa silencieuse et le
grand parc fleuri.

Lorsque le temps était maussade, le ciel terni par la pluie, vi-
siteuse familière de Bogota, elle commençait à préparer ses af-
faires en secret. Car bientôt viendrait pour elle le moment de
quitter la villa.

Eduardo Alvaro souvent absent , Maria étant partie en sé-
jour chez l'une de ses tantes à Cali et José Luis s'entraînant
pour un prochain tournoi de tennis, elle appréciait une soli-
tude qu'elle eût recherchée.

Chaque jou r, dès qu'elle était seule à la villa , elle télépho-
naot à Esteban dans l'espoir qu 'il aurait du nouveau à lui
communiquer ou qu'il aurait obtenu son permis de visite, mais
jusqu 'alors ses espoirs avaient été déçus.

Enfin , un matin, il dit brièvement :

- Venez me voir cet après-midi, senora. J'ai quelque chose
pour vous et Cortez est revenu.

Ce jour-là , le premier geste de l'avocat fut de lui remettre le
permis de visite qu 'elle espérait.
- Vous pourrez voir Jorge demain à 15 heures et pendant

cinq minutes seulement, dit-il. Mettez un foulard sur vos che-
veux et des lunettes noires, afi n que nul ne vous reconnaisse,
recommanda-t-il.

Elle prit le papier d'une main qui tremblait et l'enfouit dans
son sac, en balbutiant :
- Merci... merci pour tout...
Esteban sourit:
- Maintenant , j'ai encore une bonne nouvelle pour vous.

Après une enquête assez ardue de plusieurs jours, Cortez a re-
trouvé les autres membres du groupe à une cinquantaine de ki-
lomètres à l'intérieur du Pérou. Ils ont trouvé du travail à
Igara, mais le climat est plutôt débilitant.
. La vieille Rosalia , brisée par les chagrins successifs, la mort

de Mario, l'emprisonnement de Juan et la fin tragique de.Ro-
xana , avait accepté sans hésiter de revenir en Colombie, lors-
que l'avocat lui avait dit que c'était pour assister son fils.
- Cortez l'a ramenée. En attendant le procès, elle vit chez

une de ses vieilles cousines, dans les faubourgs de Bogota ,
ajouta Esteban.
- Puis-je aller la voir? demanda Gloria.
- Je vous le déconseille, il faut être prudents , désormais.

Cortez lui a expli qué que grâce à vous Juan serait peut-être in-
nocenté. Elle s'est mise à pleurer et a dit : « Que Dieu me par-
donne de l'avoir haïe, le reste de ma vie sera trop court pour la
vénérer. » . -
- Quelle déception si son fils allait être condamné malgré

nos efforts, murmura Gloria.
Ils mirent au point certains détails en vue du procès, puis Es-

teban dit:
- C'est la dernière lois que nous nous rencontrons, senora

Nous ne nous verrons plus jusqu 'au procès. Vous ne m'appel-
lerez, comme nous en sommes convenus, que si un fait nou-
veau intervient.

Un fait nouveau... Gloria savait ce que cela voulait dire : la
certitude d'avoir changé la face des choses, mais il n 'y croyait
guère.
- Avez-vous rendu visite à Jorge ces jours-ci? s'enquit-elle.
- Oui. J'ai passé une demi-heure avec lui avant-hier.
- Comment était-il?
- Il attend fébrilement l'ouverture du procès.
- Est-ce que... vous lui avez parlé de moi?
Esteban sourit de nouveau :
- Je dois vous avouer que oui. J'aurais préféré lui réserver

la surprise de votre visite, mais j'ai craint une parole ou un
geste imprudent qui vous trahirait. Car vous vous doutez ,
n'est-ce pas, de son émotion en vous voyant?

Gloria se troubla et son cœur se mit à battre plus fort.¦ ¦ — Croyez-vous qu 'il sera heureux de me voir? demandâ-
t-elle.
- Il ne doit vivre que dans cet espoir, depuis que je lui ai an-

noncé votre visite.
C'est ainsi , par cette claire allusion d'Esteban, que Gloria sut

que son amour était partagé et que, malgré la séparation , le
temps écoulé et les circonstances, Jorge répondait à ses senti-
ments.

Une joie profonde l'embrasa qu 'Esteban modéra.
, - Je lui ai aussi parlé de votre volonté de le sauver et de vos
démarches secrètes. Mais, soyez prudente dans vos paroles ,
conseilla-t-il gravement. D'abord , parce qu 'un gardien se
tiendra à proximité et , ensuite , parce qu 'il ne faut pas trop
donner d'espoir à Jorge.

Gloria regarda anxieusement l'avocat :
- Que redoutez-vous?
- Tout et rien. On ne sait jamais. Une fausse joie serait trop

cruelle.

CHAPITRE XVIII

Dans sa cellule, jour après jour, Jorge se remémorait les faits
écoulés depuis le soir où Quando, Felipe et Carlos avaient ra-
mené Gloria au campement , au lieu de José Luis Alvaro.

L'étrange destinée qui avait pourvu à cette méprise, l'avait,
plus tard, fait courber sous le joug de l'amour, tel qu'il n'avait
jamais imaginé qu 'il puisse exister. Et, maintenant , une
flamme qui ne s'éteindrait plus brûlait en lui.

Aussi ressentait-il un double désespoir. Celui d'avoir
échoué dans son entreprise et celui d'un impossible amour qui
ne cessait de le tourmenter.

Il attendait le procès avec fièvre autant pour défendre son
frère et ses compagnons d'infortune, que pour revoir Gloria,
même si elle devait se dresser en adversaire face à lui. Il était
prêt à revendiquer l'entière responsabilité de l'enlèvement et
à endosser toutes les accusations, mais il crierait la vérité sur le
meurtre de Mario Grimez et la fin de Francisco Alvaro, même
si elle ne devait pas trouver d'écho dans ses juges. Alors, si les
autres étaient épargnés, Gloria lui étant inaccessible, plus rien
ne lui importerait.

Le souvenir dç Gloria éclairait sa vie de captif dans les mo-
ments de dépression. Lorsqu 'il l'évoquait, son image lui inspi-
rait un doute étrange et fug itif , il ne pouvait croire qu'elle le
chargerait lors du procès. Il lui semblait , alors, qu'un lien in-
tang ible s'était tissé entre eux dans la montagne, au cours du
dernier jour , lorsqu'il tenait sa main fine dans la sienne. Cette
nuit-là , ils avaient longuement dialogué. Ne Pavait-elle pas
mis en garde contre les dangers qu 'il courait , ne s'était-elle pas
inquiétée de son sort ? Ensuite, dans un instant d'abandon , elle
lui avait confié ce qu 'avait été sa vie jusque-là.

(A suivre)

L'HACIENDA MAUDITE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h. éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25. mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.05, décrochez la une.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Mamma Lucia (17). 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, lettres romandes. 20.05,
contact. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.15, initia-
tion musicale. 9.40, idées en cours. 10 h, Unesco.
10.15, radioscolaire : à vous la chanson. -10.50,
environnement et pesticides. 11 h, Suisse-musi-
que. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, traits et portraits. 15.30, les connaissez-
vous. 16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti tempi.
17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05,
anthologie du jazz. 18.55, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du
jazz. 20 h, informations. 20.05, scènes musicales.
20.30, aspects de la littérature dramatique ita-
lienne : Le désert des Tartares, de D. Buzzati,
adaptation J.-F. Hauduroy.22 h, kiosque lyrique:
Mefistofele, livret et musique d'A. Boîto, acte 3 et
épilogue. 22.40, pages lyriques contemporaines :
Due Canti di Prigionia, musique de L. Dallapic-
cola. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations â 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, divërti-
mento. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, concert lyrique :
pages de Meyerbeer, Donizetti, Wolf-Ferrari et
Lortzing.

16.05, en personne. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, théâtre. 21.15, musique popu-
laire. 22.05, swing-magie. 23.05-24 h, musique
classique légère.

I RADIO

Un menu
Radis
Coq au vin
Pommes frites

LE PLAT DU JOUR:

Coq au vin
Pour 6 personnes: 1 beau coq, 300 gr de
lard frais, 50 g de beurre, 1 douzaine de pe-
tits oignons, 1 gousse d'ail, thym, laurier.
Va dl de cognac, 400 gr de champignons de
couche., 1 bouteille Côte-du-Rhône, sel,
poivre, 60 gr de beurre, 1 c. à soupe de fa-
rine.
Coupez le coq en morceaux et le lard en
lardons. Dans le beurre chaud faites reve-
nir les lardons et les petits oignons sans
faire roussir la matière grasse, retirez-les,:
puis mettez les morceaux de volaille que>
vous -faites dorer à leurUojtfFaRemettez le
tput dans la cocotte, ajoutez l'ail, le bou-
quet garni de thym, laurier, persil. Mélan-
gez bien. Couvrez et laissez chauffer quel-
ques minutes, puis versez l'alcool et flam-
bez. Ajoutez les champignons coupés en
lamelles et le vin. Salez, poivrez. Couvrez et
laissez cuire de 1 h 30 à 2 h sur feu doux.
Au moment de servir, mélangez le beurre
et la farine. Retirez les morceaux de viande
et leur garniture. Liez la sauce avec le
beurre manié. Laissez-le cuire 7 mn en
tournant. Goûtez. Versez la sauce sur le coq
et servez.

Conseils culinaires
Œufs durs: mettez les œufs dans une
grande quantité d'eau froide salée. Quand
l'eau bout, comptez 10 minutes et retirez la
casserole du feu. Mettez ensuite les œufs à
tremper dans de l'eau froide pendant un
moment. Pour éviter que les œufs se cas-
sent pendant la cuisson, il faut saler forte-
ment l'eau et pour qu'ils s'épluchent faci-
lement ajouter une goutte de vinaigre.

Votre santé
La moiteur des mains
En cas d'inconvénient occasionnel, lavez
vos mains aussi souvent que possible. Il
existe dans le commerce des savons anti-
septiques et désodorisants. Deux fois par
semaine, après ablutions au savon de Mar-

seille et séchage précautionneux, baignez
vos mains dans la solution suivante : Alun,
1 g ; acétate de plomb, 5 g ; eau de rose,
500 g.
Trucs express : trempez vos doigts dans
l'eau froide et pincez aussitôt l'extrémité
des oreilles et du nez. Résultat : une sensa-
tion de fraîcheur intense, peu durable, hé-
las... Le saupoudrage par talc fin retarde la
moiteur des paumes qu'il est bon, par ail-
leurs, de frotter deux fois par semaine avec
du gros sel.
Un conseil : vous avez les mains moites,
saisissez tout prétexte pour ne pas les ten-
dre: cette exclusion est la véritable for-
mule de politesse dans le cas qui nous oc-
cupe.

Conseils pratiques
. Comment nettoyer un piano?

Passez chaque jour un chiffon doux (et non
pelucbeux)wsuMoute'lai8urface; une fois
par mois, passez une légère couche de cire
liquide si le piano est en bois. Nettoyez les
touches blanches à l'aide d'un chiffon hu-
midifié avec un peu d'eau mélangée d'al-
cool à brûler. Si elles sont déjà jaunies par
le temps, passez alors un chiffon imbibé
d'eau oxygénée à vingt volumes. Les tou-
ches noires feront l'objet d'un nettoyage
spécial avec un chiffon doux imbibé d'es-
sence de térébenthine. Faites briller en-
suite avec un chiffon à meubles. En été,
mettez un peu de camphre à l'intérieur du
piano, pour éviter de voir les feutres des
marteaux dévorés par les mites.

Poussins farcis
aux scampis
(Pour 4 personnes)
Ingrédients: 2 beaux poussins désossés,
2 grands scampi d'environ 100 g chacun,
un paquet de riz de 170 g UNCLE BEN'S
Long Grain and Wild Rice, un filet de citron,
du beurre, du poivre, du pili-pili.
Faites désosser les poussins par le cou.
Nettoyez les scampi et coupez-les en dés.
Faites-les sauter à la poêle. Arrosez-les
avec un filet de citron et assaisonnez-les de
poivre et de pili-pili. Mélangez le riz avec
les scampi et farcissez-en les poussins.
Serrez convenablement la farce. Faites
cuire les poussins dans une casserole
contenant du beurre pendant 25 minutes.
Coupez les poussins en deux et servez-les
avec une sauce crème.
Péparation: 20 minutes.
Cuisson : 25 minutes.

A méditer
Gardons-nous de chercher ce qu'on ne
peut atteindre. Le Comte DARU

[ POUR VOUS MADAME l
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UN DÉSHONNEUR ET UN SCANDALE

Nul n'ignore, en effet, que les varioleux choisis pour donner leur
sang corrompu sont recrutés parmi les plus basses classes de la
société. Seuls des bagnards, des gibiers de potence réchappes
de l'hôpital général, ont consenti, pour quelques écus et une
rémission de leur peine, à se prêter à l'expérience. Le «vaccin»
n'est pas seulement suspect aux yeux des nobles, mais la bour-
geoisie et le petit peuple le regardent également avec circons-
pection. Certains curés ont même tonné en chair contre ce qu'ils
appelaient des « pratiques hérétiques». «Comprenez-vous ce
que je veux dire? » grommelle le maréchal de Noailles d'un air
menaçant. « Non, je l'avoue, Monseigneur», répond Gilbert
avec candeur. « Eh bien, un gentilhomme, descendant des La
Fayette et allié aux Noailles, ne peut accepter de mêler son sang
à la lie du peuple. C'est un déshonneur et un scandale. » Gilbert
semble réfléchir profondément. «Lorsque la mort a fait son
œuvre », murmure-t-il , «le corps d'un bagnard et celui d'un roi
se corrompent de la même façon. N'est-ce pas la preuve que
leur sang est de même nature? Les différences qui les opposent
me semblent résider sur un autre plan que celui de quelques
gouttes de sang.»

« Eh bien, mourez donc », grince le maréchal furieux, « mais at-
tention, il ne s'agit pas que vous entraîniez dans vos folies votre
famille et vos amis. Je vous laisse libre d'agir comme vous le
voulez, mais j'exige que pendant quarante jours vous ne quit-
tiez votre hôtel et ne voyiez personne. Alors, si vous êtes tou-
jours en bonne santé, ce dont je doute, vous pourrez vous mêlez
de nouveau à la vie commune. » - « J'accepte la consigne. Mon-
sieur le maréchal, à condition que vous preniez la responsabilité
de prolonger ma permission près de mon colonel, à Metz.»

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descen-
dant d'une grande famille d'Auvergne. Son père est mort avant
sa naissance et il a été élevé par sa mère et ses deux tantes au
fond du vieux château familial. 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 Va. Peu après, il est nommé
capitaine et envoyé à Metz. Au cours d'une de ses permissions à
Paris, il append qu'une épidémie de variole vient d'éclater. On
parle de s'en préserver par un «vaccin» prélevé sur d'anciens
varioleux. La Fayette décide de se prêter à l'expérience, ce qui
provoque un scandale. Le maréchal de Noailles le fait venir et le
met en garde,

Gilbert de La Fayette monte gaiement ,deux à deux, les marches
du grand escalier de son hôtel. « Victoire I » s'écrie-t-il en péné-
trant dans le boudoir où Adrienne est occupée à une broderie,
«j'ai remporté l'assentiment de l'ancêtre. Je me fais vacciner,
demain. » Et tout à coup, il s'avise qu'il n'a pas demandé l'avis
de sa jeune femme et qu'elle ne s'est pas mêlée encore de le lui
donner.

«Dites-moi », murmure-t-elle en le regardant de ses yeux lumi-
neux, «pourquoi tenez-vous tant à cette expérience?» - «Je
pourrais vous répondre que c'est parce que tout le monde est
contre, mais il y a plus : c'est une découverte qui marque un pas
en avant vers le bien-être de l'humanité, et je n'admettrai jamais
que des préjugés sans fondement, l'ignorance, la sottise, la pa-
resse, barrent le passage à tout ce qui va de l'avant.»

Demain : La quarantaine 

DESTINS HORS SÉRIE 1

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 41 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Antoni Tapies, lithos et eaux-

fortes.
Galerie Numaga II: Irène Henke. divers.

J.-E. Augsburger, dessins, pastels, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Michel Sanzianù, peintu-

res.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, J'ai droit au plaisir.
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LE GRAND MAGASIN QUI FAIT PLUS POUR SES CLIENTS. TEL. 25 64 64

HEBi
r "w
ALFRED GROSS

Appareillage • Ferblanterie
Installations sanitaires

Machines à laver
f Coq-d'Inde 24 Tél. 25 2056

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

TONDEUSES A GAZON
ATELIER DE RÉPARATIONS

JEAN CROISIER
Vente - Echange - Réparations toutes

marques
Service soigné • Prix modérés

Rochefort Tél. (038) 411616

E^iEmnsE?
Plâtrerle-peinture

E. de Vattel 7 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 54 64

Maîtrise Fédérale - Fondé en 1921

â \Pour 6
photos passeport

pendant
la Quinzaine commerciale,

un agrandissement carte postale

gratuit
J. SCHOEPFLIN

Terreaux 2 NEUCHATEL

|H AUJOURD'HUI
IHl À LA QUINZAINE

Jusqu'à 22 h

Ouverture prolongée
des magasins
Animation de la ville par les fanfares : L'Espérance, Les Geneveys et
Coffrane - L'Echo du Vignoble, Peseux - L'Avenir, Serrières
Nombreux stands dans les rues

21 h 45, PODIUM DE LA QUINZAINE
Concert par la fanfare de Serrières

22 h 15, PODIUM DE LA QUINZAINE (rue du Concert)

Loterie
Tirage quotidien + 1 SUPER-LOT SURPRISE
avec la participation de la fanfare de Serrières

De 17 à 20 h, devant le secrétariat
de l'AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE
(Place Numa-Droz - Maison du Tourisme)

CONTRÔLES du conducteur: vue et réflexes'

CONTRÔLES de la voiture : pneus et gaz d'échappement (CO.)

Ces contrôles sont gratuits et ouverts à tout le monde.

I II peut vous coûter cher de ne I
I pas connaître la différence entre I
I un crédit et 1
1 le crédit Rohner__^ I
p?j Nous sommes meilleur 
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i m| Banque Rohner SA I
^L U 1211 Genève 1, 31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 M
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JEUDI 27 MAI
ASCENSION

Course surprise
Repas de midi compris.
Prix 55 fr. ; AVS 48 fr.

Départ 8 heures.

QUINZAINE

Ej ra| NEUCHÂTEL

Y i M3 5 JUIN 1976

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur 
Entreprise *r||dll§ ^de toitures /^̂ meh tout genre ' \p£S»

i Quai Suchard 14
i 2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

Maison spécialisée en déta-
chage, traitement antistati-
que - Réparation et net-
toyage à sec de tout genre
de tapis.

ruur lurro puuimr une - r-^mc aiinviiuo -,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

COMPRESSEUR D'USINE, moteur 36 amp.
(25 CV), moteur 24 amp. Tél. 53 22 13.

ENTOURAGE DE LIT, prix 120 fr. Tél. 24 1948, dès
18 heures.

ROBE DE MARIÉE avec chapeau, taille 36-38,
'225 fr. Tél. 31 37 06.

MACHINE A LAVER Hoover automatique, 4 kg.
Etat de neuf. Bas prix. Tél. 33 25 17.

BOÎTE AUX LETTRES normes PTT, neuve, moitié
prix. Tél. 31 59 29.

ROBE DE MARIÉE. 36-38, avec accessoires.
Tél. 51 17 79 ou 51 22 04.

ARMOIRE avec lit rabattable, noyer structuré et
blanc, têtes réglables avec éclairage, à l'état de
neuf, pour cause de double emploi. Tél. (038)
51 46 19.

4 PNEUS 165-14 ZX radiaux, roulé 200 kilomètres.
380 fr.; 2 pneus 175-70 X 12. 500 kilomètres,
180 fr. Tél. (038) 53 18 58.

KIRSCH. 15 litres 43° . Tél. 41 22 06.

CHIEN Boxer avec pedigree. Tél. (038) 42 17 79.
entre 18-20 heures.

UN CYCLOMOTEUR Cilo Hobby, révisé, très bon
état, 480 fr. ; un vélo pliant Florida . 3 vitesses, état
de neuf. 220 fr. Tél. 31 70 64.

DEUX VITRINES 170x80. une porte d'entrée
250 x 80 avec cadres, bas prix. Tél. (038) 63 22 06.

SOULIERS DE MARCHE N" 31-32-35. bottes
N°33; blouson simili 12-14 ans. Tél. 24 70 12.

2 GRANDS FAUTEUILS Louis XIII tapisserie , un
canapé assorti ; copie ancienne. Tél. 25 26 53.

ANTIQUITÉS : 2 appareils cinéma 35 mm à l'état
de marche. 1 muet de 1900; 1 sonore ; tous les
deux complètement équipés ainsi qu'un intérieur
de piano électrique avec rouleaux. Tél. (039)
37 11 08.

VOILIER PIAF équipement complet , moteur.
Tél. 41 12 35.

GRAND CHAR À BRAS, à échelles et épondes.
Tél. (038) 31 42 23.

VÉLO pour homme, âgé de 18 ans. Téléphoner
aux heures des repas au (038) 24 32 13.

POUPÉES. POUPONS. JOUETS, même miniatu-
res , pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

POUR CHALET, régulateur à poids, table ronde ou
ovale avec pied central. Adresser offres écrites à
AE 1189 au bureau du journal.

HAUTERIVE (Port). 2 '/j pièces tout confort.
Tél. (038) 33 47 31 ou 25 76 71.

MAILLEFER, 5 PIÈCES, véranda , chauffage géné-
ral, 429 fr. 30, charges comprises. Tél. 25 35 21
ou 24 44 46.

GOUTTES-D'OR , appartement 3 pièces , tout
confort , 350 fr. + charges. Tél. 31 43 63, aux heu-
res des repas ou le soir.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort , le 1" juin.
G. Hausamann , Moulins 27.

VAUSEYON, grand studio, bain, TV, loggia, cave,
immédiatement ou 24 juin. Tél. 24 36 66.

DÈS LE T* JUILLET 1976, VY-D'ETRA 35, SU-
PERBE APPARTEMENT de 4 V, chambres avec
tout confort , balcons, cheminée, cave, galetas et
place de parc, 600 fr. plus charges. Convient spé-
cialement pour ménage avec enfants.
Tél. 33 33 69.

CORCELLES. CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, coin à cuisiner. Tél. 31 23 24.

DÈS LE 1" JUILLET 1976, VY-D'ETRA 35, BEL AP-
PARTEMENT de 3 Vi chambres avec tout confort ,
balcon, cave, galetas et place de parc, 480 fr. plus
charges. Tél. 33 47 65.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE à l'avenue
des Alpes (bus) ; tranquillité, vue, douche-W.-C.
Libre immédiatement , de préférence à monsieur,
200 fr., charges comprises. Tél. 25 28 12.

FONTAINES, appartement 2 chambres, douche,
meublé ou non, 140 fr. respectivement 180 fr.
Tél. 24 20 01.

AUVERNIER, 4 Vi pièces, garage et charges
comprises , 650 fr., belle vue, situation tranquille.
Tél. 31 58 03.

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

CORCELLES, chambre indépendante meublée,
douche, proximité gare et tram. Prix modéré.
Tél. 31 25 30.

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

MAGNIFIQUE 2 PIÈCES, cuisine, bains, re;, ver-
dure, tranquillité, 275 fr. Tél. 42 33 33, le matin.

JOLI STUDIO, tout confort , vue, 250 fr.
Tél. 24 12 47. heures de bureau.

ECLUSE 61, Neuchâtel, appartement 3 pièces,
tout confort. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 24 44 46.

CHAMBRE MEUBLÉE avec cuisinette, â jeune fille.
Tél. (038) 25 45 78.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, à Colom-
bier, 150 fr. Tél. 41 24 33.

CHAMBRES INDÉPENDANTES MEUBLÉES près
de l'université. Loyer 155 fr., charges comprises: u
S'adresser à Mm" R. Claudio, Gibraltar 20, Neu-
châtel. Tél. (038) 24 40 68. ' • '  ' - • im.v'i>

POUR LE 24 JUIN ou date à convenir, 1 apparte-
ment, 3 pièces, balcon, eau chaude, chauffage
général, 340 fr. Rue Louis-Bourguet 7.
Tél. 25 34 50, heures des repas.

BEAU STUDIO, tout confort, balcon, 24 juin ou
date à convenir. Tél. 24 42 06, (le soir).

PETIT STUDIO meublé , centre, 260 fr., cuisinette ,
frigo, douche attenante, à employée, pour le
T'juin. Tél. 24 32 24.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, plein cen-
tre, petite cuisinière, douche attenante, à demoi-
selle. Tél. 24 32 24.

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.

APPARTEMENT 3-4 pièces pour septembre 1976,
région Neuchâtel - Marin. Tél. 51 19 62, le soir.

JEUNE MÉDECIN cherche un 4 pièces à proximité
de l'hôpital Pourtalès, pour août. Tél. (021)
51 00 49 ou (021) 51 05 91 (interne 90156).

4 PIÈCES avec jardin potager pour le 1" octobre
1976. Région: entre Boudry et Saint-Biaise.
Tél. 24 47 05.

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.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, dont living avec che-
minée, situation tranquille. Téléphoner au
41 19 87, après 18 heures.

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour nettoya-
ges printemps puis 4 heures ' par semaine.
Tél. (038) 33 50 37, 33 29 53.

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE propre et
honnête, deux matinées de 3 heures par semaine.
Téléphoner au 25 28 38 de 8 à 11 heures, quartier
de la gare. M™ Langer.

COUPLE ÂGÉ cherche personne compétente pour
tenir leur ménage de 8 à 13 h, du lundi au ven-
dredi. Tél. 25 18 44.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour nettoya-
ges de bureaux. Tél. 24 05 55.

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE de confiance
pour 5 heures par semaine, en ville. Tél. 25 08 78,
dès 18 heures.

JEUNE ANGLAISE cherche place au pair pour
3 mois. Adresser offres écrites à DJ 1208 au bu-
reau du journal.

MAÇON CHERCHE PETITS TRAVAUX de réfec-
tion, de transformation, façades. Prix modique.
Tél. 55 20 72.

wv<-Hfi m
GARÇONNET 3 ANS cherche camarade, rég ion
Pertuis-du-Sault. Tél. 24 68 39.

ST. 88 attend nouvelles, pas encore congélateur,
tout le reste. O.K.

QUELLE GENTILLE FAMILLE, possédant jardin,
prendrait en pension un cocker, 5 jours (Ascen-
sion). Tél. 25 03 10.

JEUNE ALLEMAND cherche occupation, environ
2 mois, pour perfectionner son français. Eventuel-
lement échange avec jeune homme pour appren-
dre le bon allemand. Adresse : Volker Mager Ja-
kobstrasse , Zimmern b/Rotweil Forêt-Noire (Al-
lemagne) ou tél. (038) 41 28 29.

QUELLES FAMILLES accueilleraient étu-
diants (tes) du 12 au 31 juillet? Fr. 22.— par jour.
Tél. 24 77 60.



I VILLE DE NEUCHÂTEL
Le Conseil général
adopte les comptes

La dernière séance de la législature,
48me du genre, s'est déroulée hier soir.
Elle était consacrée aux comptes 1975
et à la gestion, ainsi qu 'à la réponse
du Conseil communal à une question
écrite MPE et à une interpellation li-
bérale, qui fut suivie, à la demande de
l'assemblée, d'un bref débat.

A l'issue de quelques interventions de
détail , les comptes qui bouclent par un
déficit de 1.908.985 fr. et non de
4.656.000 fr. comme le prévoyait le bud-
get, ont été acceptés par 35 voix sans
opposition. Nous reviendrons demain sur
les interventions qui alimentèrent le dé-
bat, sur la réponse de l'exécutif à la
question de M. Meyrat concernan t la
rénovation du bâtiment classé de la rue
du Trésor 2 et sur l'interpellation de
M. Amiod de Dardel et consorts à pro-
pos de l'attitude du directeur des écoles
primaires et préprofessionnelles lors de
la dernière campagne électorale dans la-

quelle il se trouvait engagé en tant que
candidat socialiste.

Avant de lever la séance la présiden-
te Mlle Abplanalp a fait ses adieux
avant de céder son fauteuil à son suc-
cesseur puis a pris congé, en termes
choisis, des conseillers communaux Paul-
Eddy Martenet et Jean-Pierre Ghelfi,
ainsi que de huit conseillers généraux
qui ne siégeront plus dans cette assem-
blée (dans l'ordre d'ancienneté) à MM.
Marcel Wildhaber (1956 à 1976, rad.),
Philippe Muller (1952 à 1956, 1964 à
1976, spe), Henri Vaucher (1960 à 1976,
président 1972-73 soc), Frédéric Veil-
lon (1960 à 1976, président 1974-75, li-
béral), Jacques Meyrat (1956 à 1967,
1972 à 1976, soc. et MPE), Pierre Sie-
genthaler (1968-1976, rad.), Claude Bo-
dinier (1972 à 1976, MPE) et Pierre
Humbert-Droz (1972 à 1976, MPE)

^Le verre de l'amitié de fin de législa-
ture a été servi dans la salle de la Char-
te, à l'issue de la séance. G. Mt

i Concert-audition à Cortaillod

VIGNOBLE

De notre correspondant :
Samedi après-midi plus de 200 person-

nes ont applaudi au nouveau collège, les
élèves de Nicole et Paul-Antoine Roulet,
professeurs de musique. L'aula s'étant
déjà révélée trop exiguë l'année derniè-
re, le concert-audition a été donné dans
le hall intérieur du bâtiment, le public
emplissant les couloi rs et même les esca-
liers.

L'ensemble de flûtes douces, accompa-
gné au piano par Delphine Vaucher, fut
très applaudi dans ses mélodies chinoises
et américaines. La classe de violon se
distingua par son haut niveau d'exécu-
tion. La sonate en sol majeur de Leolair
fut enlevée avec brio par Hélène Jac-
card , Patricia Vaucher, Jacqueline Perre-
noud , Bertrand Roulet et les deux
professeurs. De nombreux jeunes pianis-
tes se présentaient individuellement, du
débutant au plus avancé.

On relèvera spécialement les presta-
tions remarquables de Sylvia Kuster
(sonate de Mozart), de Patricia Vaucher
(Opus 62 de Mendelssohn) et du petit
Bertrand Roulet (8 ans et demi) qui
joua brillamment la Sonate opus 26 de
Beethoven. Cet enfant qui mène de front
l'étude du piano et du violon, déchaîna
l'enthousiasme. Comme à l'accoutumée

un chant d'ensemble de tous les élèves
clôturait agréablement le programme, et
c'est avec beaucoup de succès que ces 40
jeunes chanteurs, bien stylés, exécutèrent
« Fleur de mousse » de Francine
Cockenpot.

VAUD *¦

(c) Un accident de la circulation
s'est produit hier vers 15 h 20, sur la
route de Létraz, au lieu dit « Germani »,
commune de Mont-sur-RolIe. M. Karl
Nefzger, 65 ans, domicilié à Arzier-sur-
Nyon, qui circulait à motocyclette en
direction d'Aubonne, a, pour une cause
inconnue, heurté l'arrière gauche d'une
camionnette roulant dans le même sens.
Le motocycliste a été conduit à l'hôpi-
tal de Nyon, souffrant d'une fracture
du crâne, puis, vu son état, dirigé sur
le CHUV.

Motocycliste
grièvement blessé

Aide romande aux sinistrés du Frioul

Les scouts s'en sont donné à cœur joie à Neuchâtel pour cirer les chaussures,
samedi, dans le cadre de la campagne romande de l'aide au Frioul

(Avipress - J.-P. Baillod)

Communication, montbéliardes
et « gruyère » à la Foire de Besançon

• FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
En fêtant ses noces d'or, la Foira

comtoise installée à Besançon est pla-
cée sous le signe de la communication.
Ce thème a permis à de nombreux or-
ganismes de participer à cette grande
manifestation commerciale. L'Université
présente, avec le Laboratoire d'optique
de la faculté des sciences, un laser et
plusieurs hologrammes (photographies en
relief) dont une Vénus de Milo en gran-
deur nature. La Chambre de Commer-
ce profite de l'occasion pour animer une
série de débats, de conférences, de ta-
bles rondes autour de la communication
et la radio, la télévision, les journaux
régionaux et locaux, les grandes admi-
nistrations comme les PTT, l'EDF et
la SNCF sont également là. Pour la
première fois, la troupe du Centre théâ-
tral de Franche-Comté présente à la foire
des spectacles tandis que le Guignol
lyonnais attire un public plus scolaire.
On remarque également un stand réalisé
par les ouvriers de Lip qui distribuent
des tracts et organisent un concours per-
mettant de gagner quelques montres.
Mais la Foire comtoise que les Suisses
visitent toujours avec plaisir, ce sont
aussi 400 stands commerciaux les plus
divers, toues les branches du commerce
de l'alimentation, du matériel agricole,
du caravaning, du camping étant repré-
sentés.

LES PLUS BELLES LAITIÈRES
DE FRANCE...

Jeudi, jour de l'Ascension, aura lieu
comme chaque année le grand concours
de la race montbéliarde. A partir de

-'.. .ivAj j - ') «

10 h on pourra assister au défilé com-
menté des plus belles vaches laitières
de France, puis des chevaux comtois.
Ajoutons encore une exposition interna-
tionale d'aviculture et une exposition bo-
vine. Enfin et c'est encore une premiè-
re, on fabriquera du « Gruyère » au
cours du week-end grâce à une ancienne
cuve à potence installée dans la halle
d'exposition des vaches laitières.

Un fromager de l'Ecole nationale de
laiterie de Poligny transformera sur pla-
ce le lait des montbéliardes qui sera im-
médiatement mise en moules et sous
presse. Bon appétit !

TESSiM 1

LUGANO (ATSJ. — Le procès du
Jeune Lausannois Serge Margueron in-
culpé d'assassinat avec la complicité de
Bruno SantinPiT 'pris fin' hier après-midi
devant les assises criminelles de Lugano.
Il a été condamné à 12 ans de réclu-
sion, le jury l'ayant reconnu coupable
de mise en danger de la vie d'autrui
et de brigandage avec circonstances ag-
gravantes. La Cour n'a pas retenu l'as-
sassinat car il n'a pas été possible de
prouver que la mort de la victime,
l'Allemand Kurt Gasch, avait été pro-
voquée par Serge Margueron.

L'accusé a écouté le verdict en silen-
ce, très tendu , tandis que sa mère, qui
a suivi le procès, a éclaté en sanglots.
Le public a accueilli ce verdict comme
une punition exemplaire. Quant à Bruno
Santini, l'ami de Margueron, il sera
jugé à Milan où il était emprisonné. Il
avait été transféré à Lugano où il a
assisté au procès en qualité de témoin.

Procès Margueron :
12 ans de réclusion

^̂  

(c) Dans la nuit de dimanche a lun-
di, sur la route de Chancy déserte, un
cyclomotoriste, M. Manuel Acuna, 29
ans, ouvrier, domicilié rue Caroline, a
trouvé une mort tragique. Il- a été hap-
pé pat la' .' voiture "que conduisait / tm
chauffeur de Genève, M. Crlstofofô Pe-
rilly, 30 ans, habitant rue des Pavil-
lons, et projeté à une certaine distance
du point de choc.

Grièvement blessé, le cycloinotoriste
est mort peu après son arrivée à l'hôpi-
tal cantonal. i

Le conducteur a vu sa responsabilité
engagée à un tel point par les policiers
que ceux-ci l'ont non seulement inculpé
d'homicide par imprudence, mais l'ont
aussi mis en état d'arrestation. Il a donc
été écroué.

Cycliste tué :
automobiliste écroué

VALAIS
(C) rtu cours ues ueniieis uiuis , une pu -
blication émanant du Canada a été dis-
tribuée dans diverses boîtes aux lettres
de Suisse romande notamment en Valais,
semble-t-il, publication dans laquelle on
raconte que le pape actuel est un impos-
teur, que le vrai pape a été séquestré
par trois cardinaux et qu 'à l'aide de la
chirurgie esthétique on a donné le visage
de Paul VI à un faux pape.

La publication raconte que c'est lors
d' une apparition outre-Atlantique que la
Vierge aurait révélé tout cela à une
femme pieuse. Autant dire qu 'en Valais
on n'a pas attaché grande importance à
ces histoires farfelues.

Contre le pape

COU FEDERATION

ZURICH (AFP). — Le franc suis-
se a battu hier tous ses records de haus-
se. A la seule exception du dollar, les
principales devises ont crevé leur plan-
cher de baisse absolue face à la devise
nationale.

Selon les cambistes, le marché était
« relativement étroit » et le volume des
transactions est demeuré « dans la
moyenne ». On n'a pas noté de nervo-
sité particulière de la part des opéra-
teurs. La hausse a laissé les spécialistes
zuricois quelque peu perplexes, car au-
cun élément , dans l'actualité immédiate,
ne leur paraît justifier pareille progres-
sion du franc suisse.

Hausse du franc
suisse

On saura bientôt quelle bannière
sera celle des tireurs du district
de La Neuveville

REGION DES LACS

De notre correspondant :
A l'occasion du Tir fédéral en cam-

pagne qui aura lieu ce week-end à Prê-
les, les tireurs du district choisiront leur
bannière. Depuis un an, un comité for-
mé d'un représentant par section a étu-
dié le problème. Tout est à peu près
terminé et il a été décidé que les mem-
bres des sociétés pourront se prononcer
sur un choix de trois projets.

Cette occasion leur sera donnée lors
de leur participation au Tir fédéral en
campagne. En touchant ses munitions,
chaque participant recevra un bulletin
de vote qui lui permettra de se pronon-
cer pour l'un des trois projets exposés.

Le projet qui aura recueilli le plus de
voix sera le modèle définitif. Les ti-
reurs au pistolet qui ne sont pas mem-
bres d'une société à 300 m, pourront
venir se prononcer sur la place de tir.

Concernant le financement de cette
bannière, on peut rappeler qu'il a été
fait par inscriptions sur un liv re d'or.
Le financement n'est pas encore terminé
mais est en bonne voie. Les personnes
qui voudraient encore faire un don, ont
la possibilité de le faire auprès de MM.
Marcel Botteron (Nods), Jacques Habeg-
ger (La Neuveville), Francis Carrel (Dies-
se), Pierre-André Rufer (Prêles), Jacques
Perrenoud (Lamboing) et Marcel Bros-
sard (La Neuveville).

SAINT-BLAISE

(c) M. Lucien Robert, président de la
commission du 3 février, organisme qui
s'est largement fait connaître par ses
manifestations, expositions et publica-
tions, vient de se démettre de ses fonc-
tions pour raison de santé. Par un enga-
gement personnel aussi grand que désin-
téressé, par un attachement tout particu-
lier qu'il a marqué à Saint-Biaise,
M. Lucien Robert a contribué pendant
quelque dix ans de présidence, à faire,
de la Fête du 3 Février un moment qui
n'avait pas son pareil. Il a su donner à
cette fête un style qui a, plus d'une fois,
permis à tout le village de se retrouver
pour sentir qu 'il avait une âme.

Cette démission suscite d'unanimes re-
grets.

M. Lucien Robert
quitte la présidence

du «3 Février »

_ Les vingt-quatre communes ayant par-
ticipé au concours « communes et pro-
tection efficace du paysage », organisé
par la Fondation pour la protection et
l'aménagement du paysage, ont été à
l'honneur hier à Berne, au cours d'une
manifestation marquant également l'ou-
verture de l'exposition « communes et
écoles découvrent le paysage ».

Les 24 communes, parmi lesquelles
celle de Gorgier, ont reçu de la fonda-
tion un diplôme, ainsi qu'un bon corres-
pondant à une somme d'argent visant à
encourager la réalisation de mesures en
faveur de la protection du paysage.

A ] ¦¦.-.:• '. . ' - . . ;* ¦ , ' .. y - vv - •- -

(Gorgier
à l'honneur

(c) Dimanche soir, M. Robert Maibacb,
de Morges, 45 ans, circulait au volant
de sa voiture de Premier à Durian lors-
que son véhicule entra en collision avec
l'auto de Mlle Claude Capt, du Brassus,
25 ans, qui roulait en direction d'Orbe.
Sous l'effet du choc, la voiture de
M.Maibach, dévala un talus. Légère-
ment blessé, le conducteur et sa femme,
souffrant d'une fracture de la clavicule,
ont été transportés à l'hôpital de Saint-
Loup. Mlle Capt et sa passagère,
Mlle Evelyne Rochat, du Brassus, 23 ans,
souffrent de fractures des côtes et du
bras. Mlle Oechslin, 30 ans, de Neuchâ-
tel, souffre d'une fracture du crâne et a
été conduite à l'hôpital du Sentier.

Collision à Vaulion
cinq blessés

SUISSE ALÉMANÎQli

ZURICH (ATS). — Le clown Jakob
Andreff , mondialement connu, est mort
le week-end dernier d'une crise cardia-
que à l'âge de 57 ans, dans la caravane
qu'il occupait sur un terrain de camping
de Zurich-Altstetten.

Né le 5 juillet 1919. à Paris dans une
famille d'artistes, il était originaire de
Leuzigen (BE). Pendant les années de
guerre, Andreff était considéré comme
l'un des meilleurs clowns du monde et
le « second Grock ». C'est seulement ces
dernières années que l'on cessa d'enten-
dre parler de lui.

Andreff s'était fait connaître des ama-
teurs suisses de cirque principalement
par ses engagements au cirque Knie, où
il travailla en 1941-42 avec Rudolf Ca-
vallihi et en 1943-44 avec Polo Rivel.

Mort du clown Andreff

(c) M. Félix Bourdin, retraité, demeu-
rant à Ornans, revenait de Pontarlier
en voiture avec sa femme lorsqu'il fut
arrêté par des travaux de réfection de
route près de La Vrine. Après que le
feu vert lui fut donné, l'automobiliste
s'engagea sur la portion de chaussée où
travaillaient les ouvriers avec un im-
portant matériel. C'est alors qu'une pelle
mécanique fit une fausse manœuvre et,
circulant en marche arrière, broya la
petite voiture. Si M. Bourdin ne fut
que légèrement blessé, en revanche, sa
compagne est gravement atteinte , et a
dû être transportée à l'hôpital de Pon-
tarlier.

Voiture broyée
par une pelle

mécanique

GENÈVE (ATS). — Les fonction-
naires de la mairie de la commune ge-
nevoise de Lancy ont constaté hier ma-
tin que des cambrioleurs avaient péné-
tré pendant le week-end dans le bâti-
ment par effraction et avaient attaqué
le coffre-fort de la mairie à l'explosif
et emporté le contenu, soit environ qua-
tre mille francs.

Mairie genevoise
cambriolée

tiiifNfcvii (Aïs). — une partie
de la porte d'entrée automatique, cou-
lissante et en verre des bureaux de la
compagnie « Royal Air Maroc », à Ge-
nève, a été endommagée hier peu avant
l'aube par l'explosion d'une charge. On
ignore pour l'heure qui a déposé cette
charge et pour quel motif. On a retrou-
vé quelques débris de la charge, no-
tamment des bouts de mèches, qui ont
été envoyées pour examen à Zurich au
laboratoire fédéral des explosifs.

Explosion

ri -.i —— , .... ;.

Autour du monde
en quelques lignes

Le prix du pétrole
WASHINGTON (AP). — M. Parsky,

secrétaire adjoint pour l'énergie et les
affaires internationales au département
du trésor, a déclaré qu 'il y a de bonnes
chances pour que les pays exportateurs
de pétrole maintiennent les pri x actuels
au cours de leur réunion cette semaine.

Observatoire de Neuchâtel : 24 mai
1976. Température : Moyenne : 15,6,
min. : 9,3, max. : 21,5. Baromètre :
Moyenne : 718,8. Vent dominant : Direc-
tion : est. Force : modéré jusqu'à 10 h 30
ensuite sud, sud-est , faible. Etat du ciel : I
clair. !

Niveau du lac :
le 27 mai 1976: 429,20

Observations météorologiques

Prévisions météo. — Pour toute la
Suisse : le temps sera ensoleillé.
Quelques formations nuageuses se
développeront en fin de journée au nord
des Alpes.

Evolution pour mercredi et jeudi :
pour tout le pays : ensoleillé et chaud,
mais possibilité d'averses ou d'orages
l'après-midi.

NEUCHÂTEL 21 mal 24 mal

Banque nationale ...... 575.— d 575.— d
Crédit foncier neuchât. . 550.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 95.— o 95.— o
Cortaillod 1100.— d  1100.— d
Cossonay 1075.— d  1075.— d
Chaux et ciments 510.— d  510.— d
Dubied 215.— d 210.— d
Dubied bon 200.— d  215.— o
Ciment Portland 2000—d 2000.— d
Interfood port 2550—d 2525.— d
Interfood nom 500.— d 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 290—d 310.—
Hermès port 220 — d 220.— d
Hermèsnom 50.— d 50.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1130.— 1130.—
Créditfonciervaudois .. 800.— 790.—
Ateliers constr. Vevey .. 655.— 650.—
Editions Rencontre ..... 355.— d 355.—
Innovation 248.— d  246.—
Rinsoz & Ormond 540—d 540.— d
La Suisse-Vie ass 2375 — 2350.— d
Zyma 810.— 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 290.— d  285.— d
Charmilles port. 650—d 650—d
Physique port. 170 — 170.— d
Physique nom 150.— d 145.—
Astra .¦ —-40 d —.40 d
Monte-Edison —.90 d —.90 d
Olivetti priv 2.30 d 2.30
Fin. Paris Bas 92.50 93.50
Schlumberger 201.50 198.50
Allumettes B 59.50 d 58.50 d
Elektrolux B 78.— d  76.— d
S.K.F.B 81.50 81.— d

BÂLE
Pirelli Internat 160.— 158.—
Bâloise-Holding 307.— d 307.— d
Ciba-Geigy port 1510.— 1490.—
Ciba-Geigy nom 647.— 635.—
Ciba-Geigy bon 1110.— 1110.—
Sandoz port 5150.— 5150.—
Sandoz nom 2020.— 2010.—
Sandoz bon 3855.— 3825.—
Hoffmann-L.R. cap 109750.— 108250.—
Hoffmann-L.R. jee 98500.— 97000.—
Hoffmann-LR. 1/10 9875.— 9750 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 478.— 470.—
Swissair port 556.— 554.—
UBS port 3190.— 3175 —
UBS nom 468.— 466.—
SBS port. 423.— 420.—
SBS nom 263.— 262.—
SBS bon 333.— 334 —
Crédit suisse port. 2650.— 2635.—
Crédit suisse nom 410.— 409.—
Bquehyp.com. port. ... 1200.— o  1200.— o
Bque hyp. corn. nom. ... 925.— d 925.— d
Banque pop. suisse .... 1825.— 1820.—
Ballyport 1410.— 1360.—
Balty nom 1200.— 1120 —
Elektrowatt 1700.— 1680.—
Financière de presse .... 310.— 290.—
Holderbankport 451.— 449.—
Holderbanknom 395.— d 398.—
Juvena port. 265.— 220.—
Juvena bon 13.2a 13.—
Landis & Gyr 660.— d 670.— d
Landis & Gyr bon 66.— 68.—
Motor Colombus 965.— 965.—
Italo-Suisse 165.— 163.— d
Œrlikon-Buhrle port..... 1645. 1630. 
Œrlikon-Buhrle nom 404] 40s. 
Réass. Zurich port 4350! 4275! 
Réass. Zurich nom 2095^ 2095^ 
Winterthour ass. port. .. -|810. 182O! 
Winterthour ass. nom. .. 1110! 1105 
Zurich ass. port. 9625^— 960o!—
Zurich ass. nom 6475. 6475. 
Brown Boveri port 1690.— 1685!—
Saurer 900.— 900.—
Fischer 630.— 635.—
Jelmoli 1110.— 1100.—
Hero 3000.— 3000.—

Nestlé port. 3500.— 3420.—ex
Nestlé nom 1865.— 1820.— ex
Rocoport. 2350—d 2350.— d
Alu Suisse port. 1250.— 1235.—
Alu Suisse nom , 459.— 455.—
Sulzer nom 2690.— 2680.—
Sulzer bon 428.— 425.—
Von Roll 540.— 550 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan .................. 72 75 67 50
Am. Métal Climax 142 50 142 —
Am.Tel&Tel 136 — 134 —
Béatrice Foods 61 !so d 61 !25
Burroughs.... 252.50 248.-
Canadian Pacific 45_ 44 _
Caterp.Tractor 223 221 50
Chrysler 48_ 47_
Coca Cola 204.— 199.50
Control Data gg— 53.50
Corning Glass Works ... 133. 179. 
C.P.C. Int. 110.50 108̂ 50
Dow Chemical 275.50 270.50
Du Pont 388 __ 332.—
Eastman Kodak 255.50 250.—
EXXON 252.— 249.50
Ford Motor Co 141.50 137.50
General Electric 129. 126.50
General Foods 7l!so 7û! 
General Motors 176. 173. 
General Tel. & Elec 62.— d  62^50
Goodyear 63.25 53.50
Honeywell 114.— 109.—ex
l-B.M 642.— 630.—
|nt- Nickel 86 _ 83 50
nt;PaPeJ - - r  187.- 183.-
Int.Tel.&Tel 67.25 66.—Kennecott 84 _ 83 50
!H;tton 42.75 42.75
Mareor 8a50 88 _
MMM •; 147.50 143.-
Mobil Oll 149.50 145.50
Monsanto 343. 238 
National Cash Register . 72 50 70 75
National Distillers 6l!so 60^50
Philip Morris 136.— 135.50
Phillips Petroleum 141.50 139.50
Procter & Gamble 219.50 216. 
Sperry Rand 120.50 118.—
Texaco 67.50 66 —
Union Carbide 182.— 180.50
Uniroyal 23. 23. 
U.S.Steel 205!— 203 —
Warner-Lambert 81.— 81. 
Woolworth F.W. 55.25 54.—
Xerox 133.50 130.50
AKZO 40.— 39.25
Anglo Gold l 65.— 65.50
Anglo Americ. I 8.50 9. 
MachinesBull 19̂ 50 19. 
Italo-Argentina 94' g4

" 
De Beers l 7;50 7J5
General Shopping 333.— 332 —
Impérial Chemical Ind... 16.50 16 25
Péchiney-U.-K. 56.'so 56^—
Philips 28.75 28.—
Royal Dutch 121.50 119.50
Sodec 9.50 9.50
Unilever ii 4.50 113.50
A E 'G- 87.75 d 88.—
B.A.S.F. 151.— 151.50
Degussa 230.— 229.—
Farben. Bayer 128.50 129.50
Hcechst. Farben 145.— 146.50
Mannesmann 349.— 350.—
R-W.E 146 — 146 —
Siemens 272. 272. 
Thyssen-Hutte 118.— 118!so
Volkswagen 137.— 137.—

FRANCFORT
A.E.G 91.50 93.40
B.A.S.F. 156.80 167.80
B.M.W 241.— 242.50
Daimler 331.— 333.—
Deutsche Bank 279.50 284.—
DresdnerBank 209.50 214.50
Farben. Bayer 133.30 134.70
Hcechst. Farben 151.— 152.—
Karstadt 400.— 405.—
Kaufhof 240.— 241 —
Mannesmann 361.— 363.70
Siemens 280.50 283.20
Volkswagen 140.80 141.50

MILAN 21 mal 24 mal
Assic. Generali ,45300.— 45200.—
Fiat 1350.— 1360.—
Finsîder ,., 224.50 231.—
Italcementi ..1 17600.— 17550.—
Motta , 838.— 800.—
Olivettiord 1000.— 1040.—
Pirelli , 1378.— 1435 —
Rinascente , 56.— 56.75

AMSTERDAM
Amrobank , 68.80 68.50
AKZO , 43.50 42.80
Amsterdam Rubber ..., 65.10 —.—
Bols , 88.50 89.—
Heineken , 142.60 141.70
Hoogovens , 56.50 55.70
K.L.M , 113.— 110.20
Robeco 195.50 196.—
TOKYO
Canon , 423.— 425.—
Fuji Photo i 508.— 501.—
Fujitsu i 321.— 325.—
Hitachi , 198.— 200.—
Honda 726.— 728.—
Kirin Brew. ..... '. , 376.— 376.—
Komatsu 413.— 415.—
Matsushita E. Ind 602.— 625.—
Sony , 2960.— 2950 —
Sumi Bank , 330.— 330.—
Takeda , 226.— 226.—
Tokyo Marine , 566.— 572.—
Toyota , 784.— 802.—
PARIS
Air liquide 362.— 357.20
Aquitaine , 340.— 338.—
Cim. Lafarge , 201.10 202.50
Citroën , 53.50 53.20
Fin. Paris Bas , 177.— 177.50
Fr. des Pétroles ., 123.8O 120.80
L'Oréal , 950.— 950.—
MachinesBull , 3710 37.10
Michelin 1303.— 1284 —
Péchiney-U.-K 106.5o 107.90
Perrier „ n4._ 115.50
Peugeot , 288.20 288.70
Rhône-Poulenc , g7. 95.40
Saint-Gobain , 130.20 130.10
LONDRES
Anglo American 1.938 1.9776
Brit.&Am.Tobacco ... 3.91 3.88
Brit. Petroleum 6.83 6.76
De Beers , 1.496 1.5318
Electr. & Musical , 2.49 2.46
Impérial Chemical Ind. . 3.68 3.65
Imp. Tobacco , —.785 —.78
RioTinto , 2.22 2.17
Shell Transp 4.59 4.55
Western Hold 11.56 11.496
Zambian anglo am , .1904 —.18670

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/2 37-5/8
Alumin. Americ 54-7/8 54
Am. Smelting 16-1/2 16-3/8
Am. Tel &Tel 55 53-1/4
Anaconda 25-1/2 24-3/4
Bœing 36-7/8 36
Bristol & Myers 73 71-3/4
Burroughs 100 99
Canadian Pacific 18 17-7/8
Caterp. Tractor 89-5/8 88-5/8
Chrysler 19-1/8 18-1/4
Coca-Cola ... -. 80-1/8 80
Colgate Palmoliva , 24-1/4 23-5/8
Control Data 21-3/8 20-7/8
C.P.C. int 43-1/2 43 »
DowChemical 109-1/4 108-3/8
Du Pont 154-5/8 152
Eastman Kodak 100-7/8 98-3/4
Ford Motors 55-7/8 54
General Electric 51-3/8 50-1/2
General Foods 28-5/8 28
General Motors 69-7/8 68-3/4
Gillette 30-3/4 30-1/4
Goodyear 21-3/8 21-1/8
f3"1/,01' 25-7/8 25-1/4
. .:. .'V 253-1/2 250-1/4
Int. Nickel 34 33
Int Paper 74 73

Int. Tel & Tel. , 26-7/8 26-1/4
Kennecott 33-7/8 33-3/8
Litton 17-3/8 17
Merck 71-5/8 71-1/2
Monsanto 96-1/8 95-1/8
Minnesota Mining 57-7/8 56-3/4
Mobil Oil 59 58-3/8
National Cash 29 27-5/8
Panam 5-1/4 5-3/8
PennCentral 1-5/8 1-3/4
Philip Morris ... 54-1/2 53-1/8
Polaroïd 34-5/8 33-5/8
Procter Gamble 87-3/4 86
R.C.A 26-1/2 25-3/8
Royal Dutch , 48-1/2 47-3/4
Std Oil Calf ., 36-5/8 35-3/4
EXXON , 100-3/4 99-1/8
Texaco 26-7/8 26-1/4
T.W.A t 12 11-1/8
Union Carbide 73-1/4 71-1/4
United Technologies .., 33-3/4 33-3/8
U.S.Steel 82-1/8 79-3/4
Westingh. Elec 15-1/8 15-1/8
Woolworth , 21-3/4 21-1/2
Xerox 52-3/4 51-7/8
Indice Dow Jones
industrielles - 990.75 971.58
chemins de fer 218.75 214.70
services publics .'• 86.34 85.54
volume.. 18.720.00016.560.0000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.35 4.65
U.S.A. (1 $) i 2.44 2.54
Canada (1 Scan.) 2.48 2.58
Allemagne (100 DM) .... 95.— 98.—
Autriche (100 sch.) . 13.30 13.70
Belgique(100fr.) ....... 6.10 6.40
Espagne (100 ptas) 3.55 3.85
France (100 fr.) 51.25 54.25
Danemark(100cr. d.) ... 39 50 42.50
Hollande(100 fl.) 89— 92 —
Italie (100 lit.) —.25 —.28
Norvège (100 cr. n.) .... 43.50 46.50
Portugal (100 esc.) 7.— 8.50
Suède (100 cr. s.) 54.50 57.50

Marché libre de l'or
Pièces '.
suisses (20 fr.) 98.— 110.—
françaises (20 fr.) 117.— 129.—
anglaises (1 souv.) 96.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 108.— 120.—
américaines (20$) 500 — 550 —
Lingots (l kg) 9850.— 10.050.—

Cours des devises du 24 mal 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.47 2.50
Canada 2.52 2.55
Angleterre 439 4.47
£,$ 1.7775 1.7875
Allemagne 95.70 96.50
France étr. 52.10 52.90
Belgique . 6.26 6.34
Hollande 90.20 91 —
Italieest , —.2920 —.2930
Autriche 13.38 13.50
Suède 55.60 56.40
Danemark 40.50 41.30
Norvège 44.50 45.30
Portugal 8.05 8.25
Espagne , „, , . . ._ , ,  3 64 3.72
Japon iMincoti —.8225 —.8475

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
25.5.1976 or classe tarifaire 257/100

25.5.1976 argent base 370.—



Bain d'inquiétude au Liban
Après la proposition d'intervention française

BEYROUTH (AFP). — Soumis au
régime de la douche écossaise, les Li-
banais, qui croyaient la semaine dernière
entrevoir une possibilité de solution pro-
chaine de la crise, appréhendent à
présent les conséquences des déclarations
du président français Giscard d'Estaing
proposant l'envoi de troupes françaises
au Liban.

Cette proposition, qui, dans l'esprit du
président français, visait peut-être à
accélérer le règlement du conflit libanais
en amenant les antagonistes à s'entendre,
a provoqué, constate-t-on, l'effet contrai-
re : les conservateurs chrétiens se sont
déclarés favorables à une telle inter-
vention, alors que la gauche et les Pales-
tiniens ont dénoncé cette « tentative d'in-

gérence dans les affaires intérieures liba-
naises » exprimant l'espoir que le prési-
dent élu, M. Elias Sarkis, continuera à
rechercher une solution proprement liba-
naise à la crise.

Ces divergences de vues ont réactivé
les contradictions opposant les deux
camps sur l'identité de la force qui de-
vrait être appelée à rétablir l'ordre dans
le pays, contradictions qui semblaient
s'être estompées la semaine dernière, à
la suite des contacts établis avec les
belligérants par M. Sarkis et de l'accord
de toutes les parties sur le principe
d'une « table ronde » autour de laquelle
les problèmes seraient discutés entre les
seuls Libanais.

Ce projet semble aujourd'hui gelé,

provisoirement du moins, d'autant que
l'attitude de la Syrie n'est pas encore
claire et que les autorités de Damas
paraissent tiraillées entre deux courants
antagonistes.

Damas est en effet sollicité à la fois
par les pays qui passent pour être pro-
américains (l'Arabie Saoudite et le
Koweït, qui tentent de la réconcilier
avec l'Egypte) d'une part, et les régimes
qui, sans être pro-soviétiques, se retrou-
vent objectivement d'accord avec
Moscou sur la nécessité de mettre en
échec les projets de règlement améri-
cains du conflit israélo-arabe, à savoir
notamment la Libye et l'Irak.

De l'attitude qu'adopteront les auto-
rités syriennes et qui, souligne-t-on devra
nécessairement tenir compte de la situa-
tion à l'intérieur même de la Syire,
dépendra en grande partie, estime-t-on,
l'évolution de la situation au Liban, où,
pour le moment, les accrochages entre
les forces d'allégeance syriennes et les
organisations hostiles à l'intervention
syrienne au Liban se multiplient.

Quant au président élu, il poursuit,
loin des feux de la rampe, ses efforts en
vue de rassembler les parties concernées
autour d'une même table. Il doit tenir
incessamment, une nouvelle « séance de
travail » avec le président en exercice,
M. Frangié.

D'autre part, Abou Iyad, membre du
comité central du « Fatah », a, dans un
discours, réaffirmé la foi de la résistance
palestinienne en une solution
proprement libanaise de la crise. C'est d'abord ceux-là qu'il s'agit de convaincre (Téléphoto AP)

Des précisions
de l'Elysée

PARIS (AP). — Interrogé lundi
matin lors de son « briefing »
quotidien par un journaliste
étranger qui lui demandait des
précisions sur l'intervention pro-
posée au Liban par la France, M.
Xavier Beauchamps, porte-parole
de l'Elysée, à fai.t remarquer que
la déclaration du président Gis-
card d'Estaing n'était pas
nouvelle : « ce qu'il a dit », a-t-il
déclaré, «l'a déjà été par M. Gorse
et par le président lui-même jeudi
matin au National press club de
Washington ».

« Ce qui a été dit, a jouté, M.
Beauchamps, prouve que la
France est prête à une action en
faveur de la paix et de la sécurité
au Liban. Mais il a toujours été
entendu qu'une telle action ne
pourrait être envisagée qu'à la de-
mande des autorités légales du Li-
ban ».

Il semble donc bien que
l'intervention envisagée par le
président Giscard d'Estaing
s'apparente plutôt à une opération
de type « casques bleus » qu'à une
intervention militaire du type
Suez par exemple.

L'Italie bascule à nouveau dans la grève

Les membres des « Brigades rouges » ne désarment pas (Tëlêphoto AP)

MILAN (AP). — Une vague de grèves
« pré-électorales » devrait perturber cette
semaine en Italie les transports publics,
les banques , les hôtels, les aéroports et
l'industrie textile.

Les banques seront fermées dans tout
le pays aujourd'hui en raison d'une
grève des employés qui réclament une
nouvelle convention collective et un
contrôle accru sur le crédit.

Les transports publics seront égale-
ment paralysés pendant trois heures
mardi par un débrayage, le deuxième en
une semaine. Ce mouvement, qui affecte-
ra les autobus, les taxis et les métros des
grandes villes, a été décidé du fait du
blocage des négociations sur une nou-
velle convention collective.

Dimanche, ce sera au tour du person-
nel des hôtels de ' faire grève pour obte-
nir une nouvelle convention collective.

Les ouvriers de l'industrie textile
observeront pour leur part douze heure"/
d'arrêt de travail au cours de la semai-
ne.

Le trafic aérien pourrait également
être perturb é dans les aéroports italiens :

les pilotes ont menacé de déclencher une
grève « sauvage » pour obtenir une con-
vention collective distincte de celle
concernant tous les employés des aéro-
ports et des compagnies aériennes qui a
été signée le mois dernier.

POLÉMIQUE
Le parti radical italien a porté plainte

contre les évêques italiens, qu'il accuse
d'avoir violé la loi électorale « en lan-
çant un appel en faveur de la démocra-
tie-chrétienne ».

Les radicaux invoquent l'article 98 de
la loi , qui interdit aux ministres de tout
culte « d'abuser de leurs fonctions pour
obliger les électeurs à faire porter leurs
suffrages sur une liste déterminée ». La
peine prévue est de trois mois à trois
ans de prison, et une amende de trois à
vingt mille lires.

L'action du parti radical — animateur
des campagnes pour le divorce et pour
l'avortement libre — fait suite à l'assem-
blée de l'épiscopat italien, et aux décla-
rations des évêques rappelant aux
Italiens l'incompatibilité entre marxisme
et christianisme.

Waldheim à la recherche d'une paix au Golan
NATIONS UNIES (AP). — M. Wald-

heim, secrétaire-général de l'ONU, s'en-
voile aujourd'hui pour Damas où il s'ef-
forcera d'arracher le « feu vert » du pré-
sident Assad pour le renouvellement du
mandat des ' « Casques bleus » sur le
Golan. Israël pour sa part a déj à ac-
quiescé à cette demande.

D'après des sources diplomatiques
arabes, le chef de l'Etat syrien ne de-
vrait pas poser de conditions politiques
déraisonnables en échange de son ac-
ceptation. Toutefois, Damas, selon un
diplomate occidental , voudrait faire
connaître son opposition au statu-quo
et son soutien à la cause palestinienne.

D'autre part , on a appris à Jérusalem,
de sources officielles, qu 'Israël pourrait
refuser le renouvellement du mandat de
l'ONU au cas où la Syrie mettrait des
conditions politiques.

Il y a six mois, Damas avait donné
son accord à condition que le Conseil
de sécurité accepte de débattre du
Proche-Orient en présence de l'OLP.

Cette fois-ci, la Syrie ne semble pas
en position de lancer une nouvelle cam-
pagne internationale en faveur de l'or-

ganisation de M. Arafat. Paralysé dans
une délicate médiation au Liban, le ré-
gime baasiste de Damas, favorable à la
communauté chrétienne libanaise, a vu
ses relations se détériorer sérieusement
à la fois avec l'OLP de M. Arafat el
la gauche musulmane de M. Joumblatt.

Le Caire a alors au début de mai
tenté de tirer profit de cette situation
en demandant un débat du Conseil de
sécurité sur le sort des Arabes des terri-
toires occupés par Israël.

Le Conseil de sécurité devrait con-
clure mardi son débat sur cette question
en adoptant une déclaration de compro-
mis permettant d'éviter un éventuel
veto américain.

KOSSYGUINE AUSSI
M. Kossyguine se rendra en Syrie

au début du mois prochain, a annoncé
lundi l'agence Tass. La veille, elle avait
indiqué que le président du Conseil so-
viétique irait en Irak fin mai.

Dans une brève dépêche, l'agence dé-
clare que M. Kossyguine fera une « visi-
te officielle d'amitié » en Syrie à l'invi-
tation du parti baas au pouvoir et du
gouvernement syrien.

Elle n'a pas confirmé les informa-
tions données de sources diplomatiques
à Damas selon lesquelles le chef du
gouvernement soviétique serait accom-
pagné d'une délégation économique et
militaire de haut rang.

Triple erreur
Erreur politique. Les réactions

vont de l'hostilité farouche au
scepticisme poli. Erreur stratégi-
que : les moyens navals et aériens
de la force d'intervention française
ne sont pas adaptés à une mission
comme celle qui pourrait lui être
confiée au Liban. Erreur d'époque.
Giscard n'est pas Eisenhower. Nous
ne sommes plus en 1958. Il n'y a
pas, globalement, de doctrine Gis-
card pour le Proche-Orient. Cha-
moun n'est plus le chef du Liban : il
en est le prisonnier. Et puis, Nasser
ne gouverne plus l'Egypte. Et Noury
Saïd est mort . Depuis longtemps.
Les « paras » anglais ne sont pas à
la veille d'être lancés sur Amman.
Giscard aurait dû penser à ces cho-
ses. Peut-être relire certains textes.
Afin de les apprécier. De sorte que,
au bout du compte, il aurait sans
doute résolu de se taire. Ce qui au-
rait été la bonne solution.

L'image est tentante. Le faux
parallélisme des situations a de
quoi séduire. En 1958, c 'était aussi
la guerre civile. C'était aussi en
mai. Et, pour parer au plus pressé,
les « marines » dégringolèrent sur
Beyrouth, et les Anglais chez Hus-
sein. Le tour était joué et les bons
avaient vaincu les méchants. La
chose n'est pas si simple. Giscard
aurait été avisé de s'en apercevoir.
Avant. Car, l'action américaine ne
fut décidée qu'en raison de l'adhé-
sion du Liban à la doctrine Eisen-
hower. Quand Beyrouth eut accepté
la garantie américaine contre toute
forme d'agression. Le Liban n'a ja-
mais sollicité la garantie française.
La France n'a rien proposé. Et le
Liban de 1976 n'est pas attaqué de
l'extérieur.

M faut peut-être se souvenir que,
si la guerre civile éclata au Liban
en 1958, les Libanais n'étaient pas
seuls en cause. Et que les troupes
syro-égyptiennes prêtaient officielle-
ment main-forte aux insurgés. Il ne
se passe rien de tel aujourd'hui. El
puis, à l'époque, Chamoun commen-
dait en maître à Beyrouth. Il l'était à
un point tel que, sans coup fénir, et
pour préparer l'intervention améri-
caine, il put faire une entorse à la
règle constitutionnelle. Qui interd-it à
un président hibanais de demander
le renouvellement de son mandat.
Chamoun savait ce qu'il faisait. Et,
par voie de conséquence, les « pa-
ras » américains savaient où ils al-
laient. Rien de tel aujourd'hui. C'est
même tout le contraire. Le Liban de
1958 avait la volonté de se défendre.
Celui de 1976 n'a que celle de se
détruire.

Quelle était donc cette doctrine
Eisenhower ? Elle consistait , pour
les Etats-Unis , à prendre en charge
« la défense commune du Proche-
Orient » contre le communisme. Et à
subordonner à cette doctrine, toute
la politique étrangère des Etats-
Unis. C'est dans ce contexte, d'ail-
leurs, qu'Eisenhower avait promis
aide et assistance à Nasser, dès
que les Anglais auraient évacué la
zone de Suez. La doctrine Eisenho-
wer, expliquée bien souvent jadis
par Foster Dulles, était d'accepter
« l'héritage arabe » de l'Angleterre.
Voilà pourquoi les Américains inter-
vinrent au Liban. Giscard est loin
de compte. L'époque est révolue.
Ajoutons, puisque Giscard semble
l'avoir oublié, qu'avant de faire
appel aux Etats-Unis, Chamoun, qui
avait en Malek comme ministre des
affaires étrangères « le plus améri-
cain sinon le plus subtil des Liba-
nais », avait, avant toute chose, sol-
licité la Ligue arabe, puis l'ONU.
Aucune de ces démarches n'a été
faite jusqu'ici. Giscard aurait peut-
être pu attendre.

il aurait été intéressant que Gis-
card feuillette les archives du Quai-
d'Orsay. M aurait relevé que Cha-
moun, avant d'appeler les Améri-
cains, avait aussi pensé à l'Irak de
Noury Saïd, vieil ami de l'Angleter-
re. Giscard aurait été alors certain
que c'est aussi pour sauver le
pétrole que les bâtiments de la 6me
flotte vinrent mouiller au large de
Beyrouth. Car, c'était l'époque où
Nasser méditait de faire de l'Irak
une province de la République
arabe unie. A défaut d'autre chose,
et en terre américaine, Giscard aura
bien travaillé pour Mitterrand. Ce
n'était pourtant pas le but du voya-
ge,.. L. GRANGER

Quand Moscou suit les «primaires» américaines
MOSCOU (AP). — « Dans aucun

autre pays bourgeois, un nouveau chef
d'Etat doit suivre un chemin aussi com-
pliqué, long, coûteux et épuisant », a
écrit G. A. Chichkine, qui suit poux son
journal les « primaires » américaines
depuis New-Yor£

Les Soviétiques s'intéressent cette
année de près au processus électoral
américain et M. Arbatov, directeur de
l'institut des Etats-Unis et Zhoukov,
principal commentateur politique de la
« Pravda », se sont tous deux rendus aux
Etats-Unis pour essayer de comprendre
ce qui s'y passe.

Les raisons de l'intérêt soviétique sont
les suivantes : L'Union soviétique, à en
juger par les commentaires officiels, es-
time que le résultat de la campagne
influera considérablement sur la pour-
suite de la politique de détente.

La presse n'a jamais autant commenté
une campagne depuis celle de 1964 qui a
opposé Goldwater à Johnson.

Sauf si les présidentielles américaines
risquent d'avoir une influence sur les
relation s soviéto-américaines, la thèse
traditionnelle a été à Moscou de ne pas
faire de différences entre les candidats
puisque la course se déroule entre deux
candidats « bourgeois ».

En 1972, la presse soviétique a prédit
la défaite du sénateur McGovern devant
le président Nixon , mais elle n 'a pas
pris position en faveur de l'un ou de
l'autre. Elle a fait également preuve de
neutralité lorsque Nixon a , battu le can-
didat démocrate Humphrey.

1976 semble devoir ressembler à 1964.
La presse avait alors affirmé que la
plateforme électorale de Goldwater ten-
dait ' « tout droit vers une catastrophe
nucléaire généralisée ».

CIBLES
Les cibles préférées de cette année

sont « les politiciens réactionnaires du
type Reagan, Wallace et Jackson »,
comme l'a écrit la Pravda la semaine
dernière.

Dimanche, dans un commentaire , l'or-
gane central du PC a annoncé à ses
lecteurs que le gouverneur Wallace et le
sénateu r Jackson sont maintenant hors
de courses, principalemen t à cause de
leur « conservatisme évident et de leur
non respect des principaux principes de
la détente ». La presse soviétique assure
régulièrem ent ses lecteurs que la majo-
rité des Américains sont « pour la dé-
tente et l'amélioration des relation s so-
viéto-américaines ».

Cependant , les- Soviétiques n'ont pas

Un petit pas de danse pour Ford lors de sa campagne pour la « primaire » de
Californie (Téléphoto AP)

encore fait leur choix, sauf pour con-
damner les « extrémistes ».

La presse soviétique parle actuelle-
ment avec chaleur de Jimmy Carter.
Les Isvestia ont écrit vendredi qu 'il
s'agit d'un homme qui comprend l'idée
de détente. Elles ont réfuté la thèse
salon laquelle l'ancien gouverneur de
Géorgie n'aurait pas d'expérience en po-
litique en déclarant : « C'est une homme
sans aucun doute expérimenté en poli-
tique : il a été gouverneur de l'Etat de
Géorgie ».

Quant aux autres candidats , voici la
description qu 'en fait la presse sovié-
tique : le président Ford est poussé
notamment par Reagan dans le camp
anti-détente. Mais s'il obtient l'investitu-
re du parti républicain , « il se rangera
du côté de l'opinion publique », c'est-à-
dire , pour la presse, sur une position
soutenant la détente. Quant à Reagan, il
représente « le conservatisme extrême »
et « la démagogie belliqueuse ».

SSn> Concorde
Je pense que la vie doit aller de

l'avant. C'est peut-être cavalier, mais
l'environnement figure bas sur ma liste
de priorité ».

Roulant lentement le long des pistes,
les deux appareils sont venus s'immobi-
liser nez à nez devant la principale
terrasse d'observation de l'aéroport Dul-
les. La réaction des milliers de specta-
teurs venus de Washington et de sa ban-
lieue a été en général favorable.

La tour de contrôle de l'aéroport de
Dulles avait signalé par radio à
« Speed bird » — le nom de code du
Concorde britannique durant son appro-
che finale avant l'arterrisage — qu'un
petit avion non identifié se trouvait à
proximité immédiate.

Le chef de bord britannique, Brian
Calvert, a accusé réception de ce mes-
sage juste avant de se poser sans inci-
dent. Suivant les témoins, les deux
avions se seraient alors trouvés à envi-
ron 400 pieds — environ 120 mètres —
l'un de l'autre.

Des instructions avaient été données
au préalable pour interdire tout survol
dans un rayon de 25 km autour de
Dulles à l'heure prévue pour l'atterrissa-
ge des deux supersoniques.

En l'honneur des Eglises du silence
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le

pape Paul VI a révélé lundi que l'un
des deux ecclésiastiques qu'il avait se-
crètement nommés cardinaux était l'ar-
chevêque de Hanoï , Mgr Joseph Marie
Trin-Nhu-khué.

Le prélat du Viêt-nam du Nord était
entré dans la salle du consistoire peu
avant le début de la cérémonie d'élé-
vation des prêtres à la pourpre cardi-
nalice. Il devient le premier cardinal du
Viêt-nam.

La révélation en a été faite par le
cardinal français Jean Villot , secrétaire
d'Etat, qui a donné la liste des nou-
veaux promus.

L'archevêque Trin-Nhu-khué figurait
en fin de liste derrière les 19 prélats
dont les noms avaient déjà été rendus
publics le mois dernier.

Originellement, le Souverain pontife
avait annoncé avoir nommé deux cardi-
naux « in pectore » — en général des
prélats vivant dans des régions hostiles
à l'Eglise.

L'annonce de la nomination de Mgr
Trin-Nhu-khué a été saluée par de vifs
applaudissements de l'assistance qui
écoutait le secrétaire d'Etat. Le prélat
vietnamien, qui est âgé de 76 ans, s'est
alors dirigé vers le trône papal pour y
recevoir la barrette pourpre, symbole de
la dignité de prince de l'Eglise.

Le nom du deuxième cardinal « in
pectore » est resté secret

D'UN PAYS COMMUNISTE
D'après des sources proches du Saint-

Siège, la nomination de l'archevêque de
Hanoï n'a pas été à proprement parler
« in pectore ». Simplement, l'annonce en
a été retardée, le temps que le Saint-
Siège obtienne après des pourparlers
avec le régime de Hanoï que le prélat
soit autorisé à faire le voyage à Rome.
Le Vatican n'a toutefois fait aucune

distinction entre les deux nouveaux
promus.

On pense que le deuxième cardinal
« in pectore » désigné par Paul VI est
un prélat d'un pays d'Europe commu-
niste, où la situation de l'Eglise est
particulièrement difficile, tel que l'URSS
ou la Tchécoslovaquie.

Toutefois, un autre nom circule : ce-
lui de l'archevêque de Conakry (Gui-
née), Mgr Ramond Marie Tchidimbo,

emprisonné depuis plusieurs années
pour activités subversives.

Sur les 20 nouveaux prélats élevés
lundi à la pourpre cardinalice en con-
sistoire, cinq sont originaires du conti-
nent américain , quatre d'Afrique, trois
d'Asie, sept d'Europe, et un d'Océanie.
Pour la première fois, des ecclésiasti-
ques de nationalités vietnamienne, domi-
nicaine, sénégalaise, ougandaise et nigé-
riane ont été nommés cardinaux.

Huit nulle kilomètres à bicyclette
AVIGNON (AP). — Deux Vauclu-

siens sont de retour d' un voyage à
bicyclette de 8000 km, qu'ils ont
accompli en Europe méridionale et
au Proche-Orient en 58 jours.

M. René Rignon, 67 ans, commer-
çant retraité, demeurant à Lauris, et
M. Maurice Ramoino, 68 ans, étaient
partis pour l'Italie puis par bateau de
Bari à Corfou. Ils ont rallié la Grèce.

Mais, en raison de la situation au
Liban, on leur a conseillé d'éviter
cette région trop dangereuse, aussi
ont-ils pris le bateau pour Alexan-
drie. Après Le Caire et les
Pyramides, ils se sont lancés dans

l'aventure du désert de Libye, mais,
après deux jours d'ef forts  en pédalant
sous le soleil, ils ont dû renoncer et
ont été ramenés au Caire par un
convoi militaire.

D'Alexandrie , ils sont partis en
bateau pour Athènes. Après avoir à
nouvea u emprunté les routes grec-
ques, puis celles de Yougoslavie et
d'Italie, ils ont regagné enfin la
France et le Vaucluse... En attendant
les Jeux olympiques car ces vétérans
de la « petite reine » ne veulent pas
s'en tenir là : ils envisagent de se
rendre en Amérique du Nord et de
parcourir les Etats-Unis et le Canada
à bicyclette.

Une communauté opprimée
L'Eglise catholique romaine nord-

vietnamienne, minorité religieuse
autrefois influente, est soumise à des
conditions d'existence très strictes
depuis l'avènement des communistes
à Hanoï. Lors du partage du pays
•en 1954, quelque 650.000 à 700.000
catholiques originaires du Nord
s'étaient enfuis au Sud. Tous les mis-
sionnaires étrangers avaient été
contraints de quitter le Viêt-nam du
Nord. Ces dernières années toutefois.,
les autorités de Hanoï ont accordé
des visas à des ecclésiastiques pour

se rendre de temps en temps à
Rome.

Au Viêt-nam du Nord, on estime à
850.000 le nombre de catholiques sur
une population totale de 23,7
millions d'habitants.

L'Eglise catholique est également
soumise à des restrictions sévères au
Sud depuis la libération de Saigon
il y a un an. L'archevêque Henri
Lemaitre, nonce apostolique, a
notamment été contraint de quitter
Saigon l'été dernier et pratiquement
l'ensemble des prêtres et des
religieuses étrangers ont dû partir.

Avec cent kilos de haschisch
PARIS (AFP). — Les douaniers

d'Orly ont battu dimanche un record en
saisissant 100 kilos de haschisch en pla-
quettes d'une valeur globale de deux
millions de francs (plus d'un million de
francs suisses). Un couple d'Allemands,
venant d'Agadir où il réside, transpor-
tait la drogue dans quatre valises qui

en constituait, d'ailleurs, l'unique con-
tenu.

Avant d'être remis aux inspecteurs de
l'office central des stupéfiants, ils ont
tous deux affirmé ignorer ce que ren-
fermaient les quatre valises qu'un ami,
dont ils prétendent avoir oublié le nom,
leur avait demandé de transporter jus-
qu'à Paris.

DJIBOUTI (AFP). — Huit militaires
français ont trouvé la mort lundi matin
au sud-ouest de Djibouti lorsque l'héli-
coptère qui les transportait a heurté le
sol et pris feu , apprend-on de source
informée à Djibouti. Sept autres
militaires ont été grièvement blessés, la
plupart brûlés à 50 %.

Huit soldats français tués à Djibouti

LE CAIRE (AP). — L'Egypte cherche
à obtenir de l'Agence internationale de
l'énergie nucléaire l'autorisation de pro-
céder à une explosion atomique pour
percer un canal qui créerait un lac
artificiel dans le désert occidental.

L'Egypte et l'atome
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