
Giro : exploit de Salm
(Téléphoto AP)

Le champion Suisse Roland Salm a réussi une excellente performance dans la course
contre la montre du tour d'Italie : cinquième de l'étape derrière Moser, le nouveau
t leader », Gimondi, Knudsen et Ritter, il s'est hissé à la quatrième place du clas-
sement général. Rang qu'aucun Suisse n'était parvenu à s'octroyer depuis une ving-
taine d'années I C'est dire combien la performance du Suisse relève de l 'exploit.

CANNES : UN CINÉASTE SUISSE
EST ACCUSÉ D'ANTISÉMITISME

PARIS (REUTER-AFP). — Israël a
retiré mercredi sa délégation officielle
au festival international du cinéma à
Cannes pour protester contre la projec-
tion d'un fi lm suisse considéré comme
antisémite.

C'est du moins l'avis du chef de la
délégation M. Zoram Baram. Le film
incriminé « l'ombre des anges » qui re-
présente officiellemen t la Suisse dans la
compétition, a été projeté au program-
me du festival la semaine dernière et
a suscité quelques remous.

Cependant, son réalisateur suisse, Da-
niel Schmid , et le scénariste allemand
Rainer Fassbinder, ont déclaré que leur
fi lm ne contenait aucune intention anti-
sémite. Le personnage centrai est une
prostituée qui devien t la maîtresse d' un
riche homme d'affaires juif qui finale-
ment la tue.

Le stand israélien au palais des festi-
vals, a été démonté dans la nuit de
mercredi à jeudi.

A la suite du départ de M. Baram,
les producteurs ont exprimé leur surpri-
se et repoussé l'accusation d'antisémi-
tisme. Ils ont fait observer que M. Bar-
am n'a pas vu le f i lm , se contentant
de prendre des critiques en considéra-
tion.

Avant de partir, le directeur du ciné-
ma d'Israël avait fait  venir à Cannes
le consul général d'Israël à Marseille,
mais lorsque ce dernier arriva au festi-
val, le f i lm était déjà retourné en Suisse.

Deux œuvres israéliennes ont été pré-
sentées cette année dans le cadre du
marché du film , aucune n'a été choisie
pour la sélection officielle. Cette évic-

tion avait provoqué quelque amertume
et protestation de la part des responsa-
bles israéliens du cinéma.

Loin de toute polémique, le sourire de
Llv Ullman, Interprète du film d'Ingmar
Bergman « Face à face ».

(Téléphoto AP)

Lettres piégées en Grande-Bretagne
LONDRES (AP-REUTER). — Les lettres piégées ont fait leur réapparition en Angleterre et

Scotland-Yard pense qu'il s'agit d'une nouvelle campagne de terrorisme menée par l'IRA dont
l'infrastructure en Grande-Bretagne a été considérablement affaiblie par les opérations de police
au cours de ces derniers mois.

L'une des six lettres piégées (Téléphoto AP)

Six de ces lettres ont été déposées
mercredi en Angleterre. Les épaisses en-
veloppes, timbrées de Coleraine «n Ir-
lande du Nord, ont paru suspectes à
leurs destinataires qui ont appelé la
police. Les détonateurs ont pu être
désamorcés.

Parmi les destinataires figurait le juge
Sebag Shaw, qui condamna huit mili-
tants de l'IRA à la prison à vie en
1973, parmi lesquels les sœurs Marion
et Dolours Price.

Les autres engins piégés ont été adres-
sés au général Robert Ford, ancien chef
des forces britanniques en Ulster, au
procureur général Sam Silkin, ainsi
qu'à des fonctionnaires du ministère de
l'intérieur.

Par ailleurs, deux attentats ont fait
deux morts jeudi à Belfast. Un catholi-
que âgé de trente-cinq ans a été abattu
par des hommes armés alors qu'il ré-
pondait à un coup de sonnette à son
domicile, dans le nord de la ville.

Par la suite, un protestant âgé de
trente-trois ans a été retrouvé mort, tué
par des coups de feu, dans une maison
du quartier protestant d'Upper Shankill.

Un climat nouveau
Lorsque dans une situation de récession l'on voit subitement tous les respon-

sables de l'équiKbre économique — administration, chefs d'entreprises, Chambre
de commerce — serrer les rangs pour rechercher ensemble les bases d'un nou-
veau grand départ, alors l'espoir est permis que tout le monde traversera la crise
sans trop de dommages.

Cet espoir, les quelque deux cents participants à 'l'assemblée générale de la
Chambre neuchâteloise du commerc e et de l'industrie l'ont perçu lundi dernier,
dans une séance (voir notre compte rendu en page 3) qui s'est déroulée dans un
climat nouveau, empreint de prises de position orientées vers l'avenir, dans un
esprit positif d'une grande franchise.

Mettant l'accent sur l'indispensable mobilité dans notre système d'économie
de marché, M. René Meylan, chef du Département de l'industrie, a annoncé
qu'une étude approfondie de la situation survenue depuis un an et demi dans
notre canton est en cours. Rapport en sera fait au Grand conseil au plus tôt, afin
que puissent en être dégagés non seulement les enseignements, mais surtout les
moyens propres à maintenir et à développer l'activité économique. «La diversité,
n'empêche pas l'unité », a-t-il ajouté. Mais, pour la réaKser, des efforts seront né-
cessaires. Le Département de l'industrie sera mieux structuré pour y parvenir.

L'avenir, dans un cadre plus vaste, c'est aussi la préoccupation du président
sortant de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, M. Jacques
Wavre. Esquissant les changements à attendre dans les pays industrialisés ces
prochaines années, il a évoqué la perspective selon laquelle « les industries les
plus empreintes de vigueur et de souplesse se dégagent d'elles-mêmes des sec-
teurs menacés, tandis que l'attentisme et l'hésitation créent des situations inadap-
tées à la conjoncture mondiale. Aussi est-il recommandé aux pays industrialisés
de recenser les industries qui n'ont pas d'avenir et d'encourager puissamment
l'innovation ».

Entrant dans le vif du sujet à l'échelle cantonale, M. Luc Tissot, du Loole, a
dressé un bilan saisissant de l'économie neuchâteloise et proposé : « Imaginons
que les centres techniques et certains services des organisations faîtières de
l'horlogerie, actuellement à la seule disposition des horlogers, soient dans un
souci de diversification de notre économie, mis à la disposition de tous les In-
dustriels du canton. Quel formidable appui serait ainsi donné à un nombre impor-
tant de petites et moyennes entreprises non-horlogères, qui actuellement tra-
vaillent dans l'ombre et péniblement cherchent à développer et faire connaître dea
produits dont toute notre économie pourrait profiter ! »

Cet esprit de large ouverture, qui ne souhaiterait qu'il fût partout accueilli
aveo chaleur? R. A.

Euthanasie
MAIDSTONE (AP).

— Elisabeth Jacquet a
été acquittée par un tri-
bunal du Kent (sud de
l'Angleterre). Elle était
accusée d'avoir étouffé
sa petite-fille Emma,
âgée de huit ans, qui,
à la suite de lésions cé-
rébrales subies à la
naissance, ne pouvait ni
marcher, ni parler et
avait une cinquantaine
de crises par semaine.
Les juges ont acquis la
certitude de la pureté
des motifs qui avaient
poussé Mme Jacquet , à
mettre fin aux jours de
sa petite-fille.

Les municipales
de novembre

aux Etats-Unis

LES IDÉES ET LES FAITS

En novembre, les Américains vont
avoir à élire, non seulement leur Pré-
sident, les représentants, un tiers des
sénateurs, mais aussi, dans nombre
d'Etats, des gouverneurs, des chambres
législatives, enfin des maires et des
conseillers municipaux, des shérifs, des
juges d'instruction, etc..

Or, si le scepticisme, l'Indifférence
des électeurs sont assez répandus lors-
qu'il s'agit de pourvoir des postes « fé-
déraux » importants, il n'en va pas de
même en ce qui concerne les dési-
gnations au niveau des municipalités.

Là, on peut juger à 'l'oeuvre les res-
ponsables dont dépend le bien-être de
la communauté. Et, dans chaque
campagne électorale, se présentent des
candidats nouveaux auxquels on accor-
de d'autant plus d'attention qu'on en
accorde moins aux vieilles « têtes » na-
tionales, ou même aux nouvelles, dont
on est déjà saturé par les soins de la
télévision.

C'est à l'époque de la guerre du Viet-
nam qu'on vit surgir un type inédit de
candidat municipal : des étudiants, des
ouvriers, des jeunes membres des pro-
fessions libérales aux convictions
tenues pour extrémistes dans ce pays,
mais qui professaient tout simplement
des idées de gauche, au sens euro-
péen du terme : contrôle civil de la
police, travail pour les retraités, impôts
plus normaux pour les entreprises ; et
surtout, des mesures en faveur de la
« qualité de la vie».

« Nettoyer ies villes » à la fois par
des réalisations matérielles : propreté,
éclairage, plans anti-pollution, sécurité
routière et par une vaste épuration
« morale » qui chasserait maires, con-
seillers, magistrats par trop liés aux af-
faires et à la maffia, constituait un pro-
gramme suffisamment attractif pour que
conservateurs et libéraux votent sou-
vent ensemble pour ceux qui le leur
proposaient.

Ils furent alors certes une minorité à
l'emporter — dans quelque 200 villes
moyennes au total — mais cette mino-
rité semble avoir changé, a bien des
égards, la face habituelle des choses.
Ne serait-ce que si l'on considère que,
dans le Sud. un millier de Novrs, à tous
les échelons, furent élus par les Blancs
comme par es Noirs.

On peut dire que ni la corruption, ni
l'incapacité n'ont pour autant disparu
où s'est installée la « Nouvelle
gauche », mais que, d'une façon
générale les budgets ont été mieux uti-
lisés, l'air est moins pollué, la police
moins brutale.

Certains maires, tels Jeffrey Fried-
man à Austin (Texas) et Paul Soglin à
Madison (Wisconsvn), tous deux contes-
tataires chevelus, « parachutés » de
New-York et élus en 1972, paraissent
même jouir d'une grande popularité et
devoir être réélus sans grandes diffi-
cultés.

Réserve faite que ces municipalités
ont le plus souvent réussi à triompher
dans des villes universitaires où ce
sont des étudiants, de jeunes profes-
seurs, initiés de longue date aux pro-
blèmes locaux et spécialement écolo-
giques, qui les composent à présent, il
n'en est pas moins certain que des di-
zaines de candidats du même genre
ont, dans des agglomérations petites
ou moyennes, des chances sérieuses
de l'emporter au prochain scrutin.

Et cela, quelle que soit la tendance
des électeurs puisque, voici quatre ans,
on a pu voir des villes qui avaient à
une majorité écrasante voté pour Nixon,
porter à la mairie un jeune candidat
nettement gauchisant, qui simplement
leur proposait d'assainir leur Cité en
s'y mettant à tous, et en y consentant,
à égalité, des sacrifices parfois lourds.

Le phénomène est intéressant, et le
sera plus encore s'il se confirme en
novembre. Victor BLANK

(Page 11)

Jura-Nord : dissensions
à l'Assemblée constituante

A l'ordre du jour de la réunion pétrolière de Bali

BERNE (ATS-AP). — Le siège de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) sera-t-il transféré de Vienne à
Genève ? C'est une des questions qui figure à l'ordre du jour de la réunion de trois jours des treize ministres de l'OPEP,
qui s'est ouverte jeudi à Bail, en Indonésie. A Berne, le département politique fédéral, de son côté, suit le cours des choses
« dans un esprit de disponibilité et d'ouverture ».

Interrogé au sujet des intentions des ministres de l'OPEP de transférer
leur siège de la capitale autrichienne dans la cité lémanique, un porte-
parole du département politique fédéral a déclaré que cette question
avait été examinée mercredi au plus haut niveau au sein du département
et que la réunion de Bali était suivie avec un grand intérêt. « On ne
peut cependant aller plus vite que la musique », a précisé le porte-
parole et il faut attendre que l'OPEP elle-même prenne une décision,
alors seulement les conditions de fonctionnement du siège de l'OPEP
à Genève seront examinées. D'ailleurs, a rappelé le porte-parole, la
Suisse avait déjà eu l'occasion de dire sa disponibilité à l'égard de ce
projet. Elle n'y voit donc aucun obstacle majeur. Quant à la question
du statut, il a déclaré qu'il était prématuré d'en parler et que ce
problème sera éudié lorsqu'il se présentera dans la réalité.

Selon une dépêche de l'agence UPI, l'OPEP serait sur le point
d'acquérir l'hôtel Président, à Genève, pour 60 millions, et y installerait
ses bureaux, des suites, et une banque arabe. La direction de l'hôtel
dénient formellement cette information, mais, ajoute l'agence américaine,
des membres du personnel ont confirmé avoir été mis au courant de la
vente imminente et assurés qu'ils conserveraient leur emploi.

(Suite en dernière page)

Les Journalistes qui « couvrent » la réunion de l'OPEP sont soumis à un
contrôle très strict. (Téléphoto AP)

Le siège de i OFEP
pourrait être transféré
de Mienne à Genève
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Faut-il en revenir, à Bienne, aux Jécoles bilingues, créer un Office i
du bilinguisme ? R. Walter pro- Jpose d'y réfléchir. \
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: Tous les jours , nous publions un i
f jeu captivant dans l'une de nos Jpages d'annonces : « Cherchez le i
* message secret ». Nos lecteurs y J' trouvent de quoi exercer leur sa- J
J gaoité.

! Cherchez *
i le message secret j
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Mercredi après-midi et la nuit de \
' l'Ascension le feu a fait rage à \
' Tourtemagne en Valais. Une \
' usine a été anéantie. Les dégâts \
' se montent à 6 millions de Jfrancs. \

! Gros incendie *! à Tourtemaane !
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Le comité du Football-club Boudry a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame
Pauline BUSCHINI

épouse de Monsieur Jean-Marie Buschi-
ni , membre honoraire et membre de
l'amicale du F.-C. Boudry, et mère de
Monsieur François Buschini, vice-prési-
dent de la société et responsable de la
section juniors.

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

Le comité de la chorale Saint-Pierre,
de Boudry, a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres et amis le décès de

Madame
Pauline BUSCHINI

chantre dévoué dès la création de la
chorale et épouse de Monsieur Jean-Ma-
rie Buschini, membre fidèle.

Par son efficacité et sa modestie, elle
fut toujours un exemple pour nous.

Nous prions les membres de participer
à la messe d'ensevelissement qui sera
célébrée vendredi 28 mai, à 14 h , à Bou-
dry.

¦ËËH

Le baromètre se trouve
en page 31

Sœur Jeanne Weber, à Corcelles ;
Madame Jeanne Weber-Maire, à Cor-

celles ;
Mademoiselle Fréda Weber, à Corcel-

les ;
Monsieur Paul-Emile Weber, à Corcel-

les et sa fiancée Mademoiselle Nellia
Panighini, à Neuchâtel ;

Le pasteur et Madame Robert Jéquier-
Chopard et leur fille Monique, au Lo-
cle ;

Mademoiselle Nelly Chopard, à La
Neuveville ;

Monsieur Léon Latour, à Bâle et ses
enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame André Bugnion-
DuBois à Sion,

les familles Kiinzi, Jeanneret, paren-
tes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Hélène GALLAND

née WEBER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente, marraine et
amie, enlevée à leur affection , dans sa
88me année, après une maladie vécue
avec vaillance et foi.

2035 Corcelles, le 26 mai 1976.
(Chapelle 26).

Si nous sommes morts avec Jé-
sus-Christ, nous vivrons aussi avec
Lui. Si nous restons fermes, nous
régnerons avec Lui.

II Tim. 2 : 11-12.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

samedi 29 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard , Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le clan des Frères de la Côte a le
profond chagrin de faire part du décès
de

Madame
Pauline BUSCHINI

mère de Claude, chef de clan.

La Chanson du Pays de Neuchâtel a
la tristesse de faire part du décès de

Madame
Pauline BUSCHINI

membre fidèle de la société durant plus
de 20 ans, membre d'honneur et amie
regrettée de tous.

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

Le Conseil de la paroisse catholique
de Boudry-Cortaillod a la profonde tris-
tesse de faire part du décès de

Madame
Jean-Marie BUSCHINI

épouse de son vice-président.
La messe de sépulture sera célébrée en

l'église Saint-Pierre de Boudry, vendredi
28 mai à 14 heures.

Le Parti libéral de Boudry, a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame
Jean-Marie BUSCHINI

épouse de notre collègue et ami, Mon-
sieur Jean-Marie Buschini et mère de
Monsieur François Buschini, vice-prési-
dent du parti libéral.

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

Boudry, 26 mai 1976.

Le Club des cent du F.-C. Boudry a
le regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame
Pauline BUSCHINI

épouse de Monsieur Jean-Marie Buschi-
ni , membre du club.

Le groupe des éclaireurs S. T. Etienne
de Colombier a le pénible devoir de fa i-
re part du décès de

Madame
Pauline BUSCHINI

mère de Claude Buschini, chef de clan.

Mademoiselle Marguerite Mentha ;
Madame Elise Hillebrand-Mentha, à

Zurich ;
Monsieur et Madame René Hillebrand

et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Pierre Hille-

brand et leurs fils , à Thalwil,
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès

de
Mademoiselle

Germaine MENTHA
leur bien-aimée sœur, tante, grand-tante
et parente, que Dieu a rappelée à Lui
subitement dans sa 75me année.

2000 Neuchâtel, le 26 mai 1976.
(Petit-Pontarlier 7).

Notre cœur met en l'Eternel sa
joie, car nous avons confiance en
son Saint nom.

Ps 33 : 21.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

samedi 29 mai.
Culte à la chapelle du crématoire à

13 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de Cho-
colat Suchard S. A. ont le regret de faire
part du décès, à l'âge de 88 ans, de

Monsieur Jules AQUILLON
retraité , ancien collaborateur apprécié
pendant 36 ans.

Réception--** ordre* i Jusqu 'à 22 heures

Le président de la Fondation de Radiodiffusion et Télévision, à Genève
(F.R.T.G.) a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Paul CHARVOZ
membre de la fondation.

Genève, le 26 mai 1976.

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

T
Madame Rosa Muheim-Ley ;
Les familles Muheim et alliées, à Alt-

dorf , Soleure, Berne et Lausanne ;
Monsieur Paul Wenker, ses enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel, Clarens et
Lausanne,

ont le chagrin de faire part de la per-
te qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Franz MUHEIM
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, à l'âge de 85 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

2088 Cressier, le 26 mai 1976.
(Home Saint-Joseph).

, ..,y.eijlez.et priezJ ,çar,,ypiù.s;(ne,,jsa-
"vez ni le jour ni l'heure où le Sei-

, gneur viendra.
Matt. 25 : 13.

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

Le service religieux sera célébré à la
chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Roland Frauen-
knecht, à Elgg et leur fils ;

Monsieur et Madame Raymond
Frauenknecht, à Moutier, leurs enfants
et petits-enfants ; ;

Monsieur et Madame Ernest Schwei-
zer-Frauenknecht, à Belprahon, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Rémy Otz-
Frauenknecht, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Ginette Rechsteiner-Frauen-
knecht et ses enfants, à Bottmingen ;

Monsieur et Madame Toni Muller-
Frauenknecht et leur fille, à Bôle ;

Monsieur et Madame Martial Schin-
delholz-Frauenknecht, à Perrefitte,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès

h • > »  Ht- . Monsieur-
Auguste FRAUENKNECHT

leur "cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 84me année.

2000 Neuchâtel, le 27 mai 1976.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de

l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

"Ps 121:1-2.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

le samedi 29 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard, Neuchâtel.
Domicile de la famille : Monsieur et

Madame A. Muller, rue des Sources 5,
2014 Bôle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme loue l'Eternel !
Je louerai l'Eternel tant que je

vivrai.
Je célébrerai mon Dieu tant

que je vivrai.
Ps 146 :2.

Madame veuve Huguette Wirz-Gerber,
ses enfants et petit-fils, à Bienne, à Lau-
sanne et à Genève ;

Madame et Monsieur Georges Gisiger-
Gerber et leurs enfants, à Vésenaz, (GE);

Mesdemoiselles Madeleine, Suzanne et
Anna Gerber, au Locle et à Berne ;

Les familles Robert-Charrue, au Locle,
à Vacallo, à Besançon et à La Chaux-
de-Fonds ;

Les familles Girard , Robert, Kernen,
Gerber, Albisetti,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Henri GERBER
ancien directeur technique d'Oméga

leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 78me année.

2502 Bienne, le 26 mai 1976.
(60, chemin du Clos).

L'ensevelissement aura lieu au cimetiè-
re de Bienne-Madretsch , où le corps re-
pose.

Cérémonie funèbre à la chapelle, lun-
di 31 mai, à 10 h 30.

Autocar à disposition à la place Cen-
trale à 10 h 10.

Prière de ne pas faire de visites

Pensez à l'œuvre
des « Missions évangéliques réformées »,

C. C. P. 25-8300, Bienne
Cet avis tient lieu de faire-part

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

II Tim. 4 : 7.

Monsieur et Madame Paul-Alfred
Schleppy et leur fils,

Monsieur Michel Schleppy ;
La famille de feu Charles-Albert Ni-

coud ;
La famille de feu Jules-Alfred Schlep-

py,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Auguste NICOUD
leur cher papa, grand-papa, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans
sa 88me année.

2063 Fenin, le 27 mai 1976.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

samedi 29 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.

Madame veuve Alice Bieri-Guillod ,
ses enfants et petits-enfants , à Couvet ;

Les enfants de feu Paul Cornuz-Guil-
lod, à Mur ;

Les enfants de feu Henri Guillod-
Chervet, à Sugiez ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Louis GUILLOD
leur cher frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , à
l'âge de 77 ans, après une longue mala-
die.

Nant , le 25 mai 1976.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu le vendre-
di 28 mai , à 14 heures, au cimetière de
Nant.

Culte pour la famille au domicile, à
Nant, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception dss ordre* : Jusqu'à J_ bsurs*

t
Mon Jésus, miséricorde !

Madame Agripina Graf-Polo et ses
enfants, au Landeron ;

Madame Marie-José Albertin et sa fil-
le, au Landeron ;

Madame et Monsieur Alessandro
Eugeni-Graf et leur fils, au Landeron ;

Monsieur et Madame Gôckeler-Polo,
à Neuchâtel ;

Les familles Graf et Polo, en Espagne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Alfredo GRAF
leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa
69me année, après une longue maladie.

Le Landeron, le 27 mai 1976.
(Rue du Lac 47).
La messe de sépulture aura lieu au

Landeron, samedi 29 mai à 9 h 45, et
sera suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à la chapelle du ci-
metière.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le club de pétanque « Geneveysanne »
a le regret de faire part du décès de I

Monsieur
Henri KRONENBERG

membre de la société.

Ne crains point, crois seule-
ment

Marc 5:36.
Madame Henri Kronenberg ;
Madame Heinrich Kronenberg, à

Affoltern am Albis, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Roger Ribaux, à
Bevaix, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Henri KRONENBERG

leur très cher et regretté époux, fils,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
à l'âge de 41 ans.

2207 Coffrane, le 26 mai 1976.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,

samedi 29 mai.
Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Dieu est amour.

Monsieur Jean-Marie Buschini , à Boudry ;
Monsieur et Madame François Buschini-Patt, et leurs enfants Sandra et Nicole,

à Boudry ;
Monsieur et Madame Claude Buschini-Staub, à Boudry ;
Madame et Monsieur Adrien Laurent-Buschini, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Arduino Piattini-Conte et leurs enfants, à Bôle ;
Madame et Monsieur Gaston Golliard-Buschini et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Buschini-Lapusch et leurs enfants, à Boudry,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Jean-Marie BUSCHINI
née Pauline CONTE

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, entrée dans la Lumière du Seigneur, dans sa 53me année, ré-
confortée par les sacrements de l'Eglise.

Boudry, le 26 mai 1976.
(Pré-Landry 49).

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 28 mai, à Boudry.

Messe de sépulture en l'église Saint-Pierre, à Boudry, à 14 heures.

R.LP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas

dans les ténèbres, mais il aura la lumiè-
re de la vie.

Jean 8 : 12.

Madame Simone Clavel-Dupuis, à Chavannes ;
Monsieur Paul Zbinden, à Chavannes ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Dupuis-Martinelli, à Areuse, et leurs filles

Marie-Claire et Anne-Lise ;
Monsieur et Madame Pierre Dupuis-Liengme, à Reconvilier, et leurs enfants

Jean-Marc et Catherine ;
Monsieur et Madame Philippe Clavel-Ruffieux, à Neuchâtel , et leur fille Sabine,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Méry DUPUIS-CROISIER
endormie paisiblement à Lausanne, le mardi 25 mai 1976, dans sa 80me année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 28 mai 1976.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'institution de Berhanic, C.C.P. 10-419

OFFRE SPÉCIALE

FRAISES
d'Italie

le panier / i \
de 450 g net X •

! (100 g = —.26,6)

MIGROS

Monsieur et Madame René Droz, à
Buchillon ;

Monsieur et Madame Marcel Droz et
leurs enfants, Jacqueline, Michel et
Natacha ;

Monsieur et Madame René Bise-Fil-
leux et leurs enfants, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Emmy DROZ
née FILLEUX

leur très chère maman, grand-maman,
tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 80me année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel, le 27 mai 1976.
(Fornel 2).

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jac. 5:11.
L'incinération aura lieu samedi 29 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 h 45.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LYCEUM-CLUB Ecluse 40
J.-F. DIACON
trois derniers jours

15 h - 18 h — 20 h - 21 h 30

DEMAIN
de 8 h à 12 h

grand marché
dans la Vieille-Ville du Landeron

HOTEL-RESTAURANT

Colombier (dét par Transair)

QUINZAINE GENEVOISE
du 25 mai au 7 juin

Participation de l'orchestre de la fanfare
de la Cave du Mandement,

vendredi 28 mai dès 18 h 30
Dégustation gratuite

de Perlan au tonneau

f 

Stade de la Maladière
Samedi 29 mai
à 20 h 15

-uchâtel Xamax-
LAUSANNE

' A 18 h 15 finale du |
ï! tournoi junior romand

LOCATION D'AVANCE ¦
Wagons-Lits - COOK

£j Sport Service - DELLEY
+ Stade de la Maladière

j MARCHE AUX PUCES
à GALS'>

vendredi 28, samedi 29
et dimanche 30 mai, dès 9 heures

CORCELLES, STADE DE LA CROLX
30 mai 1976 (par n'importe quel temps)

Journée cantonale
des GYMS-HOMMES

Productions gymniques - Volleyball
Concert apéritif

par la fanfare l'« Espérance »
Cantine bien approvisionnée,

buffet chaud et froid
Se recommande :

GYM-HOMMES Corcelles
™ l . , -. ; - . - -  _ ¦.'.

¦-_ Th . i-  
' '

TEMPLE DE SAINT-MARTIN
Ce soir, à 20 heures

CONCERT
de musique électro-acoustique

F. G. Expérimental Laboratory

Ce soir
Café de la Poste
SAVAGNIER

MATCH AUX CARTES
dès 20 h 30.

Tir en campagne
300 et 50 m

Samedi 29 mai de 14 h à 17 h 30
Dimanche 30 mai de 8 h à 11 h 30
Se munir du livret de tir.

Mt-I QUINZAINE

IBil NEUCHATEL

THÉÂTRE DE NEUCHATEL,
ce soir, à 20 h 30,

pour la première fois en Suisse romande

Michel MURTY
auteur, compositeur, interprète

peintre parisien
Location : Service culturel Migros
rue de l'Hôpital 11, tél. 25 83 48

et à l'entrée

M
» Délicieux
J canapés __ OA
¦ la pièce «O"

O»
"E ,- .
g Truite

en gelée 50
100 g JL

C 09 
U¦
S Au rayon traiteur ,
§• évidemment !

va

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur
Jean-Bernard GALLAND

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.
Cortaillod, mai 1976.

Madame
Marcel NOURRICE et famille
très touchées de la sympathie et de l'af-
fection qui leur ont été témoignées lors
de leur grand deuil , remercient toutes
les personnes qui les ont entourées par
leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don. Elle les prient de
trouver ici l'expression de leur profond e
reconnaissance.
Cornaux, mai 1976.



Dans le cadre de la Quinzaine
Succès du spectacle-promenade « Là-haut la Collégiale:

La plus belle scène : la rue et son public. (Avipress - J.-P. Baillod)

Clmque année, dans le cadre de la
Quinzaine, le spectacle-promenade invite
les Neuchâtelois à se pen cher sur le pas-
sé de leur ville. Présenté, mercredi, pour
la première fo i s, « Là-Haut sur la Collé-
giale » imaginé et écrit par M. Alex Bil-
leter et mis en scène par M. Ronald
Chamorei, était divisé en cinq parties,
chacune d'elles évoquant les malheurs
puis l'espérance d'une population tout
entière tournée vers sa colline.

La première partie s'est donc dérou-
lée, place de la Croix-du-Marché. En
cette année 1581, l'architecte Laurent
Perrod, bourgeois du Landeron, met la
dernière main à son œuvre la fontain e
du Banneret à la veille de l'entrée en
ville des Quatre Ministraux et de leur
princesse, Marie de Bourbon.

Quatre siècles auparavant, l'herbe folle
et les rochers recouvraient cette place,
qui en 1581, était pleine de vie à l'om-
bre de la tour de Diesse. Mais deux ans
avant la construction de la fontai ne, le
Seyon avait eu une de ses colères terri-
bles, le 8 octobre 1579, où il avait tout
emporté sur son passage, faisant une
vingtaine de morts.

Là, l'Ecole de danse Mone Perrenoud
entra en scène. Les danseurs balançaient
des drapeaux bleus évoquant les flots
tumultueux du torrent tandis que la mu-
sique apportait comme en écho à la
population du X X e  siècle, le gronde-
ment terrible et mortel des eaux.

INCENDIE ET PESTE
La prochaine étape du spectacle s'est

déroulée rue du Pommier où, le 15 sep-
tembre 1714, un immense incendie
dévasta • tout lé quartier,' laissant" cent
personnes sans abri. Mais, grâce à l'aide
des communes voisines, on reconstruisit
le quartier.

Les oriflammes rouges des danseurs
s'agitèrent alors, évoquant l'incendie
rougissant le ciel dans un claquement de
toiles.

La troisième étape avait lieu au haut
de la rue du Château et, avec elle,
l 'évocation de la peste de 1349. Les dan-
seurs représentèrent ces jours terribles
où la peste a frappé aux portes de la
Cité, décimant la population.

ESPÉRANCE
Après tant de malheurs, la quatrième

« station » se développa sur la terrasse
ouest de la Collégiale. Revêtues de
blanc, les danseuses exprimèrent la joie,
l'espérance retrouvée. Un f i lm , consacré
aux « Bâtisseurs de cathédrales », repré-
senta cette époque où tous, ouvriers,
bourgeois, seigneurs, animés d'un même

élan de foi , élevèrent à la gloire de Dieu
ces splendides monuments.

La population , qui se pressait, mercre-
di, à ce spectacle f u t  ensuite invitée à
pénétrer dans la Collégiale alors que les
orgues, tenues par M. Samuel Ducom-
mun, éclataient sous les voûtes
moyenâgeuses.

Le chœur d'hommes « L'Orphéon »,
dirigé par M. Francis Perret, un groupe
de cuivres et de bois de la Musique
militaire placée sous la direction de
M. Claude Delley interprétèrent tour à
tour diverses productions, tandis que
l'on rappelait l'histoire de l'Europe et
ses répercussions sur Neuchâtel, sans ou-
blier la Réforme.

Rappelons que ce spectacle a été
animé par la Compagnie Scaramouche ;
MM. Max Kubler, Vincent Tamburini,

Laurent Grosjean , Mme Denise Kubler,
s'étan t occupée des costumes. Des grou-
pes de jeunes des paroisses réform ée et
catholique de la ville, les « Perchettes »
d'Auvernier s'étaient également associés
au spectacle. La musique des ballets
était due à M. Louis Crelier junior,
jeune compositeur neuchâtelois, et les
images filmées à M. Fernand Spichiger.

Tous les services de la ville avaien t
apporté leur collaboration.

A la f in de la représentation, la
population f u t  invitée à se lever et à
entonner un cantique sous les voûtes de
cette collégiale, qui fête, cette année, le
700me anniversaire de sa consécration et
vers laquelle tendait tout le spectacle,
car elle est le siège de l'esprit, généra-
teur de culture et de civilisation.

R. Wé

Cyclomotoriste
blessée à Colombier
A 16 h 10, Mlle Dominique Ma-

rioni, 18 ans, de Neuchâtel, circulait à
cyclomoteur rue des Vernes en direction
nord, à Colombier. En s'engageant sur
la rue du Sentier, elle entra en colli-
sion avec l'auto conduite par M. R. G.,
de Couvet, qui empruntait cette rue en
direction ouest. Blessée, Mlle Marioni
a été transportée à l'hôpital des Cadolles.

Cinq candidats
à l'exécutif

SAINT-BLAISE

(c) Le nouveau Conseil général de Saint-
Biaise siégera en séance constitutive le
vendredi 18 juin. Pour succéder au con-
seiller communal Willy Zwahlen, qui
n'accepte pas la reconduction de son
mandat à l'exécutif, le parti radical pro-
pose la candidature de M. René Engel
fils. Enfant de Saint-Biaise, âgé de 43
ans, M. René Engel fils est agriculteur
aux Biolies, petit hameau situé sur le
Plateau de Wavre. Il présida le Conseil
général en 1975-1976 et il est aussi le
président du Club sportif « Les Four-
ches ». Sa candidature est agréée par les
autres partis. Ainsi, pour la nomination
du Conseil communal, cinq candidats se-
ront présentés : deux libéraux, MM.
François Beljean et Louis Rossel, deux
radicaux, MM. André Chassot et René
Engel fils (nouveau) et un socialiste,
M. André Blank.

Quant à la présidence de la commis-
sion scolaire, les partis sont convenus
d'attribuer cette fonction au parti libéral.
M. Paul Fliickiger, président sortant ,
verra en conséquence son mandat certai-
nement reconduit pour quatre ans. La
présidence de la commission de police
du feu sera assurée par un représentant
radical et celle de la commission des
services industriels reviendra au parti so-
cialiste, vraisemblablement à M. Patrice
de Montmollin.

Où en est-on et, surtout que peut-on faire ?
L'assemblée de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Ainsi que nous l'avons brièvement
annoncé mardi , la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie qui
a siégé lundi à Neuchâtel , a appelé à sa
présidence M. Jean Carbonnier, en rem-
placement de M. Jacques Wavre, démis-
sionnaire. Celui-ci a été proclamé pré-
sident d'honneur. M. André Jacopin ,
administrateur-délégué de la Société
d'exploitation des câbles électriques de
Cortaillod a été appelé au conseil d'ad-
ministration.

Dans son allocution , le président sor-
tant a rappelé qu 'au cours de ces neufs
années de présidence, la récession avait
soudainement bousculé la situation
confortable dans laquelle la Chambre
s'était installée. Si les problèmes exis-
taient déjà durant les années fastes, au-
jourd'hui les chefs d'entreprises doivent
prendre rapidement les mesures qu 'ils
jugent opportunes pour la sauvegarde de
leurs établissements et des intérêts de
leurs collaborateurs.

M. Wavre rappela encore le but essen-
tiel de la Chambre : représenter et dé-
fendre les intérêts généraux de l'indus-
trie, du commerce et des arts et métiers
du canton. La Chambre s'efforce de res-
serrer les liens du patronat et d'amélio-
rer les conditions économiques et socia-
les du pays. M. Wavre conclut en se di-
sant persuadé que les chefs d'entreprises
de ce pays sauraient surmonter les diffi-
cultés présentes.

Apres avoir tour à tour rendu hom-
mage au président sortant, au nouveau
président , M. Jean Carbonnier et au
directeur de la Chambre, M. Hubert
Donner , le conseiller d'Etat René Mey-
lan s'attacha à définir la politique
économique du Conseil d'Etat qui s'ins-
crit dans une économie de marché
voulue par la Constitution. Des entre-
prises naissent et se développent,
d'autres dégénèrent et disparaissent. Le
rôle du Conseil d'Etat n'est pas d'empê-
cher ces processus, mais d'en éviter,
dans la mesure du possible, les effets
nuisibles sur le plan social.

Quant à la recherche de moyens pro-
pres à maintenir et à développer notre
activité économique, poursuivit M. Mey-
lan , le Conseil d'Etat , sur proposition de
la commission consultative, a chargé un
ingénieur-conseil de les étudier, dans la
situation nouvelle créée depuis 18 mois
par l'apparition de la crise. Le rapport
de cet expert sera déposé avant l'été ; il
sera discuté par la commission consulta-
tive puis il fera l'objet d'un rapport du
Conseil d'Etat au Grand conseil avant la
fin de la présente législature.

DIVERSIFIER
Sans préjuger des travaux en cours,

poursuivit M. Mey lan, le Conseil d'Etat
peut sans risque de se tromper mettre
l'accent sur quelques points qui deman-
deront des initiatives de la part des pou-
voirs publics et de l'économie privée. Il
s'agit principalement de la diversification
de l'économie neuchâteloise, de l'aména-
gement du territoire, de la politique
économique du Conseil d'Etat qui ne
pourra jamais être centralisée, de l'effort
que les associations professionnelles de-
vront consentir et des relations étroites
avec les autorités fédérales.

OU EN SOMMES-NOUS î
Quant à M. Luc Tissot, président de

la sous-commission c problèmes con-
conjoncturels » de la commission consul-
tative pour les questions d'ordre écono-
mique, il s'efforça d'abord à situer le

canton de Neuchâtel qui , avec 50,4 % de
la population active en 1974, se plaçait
au 3me rang national des régions les
plus laborieuses. Entre 1974 et 1975, la
population résidente a diminué de 3354
unités, soit 2 %. La diminution des pos-
tes de travail dans l'industrie fut de 5162
(15,6 %) ; celle des étrangers résidents
de 4613 (18 %). Enfin, on enregistra une
diminution de 15 entreprises sur un total
de 431.

M. Tissot compara ces chiffres à ceux
de la « grande crise » de 1934 et consta-
ta qu'aujourd'hui la diminution de la
population est plus faible que celle des
postes de travail et qu'elle se répartit de
manière à peu près égale sur les régions
du canton , au contraire de ce qui s'était
passé il y a 40 ans, lorsque le haut du
canton fut particulièrement touché.

LES PLUS TOUCHÉS :
LE BATIMENT ET L'HORLOGERIE
Fait intéressant d'après M. Tissot : la

récession ne frappe pas toutes les bran-
ches de la même façon. Le tourisme, par
exemple, n'a reculé dans nos régions que
de 4,2 %. L'industrie de l'alimentation,
des boissons et du tabac n'a pratique-
ment pas connu le chômage. La raffi-
nerie n'a travaillé qu'aux trois quarts de
ses possibilités et l'oléoduc du Jura
neuchâtelois a enregistré un recul de
16 %. En revanche, le commerce de dé-
tail affich e une surprenante stabilité, les
groupes importants enregistrant même
une certaine hausse. Les secteurs du tex-
tile, du bois, du papier, du cuir et caout-
chouc (4 % des emplois industriels) ont
subi une réduction de 15 %¦ de leurs
effectifs. Les arts graphiques (3,3 % des
emplois industriels) ont perdu 19 % de
leurs effect ifs et les moyens de produc-
tion ne sont utilisés qu 'à 75 .%

Les ciments, matériaux de construc-
tion et tout le secteur du bâtiment ont
été très touchés. L'occupation n'a été
que de 50 % dans le génie civil et de 65
à 70 % dans la ferblanterie et l'élec-
tricité. La . métallurgie (6,3 % • des
emplois industriels) a perdu 12 % de ses

effectifs. L'industrie des machines et
appareils est celle qui a connu, jusqu'à
présent, la plus faible réduction d'effec-
tifs : 8 %. Pourtant le degré d'occupa-
tion a constamment oscillé entre 68 et
72 %.

LE CAS DE L'HORLOGERIE
L'horlogerie (50,1 % des emplois

industriels) fut la plus touchée avec le
secteur de la construction. La perte fut
de 19 % des effectifs. Ses capacités de
production ne furent jamais sollicitées à
plus de 55 %. Une légère amélioration
s'est fait sentir au premier trimestre
1976, puisque ce coefficient est actuelle-
ment de 58 %, c'est-à-dire que la reprise
est faible.

ENCORE LA MONTRE
MÉCANIQUE

Pour M. Tissot, les problèmes de
l'horlogerie sont d'origine conjoncturel-
le, monétaire, structurelle et technolo-
gique et chacun de ces facteurs influence
négativement l'emploi. L'horlogerie neu-
châteloise est, pour l'instant, encore axée
sur la montre mécanique, ce qui est un
facteur aggravant si nous nous compa-
rons à l'ensemble de l'industrie. Du mo-
ment qu 'il semble impossible d'influen-
cer le cours de la monnaie, il convient
d'en tirer des conséquences sur le plan
économique pour remplacer les postes
de travail perdus du fait de cette situa-
tion, par des aides rapides pour le finan-
cement de la recherche dans tous les
secteurs de l'industrie ainsi que par des
appuis réels à l'exportation.

— Qu'attend-on de nous ?, conclut
M. Tissot.

La mission du Conseil d'Etat comme
celle de la commission revient à trouver
les moyens de remplacer les postes de
travail perdus dans l'industrie en restruc-
turation. Une intervention massive et
sectorielle de l'Etat dans l'économie,
comme le ferait un pays en voie de
développement où tout est à créer, est
hors de question. Il faut tenir compte de
ce qui existe et agir avec discernement
dans une économie déjà très évoluée.

Amendes d'ordre :
du nouveau dès le 1er juin

Dès le 1er juin, une nouvelle procé-
dure sera en vigueur en ce qui concer-
ne les amendes d'ordre, pour les
infractions de véhicules à l'arrêt, donc
pour des amendes n'excédant pas 40
francs.

L'automobiliste fautif trouvera sur
son pare-brise réunis dans une pochet-
te en matière plastique, le traditionnel
bulletin d'amende d'ordre accompagné
d'un bulletin de versement postal.

L'essai sera tenté à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds. Le système a don-
né d'excellents résultats aileurs à Ber-
ne, Bienne, et dans le canton de Vaud.
On a remarqué que les deux tiers des
contrevenants paient leurs amendes
d'ordre au moyen du bulletin de verse-
ment postal.

SIMPLIFICATION
Il en résultera une appréciable sim-

plification pour l'usager, qui lui évitera
ainsi d'aller au poste de police comme
l'y invite le bulletin d'amende d'ordre.
Au demeurant, s'il ne veut pas payer
son amende, il pourra toujours faire
opposition. Il aura dix jours pour payer
l'amende par poste. S'il ne le fait pas,
il recevra un rappel lui accordant cinq
jours de délai. Ensuite la procédure
jud iciaire sera engagée.

La nouvelle méthode, comme celle
qui est en vigueur pour quelques jours
encore, garantira l'anonymat du contre-
venant.

Il est utile de préciser que l'ensem-
ble des amendes infligées par la police
locale sur le territoire de la ville repré-
sente une somme totale de près de
500.000 fr. dont la moitié revient à la
commune.

LES CEINTURES DE SÉCURITÉ !
La police locale n'a encore procédé

à aucun contrôle spécifique du port
obligatoire de la ceinture de sécurité.
En revanche, cela lui est arrivé lors de
contrôles routiers de caractère général.

L'amende d'ordre — qu-i ne figure
pas encore dans la liste officielle des
autorités fédérales — sanctionnant cet-
te infraction est de 20 francs.

Pour la première fois en Suisse
romande semble-t-il, un automobilis-
te de Rochefort, M. N. B., a fait
opposition à une amende d'ordre de
20 fr. pour défaut du port de la
ceinture de sécurité. Le tribunal de
police de Boudry a confirmé mer-
credi cette amende et N. B. devra
également payer 20 fr. de frais.
L'automobiliste est cependant bien
décidé à aller plus haut et de faire
trancher par des instances judiciaires
supérieures la question de la liberté
personnelle et de l'intérêt public
dans le port obligatoire de la ceintu-
re. Il recourra sans doute aux instan-
ces cantonales avant d'aller, s'il le
faut, jusqu'au Tribunal fédéral.

La ceinture»:
jusqu'au Tribunal

fédéral s'il le faut..

On produit trop de lait
dans le canton

Les producteurs ont siégé à Cressier

Les délégués de la Fédération lai-
tière neuchâteloise ont siégé mercredi
à la salle Vallier, à Cressier, sous la
présidence de M. Willy Boss. Le con-
seiller d'Etat Jacques Béguin, le pré-
sident de commune Henri Berger,
(présent pour offrir le vin d'honneur)
et M. Bernard Vuille, président de la
Société cantonale d'agriculture, assis-
taient aux débats.

UNE SITUATION PEU ROSE
Qu'avons-nous retenu des rapports

de MM. Boss et Robert Délit , direc-
teur ? La situation n'est pas rose. Le
canton , comme le reste du pays, pro-
duit trop de lait et les mesures pré-
conisées par Berne suscitent diverses
critiques de la part d'une agriculture
malheureusement divisée.

M. Boss a évoqué les problèmes
les plus urgents qui préoccupent la
fédération : la question du contingen-
tement du lait, du système de paie-
ment à la qualité, le rationnement
des fourrages importés. Le directeur
a prononcé des chiffres qui parlent :
rien que dans le canton , avec une
production de plus de 58 millions de
litres de lait (1,93 % de plus qu'en
1974) les producteurs ne savent plus
que fai re pour écouler ce produit pré-
cieux, mais périssable.

Ainsi , en 1955, le canton avec
28.000 bovins et 16.000 vaches pro-
duisait 35 millions de litres de lait
commercialisé. En 1975, avec 40.000
bovins et 17.000 vaches, on a enregis-
tré 58 millions de litres de lait à
cause de l'augmentation de la
productivité.

LES SOUCIS DE LA CLN
La Centrale laitière s'efforce de pa-

rer à cette situation en préconisant
une meilleure orientation de la pro-
duction et en trouvant de nouveaux
débouchés à l'extérieur. Son souci est
de limiter le nombre d'intermédiaires
afin de stabiliser les prix tout en
garantissant un revenu plus décent
aux producteurs.

Le lait en poudre ne trouve pas
facilement d'acquéreur alors que le
Tiers monde souffre de sous-alimen-
tation. Mais l'expérience prouve qu'il
n'est pas facile de résoudre la ques-
tion d'une répartition plus équitable
des richesses entre pays riches et
pauvres.

Aussi, face à une telle situation, les
paysans ont-ils souvent l'impression
qu'on les pénalise parce qu'ils pro-
duisent trop.

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE : POURQUOI

CES OPPOSITIONS ?
La partie la plus intéressante de

l'assemblée a été celle où chacun a
pu' donner ' son 'opinion'. Ainsi,' après '
une série d'interventions dominées
pat Ja > passion et .peut-être aussi par
des infërffr feïso'ftn'els; l'assemblée, '
lors d'un vote purement indicatif ,
s'est prononcée par 50 voix contre 36
(et de nombreuses abstentions) contre
le projet de loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire. Pour les adver-
saires de cette loi, le raisonnement
est simple : « charbonnier est maître
chez soi » et les paysans devraient
pouvoir disposer en toute liberté de
leurs terres.

Le comité et son actif président : M. Boss (Avipress-J.-P. Baillod'

M. Jacques Béguin se devait de
réagir à ces déclarations d'autant
plus que le canton de Neuchâtel a
fait œuvre de pionnier dans le do-
maine de l'aménagement du territoire
et qu'il ne sera plus possible ici de
revenir en arrière quel que soit le ré-
sultat du prochain vote populaire :

— Je suis un défenseur de la pro-
priété privée. Pour barrer la route à
ceux qui veulent la supprimer, par
principe, il faut accepter certaines li-
mites afin d'empêcher la spécula-
tion...

Le conseiller d'Etat a ajouté qu 'il
devait , par honnêteté, défendre le
projet de loi fédérale en précisant
que son adoption éventuelle ne signi-
fiera pas, comme le craignent cer-
tains , que Berne puisse s'ingérer dans
les affaires des cantons.

Sa position est claire : les paysans
demandent des subventions à l'Etat
et exigent la sauvegarde des terres
agricoles et un revenu décent. Or, en
s opposant a la loi fédérale sous le
prétexte de combattre pour la « li-
berté », ils font le jeu des spécula-
teurs et hypothèquent l'avenir de
l'agriculture.

Lors des divers, des articles publiés
par un confrère du Haut ont été vi-
vement critiqués par un participant
alors qu'un délégué de Saint-Biaise
reprochait aux pouvoirs publics de
faire bénéficier l'Union des paysans
suisses (UPS - organisation « dissi-
dente ») des mêmes contributions
accordées à l'Union suisse des pay-
sans « UPS »), organisation majori-
taire. Comme devait le faire remar-
quer un autre délégué, il est « nor-
mal » sous un système démocratique
que chacun puisse s'exprimer.

Que pourrait-on ajouter ? La ges-
tion de la Fédération laitière est
saine et son comité met tout en
œuvre pour défendre l'intérêt des
producteurs en misant sur la concer-
tation.

L'AVENIR DE L'AGRICULTURE
Dans le canton, comme dans le

reste du pays, l'agriculture a ses pro-
blèmes notamment dans les régions
de montagne. Toutefois, lorsqu'on
analyse, même superficiellement, ce
qui se passe dans le monde aujour-
d'hui, il apparaît que l'agriculture est
appelée à jouer un rôle de plus en
plus décisif. Les Américains ne se
sont-ils pas rendu compte que le blé
est une arme beaucoup plus efficace
que le parapluie thermonucléaire ?

En Suisse, petit pays neutre et pa-
cifique, les ambitions sont plus
modestes et pourrait-on ajouter, se
situent dans un cadre plus humain.
La sauvegarde-des zones, agricoles,
par une politique à long terme, n'est-
elle pas l'un des moyens les plus effi-
caces de réduire la dépendance du
pays à l'égard de l'étranger sur le
plan de l'approvisionnement de la
population ? Ce qui n'empêche pas,
d'œuvrer pour une large ouverture à
l'extérieur qui permettra à notre
industrie d'exportation de ' ne pas
manquer le coche dans la course qui
décidera de la nouvelle distribution
des cartes économiques sur le plan
mondial. J. P.

Cyclomotoriste
renversé

• VERS 13 h 30, hier, alors qu'il
ouvrait la portière avant gauche de
sa voiture , stationnée au nord du
faubourg de la Gare, M. G. P., de
Neuchâtel , renversa le cyclomoteur
piloté par M. Alexandre Morelli, âgé
de 42 ans, domicilié à Hauterive.
Blessé, le malheureux a été transpor-
té à l'hôpital Pourtalès.

Musique
• LA Fanfare des cheminots don-

nera un concert public demain après-
midi dans le centre de la ville.

• Les résultats du tirage
de la Quinzaine
sont en page 9

ainsi que d'autres
informations régionales

TOUR
DE
VILLE

BlS_^^rp iiii»i

Un habitant de Saint-Aubin
est mortellement blessé à Bevaix

Vers 18 h 30 à Chauvigny, près de Bevaix, un cyclomotoriste, M. Rodolphe
Suter, 57 ans, de Saint-Aubin, débouchait d'un chemin vicinal au sud de la RN 5
dans l'intention de se rendre à Bevaix. En traversant cette artère, H a été heurté
par la voiture conduite par M. Antonio Nasearella, 46 ans, demeurant à Rechers-
wil (SO), qui circulait de Saint-Aubin en direction de Neuchâtel et effectuait une
manœuvre de dépassement. Le cyclomotoriste a été projeté au sol et est resté ina-
nimé. II est décédé lors de son transport à l'hôpital des Cadolles.

La passagère de la voiture, Mme Sébastiana Siragusa, née en 1912 et domi-
ciliée à Gerlafingen (SO), souffre de blessures à la tête.

LA POPULATION BAISSE
ET LES BECETTES FISCALES AUSSI...

Les contributions des personnes phy-
siques (impôt sur le revenu) et des
personnes morales (entreprises) repré-
sentent, pour Neuchâtel, un produit
équivalent à 40% de toutes les recet-
tes communales. Il y a au total, au
chef-lieu, 21.900 contribuables qui
procurent 46.500.000 fr. (budget 1975)
de rentrées fiscales, dont 36.000.000 de
francs sur le revenu et le capital des
particuliers.

C'est en 1973 que le produit de
l'impôt sur les entreprises avait atteint,
à Neuchâtel, le record absolu avec 15
millions, somme qui tomba à 10.800.000
francs en 1975 et qui est budgétée à
7.500.000 fr. pour 1976, soit la moitié du
record absolu I Sur la baisse de
7.500.000 fr. en trois ans, 6.000.000 ne
concernent qu'une seule grande entre-
prise de la ville qui a dû affronter des
difficultés dans l'écoulement de ses
produits à l'étranger.

La population de la ville décroît el
c'est bien là, comme l'a dit le conseil-
ler communal Jean-Pierre Ghelfl devant
le Conseil général et comme II l'a
encore expliqué lors de la conférence
de presse mensuelle du Conseil com-
munal, mercredi, un facteur inquiétant
quant à l'avenir des finances commu-
nales.

Au printemps 1975, l'administration
communale avait envoyé 16.800 borde-
reaux d'impôt partiel. Le printemps
dernier, il y en eut 300 de moins I

La population du chef-lieu est au-
jourd'hui Inférieure à 36.000 habitants.
Cette diminution aura inévitablement
de fâcheuses répercussions sur le volu-
me des rentrées fiscales de 1976 et
1977. Et c'est bien ce qui inquiète le
Conseil général et la commission finan-
cière. G. Mt
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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
DE BOUDRY

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
à la rue des Saars 87, à Neuchâtel,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle : 429 fr., charges comprises.

Pour visiter : C. Mamie, concierge. Tél. (038) 24 53 57.

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 76 72.

A louer à Cornaux

appartements spacieux
de 4 pièces, tout confort, pour le
1e'juillet.
Prix intéressant.
Tél. 25 56 92.

Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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A louer

une chambre
indépendante
non meublée, chauf-
fée, avec eau courante
chaude et froide,
W.-C. et salle de
bains à disposition,
impossibilité de
cuisiner.
Libre :
immédiatement.

Tél. 25 25 08,
heures de bureau.

MwmnammunM

A louer

une chambre
indépendante
meublée (deux lits)
chauffée, avec eau
courante chaude
et froide. W.-C.
et salle de bains
à disposition. Impos-
sibilité de cuisiner.

Libre :
immédiatement.

Tél. 25 25 08.
heures de bureau.

MMMMWMIHWMWmi

A LOUER A FONTAINES
deux chambres indépendantes,
chauffées et meublées, conciergerie,
lavabo et droit d'utilisation d'un bloc
sanitaire (W.-C. et douche). Prix fixe
de 120 fr. par mois.
Entrée en jouissance immédiate ou
date à convenir;

un appartement de 3 chambres,
1 cuisine, 1 hall, 1 bain, 1 W.-C,
1 réduit-penderie, 1 cave et 1 gale-
tas, avec service de conciergerie, eau
chaude et chauffage général.
Entrée en jouissance : 1" juillet 1976
ou date à convenir.

Renseignements et inscriptions au
bureau communal, (038) 53 23 61.

Vacances d'été et d'automne en
Toscana. A louer à

Follonica, appartement
confortable pour 5-10 personnes,
dans une magnifique maison de
maître, 5 minutes en auto de la plage
privée (sable). Occupé 11 juillet au
14 août. Dans le village de Follonica
même, appartement pour 4-5 per-
sonnes, quelques minutes à pied de
la plage privée (sable). Occupé 10
juillet au 24 août.
S'adresser à :
L. Schiavi, 8001 Zurich,
Lôwenstrasse 11, tél. (01) 27 61 65.

MER ET MONTAGNE
300 logements de vacances.
Catalogue et prospectus gratuits.
LOGEMENT CITY S.A.
16, rue du Midi, 1003 Lausanne.
Tél. (021| 22 23 43-44, heures de bureau.

Au centre,

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 325.—

Tél. 25 41 32.

Le Landeron

rue de la petite
Thielle 2a, à louer
pour le T' août,

appartement
de 2 pièces
balcon, à proximité
du lac et de la piscine.
Loyer : 360 fr.,
charges incluses.

Concierge :
Tél. (038) 5110 78.

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

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

Tél. (038) 24 67 41.
i

A louer à
CHANDOLIN-VALAIS
dans chalet
très confortable
7 lits
juillet ou août, 1400 fr.
appartement
vue sur le Cervin,
8 lits. 1300 fr.
Libre juillet ou août.

Ecrire Nelly Kittel.
3961 VISSOIE.
Tél. (027) 65 14 85.
i 

A louer

appartement
de vacances
au sud du Tessin,
vallée di Muggio,
6 lits.

Tél. (031) 54 07 82.

/ N©
A louer
STUDIOS
MEUBLÉS
' tout confort, bien
centré, meubles
rustiques, balcon,
situation tranquille.

S'adresser à:
REGENCE SA

ï rue Coulon 2,
[ tél. 251725
l 2001 NeuchStel J

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de 31/2 et 4!/2 pièces

libres tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel 405 fr. + charges.

Tél. 53 16 00.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au Nord-Est de la
ville,

MAGNIFIQUE VILLA
comprenant 14 pièces, cuisines, sal-
les de bains, cabinets de douches,
véranda, terrasse, cheminées de sa-
lon. Nombreuses dépendances, jar-
din, garages, vue sur la lac. Situation
tranquille, accès facile. Possibilité de
subdiviser en 2 appartements.

A LOUER
pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 studio meublé
1 studio non meublé

les deux avec cuisinette, douche et
W.-C.

S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

A louer à Neuchâtel
pour le 1e'juillet 1976

1 appartement
de 3V_ pièces

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

1 appartement
de 3 pièces

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

1 appartement
de 3 pièces

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

1 appartement
de 2V_ pièces

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

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

\ » A louer MARIN-CENTRE: ! j

j l  BEAUX
i APPARTEMENTS | :

|j  VA et 4V2 PIÈCES j!
J l  neufs, tapis tendus, cuisine équipée, i ]
11 W.-C. séparés, utilisation de la lessi- j i
J i verie gratuite. < I

j i Renseignements : < '

J ! LA NEUCHÂTELOISE- !
J I  ASSURANCES i \
I | Bassin 16, Neuchâtel. ] i

J > Tél. 21 11 71. ! |
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A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
à Colombier,

1 GARAGE
Loyer mensuel 70 fr.

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

LE LANDERON

à louer dans quartier tranquille à
proximité du lac, pour dates à
convenir

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

tout confort ; cuisine agencée;
bain/W.-C; balcon ; TV F3, etc.
Place de parc réservée.
Loyer: Fr. 425.— au 1" étage

Fr. 450.— au 6mo étage
tout compris.

IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

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

appartements
de 2,3 et 4 pièces

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

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

3!/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.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel,
dans localité
en plein développement,

IMMEUBLE
comprenant 1 magasin, 2 studios,
1 appartement de 4 pièces, 1 appar-
tement de 5 pièces et 1 garage.
Rentabilité 7,5%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 150.000.—

Faire offres sous chiffres GO 1239 au
bureau du journal.

On cherche

MAISON ANCIENNE
6-7 pièces, ouest de Neuchâtel.
Terrain, vue et tranquillité désirés.

Adresser offres écrites à Bl 1215 au bureau du journal.

A vendre à CORNAUX,

L l'HOTEL DU SOLEIL I
-
:" TOL. comprenant café, 3 salles
Ŝ MĤ  à manger, bar et 9 cham-

®̂ EgMjl bres d'hôtel.
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2001 Neuchâtel Case postale 714 Tél. (038) 24 40 23

A vendre (location-vente possible), dans un groupe de
4 villas jumelées, dans un quartier tranquille sur les
hauts de Saint-Biaise, d'où la vue est imprenable,

MAGNIFIQUE
VILLA JUMELÉE

Surface 150 m2. Grand séjour avec terrasse, cheminée
de salon, cuisine entièrement équipée. Parking couvert
pour 2 voitures. Financement assuré. Entrée en jouis-
sance à convenir. ,
Visite~sur rendez-volts. *<- =? r ¦ '; ;- - ,¦.. • ¦«: • ¦ .-*; '~*
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S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel.
Téi;t{0-8) 25 30 23. '. ' <- "

A vendre à Neuchâtel
ancien immeuble

comprenant 4 appartements.
Situation très tranquille.

Prix: Fr. 190.000.—.

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

Passez vos vacances
au soleil du Valais,
à vendre région
Mayens-de-Sion
- Thyon-Veysonnaz

CHALETS
sur plan avec possibi-
lité de modification
et 700 m2 de terrain,
3 chambres à coucher,
séjour, 2 salles d'eau,
cuisine, cave.
Fr. 125.000.—

Ecrire sous chiffres
P 36-25013
à Publicitas,
1951 SION.

A vendre à Chabrey (Vully vaudois),
tout ou partie d'une

VIEILLE FERME
comprenant habitation sans confort,
rural et dépendances, verger, prés,
champs.
Surface: environ 25.000 m2.

Renseignements au (037) 77 15 57.

VALAIS

A vendre à VEX
ait. 1000 m.

chalet
en construction

de 97,50 m2, 4 chambres, cuisine,
hall et salle de bains. Avec terrain de
500 m2. Situation : à 10 km de Sion et
des Collons/Thyon (station d'hiver).
Prix: Fr. 160.000.—

Ecrire sous chiffres P 36-25094
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Gorgier

SUPERBE VILLA
2 appartements
1 de 3 Vi pièces avec cheminée
1 de 2 pièces. 2 garages.
Vue imprenable.
Fr. 320.000.—

Faire offres sous chiffres FN 1238 au
bureau du journal.

A vendre à Portalban,
à 300 m du port,

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

Faire offres sous chiffres EM 1237 au
bureau du journal.

Particulier vend à Colombier

TERRAIN
plus de 1000 m2 complètement
équipé, pour villa.

Adresser offres écrites à LT 1225 au
bureau du journal.

Particulier cherche

TERRAIN
pour villa,
à Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à EU 1234
au bureau du journal.

I 

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

Tél. 21 21 25. interne 361.

A louer à Chézard,

APPARTEMENTS
tout confort :

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

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

Exceptionnellement |
J avantageux
¦ A CRESSIER ¦

Logements spacieux, modernes

¦ 
état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place
de parc. Situation tranquille.

4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— B

¦ 
3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 220.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 290.— n
Garages Fr. 60.—
Chambre meublée Fr. 90.—

I Tél. (038) 47 18 33. I

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

studio non
meublé
avec tout confort,
laboratoire agencé.

Loyer 225 fr.
+ charges.

S'adresser
à M. Nicolet,
Pré-Gaillard 6,
Cortaillod.

Tél. (038) 42 33 69.

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

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

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

NEUCHÂTEL, Belleroche 7
à louer pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

confortable, cuisine équipée avec
fenêtre extérieure, balcon, cave,
galetas, etc.
Loyer 612 fr., plus chauffage.
IMMOTEST SA, Bienne,
tél. (032) 22 50 24.
Pour visiter: tél. (038) 24 52 68.

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

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

A louer a 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
pour date à convenir:
Suchiez 21 (HLM) : 2 chambres, tout
confort ; loyer : Fr. 191.— plus char-
ges (env. Fr. 55.—).
Seyon 28: 4 chambres;, chauffage
par appartement ; loyer: Fr. 192.50.
Matile 51 : studio avec cabinet dou-
che; loyer: Fr. 180.— plus charges
(env. Fr. 20.—).
Studio (1 chambre, cuisine, salle de
bains) loyers: Fr. 210.— plus char-
ges (env. Fr. 30.—).
Cornaux: ch. des Etroits 62: bel ap-
partement de 3 chambres, tout
confort ; loyer: Fr. 355.— plus char-
ges (env. Fr. 60.—); le cas échéant
place (s) de parc : Fr. 15.— la place.
Saint-Biaise: route de Neuchâ-
tel 13: 2 chambres, tout confort ;
loyer: Fr. 170.— plus charges (env.
Fr. 35.—).
Saint-Biaise: Maigroge 21, dans
villa : bel appartement de 2 cham-
bres, balcon ; tout confort ; vue
étendue; jardin; loyer: Fr. 350.—
plus charges (env. Fr. 70.—); le cas
échéant, place de parc : Fr. 20.—
S'adresser à
M" Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

AU LANDERON nous louons pour le
1°' juillet ou pour date à convenir, joli

appartement
de 3 pièces

avec tout confort, grande cuisine
équipée; bains/W.-C, balcon enso-
leillé, TV F3, etc. place de parc réser-
vée. Situation tranquille.
Loyer 535 fr., tout compris.

IMMOTEST SA, Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

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

appartements
tout confort

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

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

A LOUER AUX CLAVAZ, A CORTAILLOD,

des appartements
pour locataires exigeants

à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes r Isolations maximales.

Place de jeux pour enfants.

Entrée immédiate ou pour date à convenir

appart. de 1 V2 pièce , dès 280.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces - dès 310.— -(- charges 50.—
appart. de'-3 V_ pièces dès 490.— + charges 65.—
appart. de 4'/2 pièces dès 580.— -(- charges 80.—
appart. de 5 V2 pièces dès 685.— + charges 100.—

Boxes à voitures dans garage souterrain à 55.—

Pour renseignements et visites, s'adresser à
REGIMMOB S.A., ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

A vendre en bordure de forêt, avec
vue panoramique sur le lac de Neu-
châtel et les Alpes, près de Grande-
vent

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

SERVICE IMMOBILIER
PIGUET 8c CIE
PLAINE 18 - YVERDON
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

Couple cherche pour 1e'mars 1977,
à Neuchâtel ou environs

appartement
avec confort, dans résidence, villa,
ferme. S'occuperait de l'entretien du
jardin, parc, verger.
Offre, tél. 361151.

Nous cherchons appartement de

2 PIÈCES
avec cuisine équipée et salle de
bains, situé aux Draizes ou à Peseux.

Entreprise A. TURUANI,
Draizes 75, 2006 Neuchâtel.
Tél. 31 63 22.

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

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

2 yA pièces dès Fr. 345.— + charges
3 V2 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. 

I - V B , : Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement
ou pour date à convenir,
au ch. du Pertuis-du-Sault,

APPARTEMENT MODESTE
de 3 chambres

cuisine, W,-C.
Loyer mensuel : Fr. 180.—.

A LOUER À CORNAUX

IVz 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 fr.

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

¦___ _̂n____H__«___n_3--_<-_-_H_H0___i

A louer à Neuchâtel
(Prébarreau), dès
le 1e'juin 1976,

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

Gérance Bruno
Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40

LE LANDERON

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

bel
appartement
de 2V_ pièces
avec tout confort,
cuisine agencée.
Loyer 380.—
+ charges.

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

Vous qui désirez
habiter un bel

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

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

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

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

Tél. (038) 24 67 41.

t >\im ^
A louer,
à CERNIER,
APPARTEMENT .----
4 Vi pièces, neufs, '
tout confort, balcon,
vue magnifique,
cuisine équipée,
Fr. 560.—
APPARTEMENTS
3 pièces, dito.
Fr. 465.—
APPARTEMENT
2 Vi pièces, dito,
Fr. 375.—
STUDIO
NON MEUBLÉ,
Fr. 225.—
GARAGES
Libres : tout de \
suite
ou date à convenir.

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

 ̂
2001 Neuchâtel ,

A louer
A la campagne
Concise (lac de
Neuchâtel)

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

Tél. (024) 23 12 40,
heures de bureau.
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Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano,Lucerne,Neuchâtel,Schaffhouse,St-Gall,Sion,Thoune,Vevey,Winterthour,Zurich
Bahnhofstr., Uraniastr, Altstetten, Oerlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt Dépositaires à Aarau, Bellinzona, Buchs SG, Berthoud, Bùlach, Disentis, Moutier, Poschiavo

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, tél. 24 29 88, ainsi qu'à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Lugano, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall , Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Œrlikon,
Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona, Buchs SG, Berthoud, Bulach, Disentis, Moutier, Poschiavo.

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

ni S o n t c I vos c//e"_?-bllwll 19 S vous oublieront



3F Fête des musiques
du Val-de-Travers

Cantine de Fleurier, les 28, 29 et 30 mai 1976
VENDREDI 28 MAI

20 h SOIRÉE VILLAGEOISE - Entrée libre
23 h BAL avec l'orchestra Raymond Vincent - Dansa 2 fr., par personne

SAMEDI 29 MAI
Spectacle : 20 heures
CHORALE DU COLLÈGE PRIMAIRE, direction B. Berthoud,
FANFARE DE BRUGG près de Bienne, 50 musiciens,
LES COLINYSS, clowns musicaux.
Entrée : 5 fr.
23 h BAL avec l'orchestre Raymond Vincent. Danse 2 fr., par personne

DIMANCHE
13 h 30 DÉFILE DES SOCIÉTÉS DU VALLON.
Productions des fanfares sous la cantine.

M. J.-P. Borel raconte 50 ans d'agriculture
Inspecteur du bétail a Couvet depuis 1921

De notre correspondant :
Lorsque l'on quitte, rue Ed.-Dubied 7,

le bruyant ruban d'asphalte de la « Pé-
nétrante » et que l'on s'écarte dans une
magnifique allée d'arbres menant à une
grande demeure d'allure bourgeoise, au
fond d'un vaste parc paisible fleuri et
ombragé, nul étonnement à y rencon-
trer des habitants à l'image des lieux.
M. Jean-Pierre Borel, qui y demeure
avec ses deux sœurs, respire la sagesse
et une tranquille assurance d'un hom-
me de la terre. Authentique témoin de
la vie paysanne du village et de la val-
lée, originaire comme tous les Borel de
CoUvet, il peut nous donner l'exact re-
flet de; plus de 50 ans d'agriculture et
nous imager plus de 150 marchés et
foires de Couvet

DEJA 53 ANS DE FONCTION. *
En 1923, l'inspecteur du bétail d'alors,

M. Pjetitpierre dit « Cannelle», décède
pendant -l'exercice de ses fonctions. C'est
M. Frey qui île remplace pendant quel-
ques semaines, mais excédé par le con-
tinuel va-et-vient de paysans en sabot
grimpant son escalier de bois, il démis-
sionne. La commission d'agriculture pro-
pose et sollicite le jeune paysan Jean-
Pierre Borel qui, à 21 ans, accepte de
reprendre le poste, malgré la collabora-
tion : à l'exploitation de la ferme pater-
nelle (l'actuelle maison de la boucherie
Pétremand). Avec la construction de nou-
velles maisons et du réfectoire Dubied,
l'exploitation agricole est grignotée et
M. Borel déménage en compagnie de
ses sœurs à son domicile actuel, où une
annexe comprenant grange et écurie est
construite pour continuer la vocation
agricole qui est la sienne. C'est là que
les Covassons le voient aujourd'hui en-
core fidèle à son poste depuis 53 ans !
Un record qui ne rend pas glorieux
M. Borel et il se sent apte à continuer
sa tâche en dépit d'absence de suppléant
qui pourrait un peu le seconder, spécia-
lement à la période de la montée à
l'alpage.

Contemporains en course
(c) Au nombre d'urne vingtaine, les con-
temporains 1902 du Vallon se sont
rendus en course à la veille de l'Ascen-
sion. En train, ils ont passé par Berne
pour se rendre, via Zweisimmen, à Châ-
teau-d'Œx, où il ont dîné, pour revenir
par le pittoresque parcours du chemin
de fer Montreux-Oberland.

Laissons parler M. Borel :
— Le rôle de l'inspecteur du bétail

n'a pas beaucoup changé depuis mes
débuts. La visite des exploitation s se fait
toujours une fois l'an et il faut appor-
ter son soutien aux services communaux
et cantonaux, notamment en ce qui con-
cerne la lutte contre les épizooties. J'ai
eu l'occasion de côtoyer successivement
trois vétérinaires cantonaux : M. Rosse-
let, qui n'hésitait pas à faire ses tour-
nées à pied , M. Besse, et maintenant
M. Staehli. Aujourd'hui, il n'y a plus
que 32 exploitations agricoles contre une
bonne soixantaine il y a un demi-siècle ;
en revanche, l'effectif des bovins a pres-
que doublé grâce à l'amélioration des
pâturages et des champs. En 1923, on
notait plus de 100 chevaux contre seu-
lement 24 aujourd'hui , les tracteurs et
les machines ayant pris le relais. Les
porcs sont également en perte de vi-
tesse, car dans nombre de fermes, on
n'en engraisse plus ; il en est de même
du petit bétail tels volailles, lapins, mou-
tons, etc. Chose amusante, Couvet ne
possède plus... d'ânes. Le visage de la
ferme s'est ainsi un peu modifié. Au-
trefois, on faisait « un peu de tout » et
il était fréquent de voir des paysans-
artisans-pendulicrs, paysans - charrons
(char à brecette, char à échelle), paysans-
boisseliers (puisoirs, sellions à traire, râ-
teaux et fourches de bois), paysans-bû-
cherons, paysans-bouchers (aillant bou-
choyer de ferme en ferme, en automne)
ou charretiers-voituriers (il n'y avait pas
de camions) ou laitiers (chaque paysan
faisait une tournée de lait dans les rues
du village) ou selliers, enfin tuiliers et
maçons dans les anciennes oarrières, sa-
blières et tuilerie de Couvet. Aujour-
d'hui, le paysan se spécialise, se concen-
tre sur une seule activité, une sorte de
monoagriculture qui nuit au caractère
ancestral de sagesse paysanne.

Continuant de bavarder avec M. Borel ,
connu sous le pseudonyme de « Borel-
Farine », surnom né d'un dépôt d'ali-
ment qu'il gérait autrefois, il nous ap-
prend que la foire, dans les années 20,
était à date fixe le 31 mai et le 10 no-
vembre. Il y avait en outre, en avril-mai
et en octobre, un marché à bestiaux.
C'était l'occasion de voir de nombreux
troupeaux venant des fermes alentour,
menés par des paysans en blouse de
grisette, se rassembler sur la place de
la Gare RVT, dans un immense brou-
haha de marchandages et de beugle-
ments. Il est vrai qu'en ce temps-là, le
commerce de bétail était concentra sur
ces jours de marchés et de foires.

Les documents plus anciens disent
même que pour assurer le succès des
foires, les gouverneurs avaient fait pu-
blier à la sortie du prêche, l'ordre à
tous les communiers, manans et habi-
tants, d'amener du bétail, et ceux qui
n'en avaient pas devaient y venir avec
de lia denrée ou marchandise, sous peine
d'amende de 4 batz, pour les pauvres.
On s'accommoderait assez mal aujour-
d'hui d'un tel impôt Èaidirect,..

UN RENDEZ-VOUS
— La foire, poursuit M. Borel, reste

fort heureusement le rendez-vous de tou-
te notre région : le Covasson, le Val-

lonnier et même d autres, restent sensi-
bles à l'atmosphère particulière y régnant
dans une bonne odeur de gâteaux au
fromage et dans un puissant déballage
d'articles de tous genres. On y retrouve
les carrousels, place des Collèges. Et
la cohue de la Gnand-Rue, le long des
échoppes, sentait un peu la « beuse »,
ce qui n 'est guère le cas maintenant ;
mais la tradition reste : tou t Covasson
qui se respecte assiste à la foire, mange
des cornets à la crème ou des châtai-
gnes, monte et descend plusieurs fois
la Grand-Rue , marchande pour son plai-
sir des boutons de faux-col et demande
malicieusement... s'il peut essayer une
camisole. A la foire, même une « dame
bien » se sent autorisée à ravauder sut
une paire de bretelles , qu'elle offrira à
son mari. Même la pluie ne nous empê-
che pas de penser qu 'il y aura encore
des beaux jours derrière Buttes et que
les nuages feront place au ciel bleu

En quittant la paisible demeure de
M. Borel , on se prend à regretter le
bon vieux temps, mais n 'est-ce pas le
récupérer un peu que d'égrener les sou-
venirs ? Merce à M. Borel de nous les
avoir fait partager. Pe

M. Jean-Pierre Borel dans son parc
(Unlphot Schelllng)

Saint-Sulpice : pus de grands problèmes
pour le renouvellement de l'exécutif

De notre correspondant régional :
A Saint-Sulpice, comme aux Bayards,

où les dernières élections communales
se sont déroulées avec deux seules listes
en présence, il n'y a pas de grands pro-
blèmes pour l'élection du Conseil com-
munal. En effet, et c'est aussi le cas
de Noiraigue, le parti qui sort vainqueur
a automatiquement la majorité absolue
au législatif et il n 'a ainsi pas besoin
de composer avec un tiers pour former
« le gouvernement ».

H y a quatre ans, les socialistes
avaient obtenu cette majorité absolue.

Cette année, ils ont confirmé leur suc-
cès antérieur. Il a été extrait des urnes
71 listes radicales-libérales et Jeunes ra-
dicaux et 82 listes socialistes. Si l'on
tient compte des suffrages exprimés, les
socialistes en ont recueilli 53,76 % et
les radicaux-libéraux et Jeunes radicaux
46,24 %.

IL ÉTAIT UNE FOIS...
En 1972, c'était la première fois que

les socialistes étaient parvenus à conqué-
rir la majorité absolue aux élections

communales. Cependant, les radicaux-li-
béraux avaient déjà été batus, il y a
plusieurs années. Mais c'était alors au
moment où avait été constituée une liste
syndicale et paysanne, qui d'emblée
avait connu un succès assez spectaculai-
re ! A ce moment-là, les socialistes
n'étaient presque plus « dans la course »
mais avaient eu la possibilité d'être le
parti-charnière entre les radicaux-libéraux
et les syndicalistes et paysans.

Quand les paysans reprirent leur dis-
tance, il ne resta que les syndicalistes,
qui eurent d'ailleurs beaucoup de peine
à s'allier avec les socialistes. Puis, la
clientèle électorale diminuant au cours
des années, le parti syndical fit « hara-
kiri » et ne se présenta plus aux élec-
tions.

C'est du reste le sort réservé ' à la
plupart des groupements looaux, les élec-
teurs, mis à part Couvet, Buttes et Les
Verrières, ayant de plus en plus tendan-
ce à retourner dans les rangs des partis
traditionnels. C'est ce retour qui a, in-
contestablement, profité aux socialistes
de Saint-Sulpice. G.D.

I COUVET
Campagne

pour le père Matéo
(sp) Annoncée depuis plusieurs mois, la
campagne de la paroisse catholique de
Couvet en faveur du père Matéo débu-
tera le dernier week-end de mai. Le
père Matéo prêchera aux deux messes.
11 évoquera le travail que son évêque
attend de lui et de quelle manière il
compte sur l'appui des chrétiens d'Eu-
rope.

La quête sera entièrement affectée à
venir en aide au père Matéo pour son
activité future de responsable de la ca-
téchèse dans son diocèse de Bunia, au
Zaïre.

Aimables attentions
(sp) Pendant le mois de mai, les malades
et le personnel de l'hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet, ont entendu des pro-
ductions de l'Union chorale de Couvet,
du chœur mixte de Môtiers - Boveresse,
de la fanfare « L'Avenir » de Couvet et
du Maennerchor de Couvet - Fleurier.

-.AT|rnr 1iViOTlERS
Deux artistes

aux Annonciades
(sp) Le salon des Annonciades, qui a
lieu chaque été à Pontarlier, sera consa-
cré en bonne partie à la tapisserie. Cette
année, comme l'année dernière, deux ar-
tistes du Vallon ont été invités à parti-
ciper à cette importante manifestation
du Haut-Doubs. Ce sont le peintre
Lermite, des Bayards, et le sérigraphe
Jean-Mich el Favarger, de Môtiers. Ascension

sous la grisaille
(c) Hier, la journée de F Ascension a été
marquée par  le signe de la grisaille,
comme c'est du reste la coutume. Dans
les églises catholiques et protestantes,
des services religieux ont été célébrés.

Pas mal de personnes avaient quitté le
Vallon pour quelques jours, car les fa-
briques ont été fermées à partir de mer-
credi, ainsi que les écoles ; le travail né
reprendra pas avant lundi.

LES BAYARDS_. 

Président du Conseil
synodal

(sp) Dimanche, le culte du matin de
la paroisse réformée Les Bayards - Les
Verrières sera présidé par M. de Mont-
mollin , président du Conseil synodal, au
temple des Bayards.

Saint-Martin: un musicien pas comme les autres
Quelque 650 kg de matériel, quatre

claviers, guitare, orgue, flûte , gong, syn-
thétiseur transformeront ce soir l'église
de Saint-Martin en un véritable labora-
toire. Aux commandes de cette imposan-
te installation, un seul musicien, Frédy
Guye, qui joue aussi sous le nom de
F.G. Expérimental Laboratory, se char-
gera d'en tirer une musique de sa com-
position, construite en fonction de cette
instrumentation.

Bien sûr, on peut s'étonner d'une tel-
le iny çisiQn d'électronique dans .un lieu
saint ; cependant H est bon dé' se' rap-
peler que le fait n'est pas nouveau. Il y
a quelque temps déjà que des instru-
ments tels que guitare électrique, batte-
rie, etc.. ont fait leur entrée dans l'égli-
se (A lain Morisod par exemple). Mais
écoutons plutôt ce qu'en pense Frédy
Guye, qui donnera ce concert ce soir.

— Ne pensez-vous pas  qu'une telle
installation dans une église puisse faire
peur ?

— Peut-être que certains sont effrayés ,
mais personnellement, je n'en vois pas
la raison. Même si cette musique est
nouvelle, elle est malgré tout propice à
la méditation et à la réflexion. J' ai pu
constater lors d'autres concerts que
j' avais affaire à un public attentif re
recueilli.

— Cependant ce genre de concert est
peu habituel dans une église.

— Bien sûr, on joue généralement de
la musique de compositeurs tels que
Bach, Couperin, etc. Mais réfléchissons
un peu. Bach, par exemple, a fait une
musique qui correspondait à son épo-
que, avec les moyens dont il disposait
en son temps. Qui sait s'il vivait actuel-
lement, il aurait peut-être également re-
cours à des moyens électroniques ou
électro-acoustiques. A lors pourquoi les
musiciens d'aujourd'hui n'auraient-ils pas
le droit d'exploiter les moyens techniques
mis à notre disposition par notre 20me
siècle ? Après tout, ne vaut-il pas mieux
utiliser l'électronique pour faire de la
musique que pour en faire des bombes ?
Rassurez-vous, on ne verra pas de gens
hystériques qui danseront dans le tem-
ple pendant cette soirée. Ce n'est pas
une musique de kermesse, loin de là.

— Mais alors quel genre de musique
entendrons-nous ce soir ?

— Pour mon compte, je dirais que
c'est une musique avant tout persomiel-
le. Est-ce de la musique classique ? Je
n'irais pa s jusqu'à prétendre cela. De

ut« pop music » ? Ce terme est telle-
ment vague. Tout dépend ce qu'on ap-
pelle c pop ». Pour tout vous dire, je
n'ai jamais ressenti un réel problème
pour savoir dans quelle catégorie on
pourrait classer ce genre de musique.
Elle est avant tout le fruit de mon ex-
pression personnelle.

— Est-ce donc une musique pour un
public jeune ?

— Ce n'est pas une question d'âge.
Je pense plutôt qu'il faut , pour appré-
cier ce., genre de . musique, avoir un es-
prit ouvert, être assez large d'idée, un
peu de curiosité peut-être, surtout rejeter
les préjugés et ne pas avoir peur de sor-
tir des sentiers battus.

— Pourquoi le choix de cette église ?
— Les raisons en sont multiples. Cet-

te musique est propice à la méditation,
et pour être écoutée dans le calme. Donc
rien de tel qu'une église pour ce genre
de concert. En plus il y a aussi une
question d'acoustique, et puis pour quoi
plus spécialement à Saint-Martin ? Parce
que c'est dans un village et que je n'ai
jamais donné de concert dans ma région,
ce qui m'a d'ailleurs été reproché par
certains. Et puis surtout parce que ce

temple vient d'être restauré, qu'on y a
posé des vitraux, et que tout cela oc-
casionne de grands frais pour la paroisse.

Précisons encore que l'entrée sera li-
bre et qu'une collecte en faveur de la
rénovation du temple sera organisée à
la sortie. Des disques de ce musicien
seront également en vente.

Frédy Guye : un musicien Insolite
¦ — s

rLcuiiicit i
En faveur du Frioul

(c) Un artiste neuchâtelois, Christian de
Fleurier, domicilié à Gorgier et originai-
re de Fleurier, a décidé de vendre au
profit du Firoul, à la salle de la paroisse
catholique de Grandson, une série de ses
propres fusains. Christian de Fleurier a
déjà récolté des vêtements pour les sinis-
trés du nord de l'Italie. Après la vente
de ses fusains, qui se déroulera aujour-
d'hui, demain et après-demain, Christian
de Fleurier ira remettre vêtements et
argent aux autorités d'Udine.

Voiture volée
Mardi, dans la journée, a été volé à

Fleurier la voiture Opel Kadett Cara-
vane blanche portant plaques de contrô-
le NE 6975.

Fin de l'instruction
(c) Dimanche, à Fleurier, Môtiers, But-
tes et Saint-Sulpice auront lieu des cul-
tes de clôture pour marquer la fin de
l'instruction religieuse.

Assemblée de la Société
de sauvetage à. Dombresson

De notre correspondant régional :
La section du Val-de-Ruz de la So-

ciété suisse de sauvetage (SSS) a tenu
son assemblée de printemps à Dom-
bresson sous la présidence de M. Ray-
mond Monnier. Celui-ci a évoqué la sai-
son 1976 et les principales activités qui
seront exercées au cours de ces pro-
chains mois.

Signalons tout d'abord qu'un cours de
répétition pour les brevets I est actuelle-
ment donné à La Fontenelle le lundi ;
il est suivi par 18 membres. En vue
de la rencontre romande à La Sarraz
le 13 juin prochain un cours d'entraîne-
ment a lieu le mercredi soir. Des exer-
cices pour les jeunes sauveteurs et les
brevets I aura lieu également en cas de
beau temps, à la piscine du Bois d'En-
gollon, le dimanche matin.

Si le nombre des candidats (garçons
et filles) est suffisant, une délégation
de la section du Val-de-Ruz de la SSS
prendra part les 21 et 22 août à la fête
fédérale annuelle qui se déroulera à
Baden. Au milieu de juin, les samari-

tains et les sauveteurs prendront part à
une exercice commun à La Fontenelle.
Cette collaboration est indispensable
afin d'assumer les responsabilités com-
munes en cas d'affiluence à EngOllon.
Comme chaque année, pour la 8mè
fois, les sauveteurs surveilleront pendant
la saison les abords du grand bassin
de la piscine d'Engollon et pourront in-
tervenir immédiatement en oas de né-
cessite.

JOIES ANNEXES
Au cours de l'assemblée, M. Christian

Matthey a été nommé par acolamation
responsable d'un nouveau secteur dans
lequel la section du Val-de-Ruz envisage
d'oeuvrer, c'est-à-dire « les joies an-
nexes ». Des vignettes auto-collantes
ainsi que des maillots sont prévus ;

^ 
ils

feront leur apparition cet été. Le béné-
fice réalisé par la vente de ces objets
alimentera la oaisse de la société qui en
a besoin.

Enfin, signalons qu'un cours ABC
(palmes, masques et tubes) aura lieu
après les grandes vacances. A. S.

Conducteur tué
près de Pontarlier

.y.v.'.v.v.'.'.v.'.'.V.'.'.'.I.I,', M.'.'.' m., i.. ..... '.v.1., .i.i. i

(sp) Un accident de la circulation a
fait un mort près de Pontarlier. Une
voiture, pilotée par M. Gilles Droz-
Vincent, domicilié aux Verrières-
de-Joux, circulait en direction de
Pontarlier. A l'entrée de la ville, le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule près du Pont-Rouge ; l'auto
quitta la route et bascula dans le
fossé, quatre mètres en contrebas.

M. Gilles Droz-Vincent devait dé-
céder au cours de son transfert à
l'hôpital alors que son passager s'en
est tiré sans grand mal.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 15, «Il
était une fois dans l'Ouest » (12 ans) ;
23 h 15, « Les infidélités» (20 ans).

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

exposition Armand Clerc.
Fleurier, cantùtale de Longereuse : 20 h,

soirée villageoise, organisée par
« L'Espérance ».

Couvet : foire de printemps.
Médecin, dentiste et pharmacien i habi-

tuels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou télépho-

ne 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé:

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 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 3 52 80.

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

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

Les enfants, petits-enfants, et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles Renaud, Steiner,
Lebet, Roth, Colomb, Comtesse, Bour-
quin , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Juliette RENAUD
née COLOMB

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, bel-
le-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
78me année, après une longue et pénible
maladie.

Buttes, le 27 mai 1976.

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez doucement,
pensez combien j'ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

L'ensevelissement aura lieu, à Buttes,
le samedi 29 mai 1976, à 13 heures.

Formation du cortège funèbre devant
le collège.

Le corps repose à l'hôpital de Fleu-
rier.

H ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieuCernier : spectacle du TPR
fort apprécié des écoliers

De notre correspondant :
Depuis qu 'il avait pignon sur rue à

Chézard, le théâtre populai re romand
a conservé au Val-de-Ruz de solides
attaches parmi la gent écolière. Chaque
année, ou presque, il descend de la
Métropole horiogère, où il a fixé son
domicile, et s'arrête au chef-lieu du
Val-de-Ruz.

Il était là mardi et mercredi passés.
Dans l'ancienne salle de gymnastique
de Cernier, le TPR a fixé ses tréteaux
et présenté le mardi matin aux élèves
de 4me et 5me primair e, l'après-midi,
et le mercredi matin aux élèves de l'éco-
le secondaire, son neuvième spectacle
pour les enfants : « Le dragon », de
Evgueni Schwartz.

Ce long spectacle, qui a paru court
aux enfants tant la tension était grande,
a enthousiasmé les jeunes spectateurs
qui en ont abondammen t parlé en clas-
se, à la maison, entre eux. Les gosses
ont suivi le déroulement de l'histoire
avec une facilité étonnante. Aucun dé-
tail ne leur a échappé. Ils étaient telle-
ment dans le coup de l'action qu 'ils

voulaient intervenir eux-mêmes et in-
fluencer l'un ou l'autre des acteurs.

Habitués au petit écran, il est indis-
pensable de pouv oir momrer aux éco-
liers la réalité du spectacle vivant, à
portée de mains. C'est pourquoi, il con-
vient de remercier, avec les applaudisse-
ments des jeunes spectateurs, les acteurs,
les actrices, les machinistes et tous ceux
qui ont conçu et réalisé ce remarquable
spectacle pour les enfants. Que soient
aussi félicitées les autorités scolaires qui
ont autorisé et subventionné ce dépla-
cement à Cernier. A. S.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïï ŝsM.

IMOIRAIGUEH
Triple anniversaire

(ç).,Le : chefrbûcherou du domaine- to-
rçstier du Creux-du-Van, M. Joseph
Pecorelli, a été fêté pour 25 ans au
service de l'Etat, ce qui coïncidait avec
son 50me anniversaire et ses 30 ans de
mariage.

Travaux préparatoires
(sp) Des travaux préparatoires, organisés
par le Registre foncier, ont été entre-
pris afin d'introduire le registre foncier
fédéral sur le territoire de la commune
de Noiraigue, ce qui entraînera une ré-
vision générale des servitudes et la sup-
pression de celles qui ne sont plus légi-
times.

Contemporaines'1945
ASSEMBLEE
ET MATCH AU LOTO
vendredi 28 mai, à 20 h 15,

à l'hôtel de la Poste
LA COTE AUX-FÉES

Bienvenue aux nouvelles.
Tél. 61 92 91.

DES FLEURS PARTOUT !
Fenêtres - balcons

Terrasses - pelouses

P___T1̂ 2̂ COUVET
' fr a__ _̂B Tél. 63 12 

06

5T3 ĴS!
T7f 3̂ FLEURIER

UL-fa-b-S-ft-i-S Tél. 61 33 33

* i_ isl
I COUVET 0 63 23 42

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

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines.

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.

Maculoture ||
I

soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix.
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'Connaissez- vous ... ^
l 'énorme choix de rideaux ,
tapis et meubles exposés sur
deux étages, tout sous le
même toit , au coeur du Vollon.

^ COUVet "Sainte-Croix MEUBTE-TL

AUJOURD'HUI, COUVET EN FETE VA FAIRE LA FOIRE..
La plus grande fête populaire bisan-

nuelle de Couvet, la foire, a lieu au-
jourd'hui. C'est le premier grand marché
de printemps du Vallon, et le seul.

La première manifestation de ce genre
eut lieu il y a exactement deux cents soi-
xante-cinq ans. Elle fut annoncée par le
chancelier de Montmollin à M. Vattel,
gouverneur de la localité, par ordre de Sa
Majesté. Elle devait avoir lieu deux fois
l'an , tradition qui s'est perpétuée jusqu'à
nos jours.

La foire devait avoir lieu sur la place du
Perron où, en premierlieu, les marchands
pouvaient s'installer, puis venaient les
quincaillers et enfin les autres négociants.
Ils devaient s'installer, comme le bétail de
la place Centrale, au haut du village,
comme cela se pratiquait alors à Môtiers
et en d'autres lieux.

Le nombre de gardes fut fixé à huit , soit
deux tambours, un fifre et un sautier à la
tête. Pour assurer le succès du marché, les
gouverneurs devaient faire publier à la
sortie du prêche un ordre à tous les
communiers, d'amener du bétail à la foire
et des marchandises à tous ceux qui
n'avaient rien d'autre à présenter.

En outre, on accordait une subvention
au «faiseur d'almanach de Lausanne»,
qui signalait la manifestation dans toutes
les éditions de cette revue des faits cou-
rants de la vie publique.

Autrefois, on voyait des marchands
venus de loin, vendre des toiles d'Alsace,
des fruits secs de Bâle, des cordonniers,
des coiffeurs, des marchands de miroirs,
de fourrures, de casquettes et de cha-
peaux et même on trouvait un libraire
ambulant.

Bétail où es-tu?
Depuis cette ère lointaine, le caractère

de la foire de Couvet s'est singulièrement
modifié. Et même les transactions portant
sur le bétail, se sont tant amenuisées
qu'elles sont devenues la portion
congrue.

A la foire aux vaches a succédé la pré-
sentation de machines agricoles le matin,
ce qui est le signe de l'évolution qui s'est
faite dans les coutumes du vallon.

C'est sans doute l'écrivain Jules Bail-
lods, qui a su le mieux restituer l'atmo-
sphère de la foire de Couvet. Celui qui
n'a pas vu le village, un jour de foire,
dit-il, n'a rien vu... Il n'y a plus que la

Grand-Rue qui compte. On monte sur les
trottoirs des bancs et des marchandises
les plus diverses y sont présentées.

Et par-là dedans, ajoute-t-il, une foule
de gens qui n'ayant pas l'habitude de cir-
culer, se bousculent, se marchent sur les
pieds, jouent des coudes, suent, soufflent ,
braillent et grouillent comme vingt dou-
zaine de grenouilles dans un bénitier...

Ce jour-là , chacun est riche: paysans
en blouse bleue et culotte « mi laine », pe-
tits-bourgeois, gosses, chacun se retrou-
vant et profitant de l'occasion pour ra-
conter un tas d'histoires.

Vraie ou fausse, en voici une que l'on
narrait, il y a quelques années en arrière.
Le matin, autour de porcelets tout roses,
se pressait la foule. Un paysan, qui se
croyait malin , apercevant un ministre du
bon Dieu crut faire cette réflexion qu'il
jugeait spirituelle:
- Ici, il n'y a que des cochons et des

pasteurs...
Et le conducteur de la paroisse de se re-

tourner et de rétorquer :
- Monsieur, êtes-vous pasteur?
- Oh! non...
- Alors, je sais ce que vous êtes...
Déconfit, paraît-il, l'homme qui voyait

que les rieurs n 'étaient plus de son côté,
prit ses cliques et ses claques, sans de-
mander son reste.

Le rendez-vous du Vallon
La foire de Couvet, cette année comme

hier, sera le rendez-vous d'une bonne
partie de la population du Vallon. Car on
va à la foire de Couvet comme on vient à
l'Abbaye de Fleurier. C'est une tradition.

On y vient de temps en temps pour ten-
ter de faire une bonne affaire et pour
manger des cornets à la crème. Dans les
cafés, cela sent le gâteau au fromage de-
puis le matin. Les paysans dînent dans les
restaurants et l'humeur est au beau fixe,
même si la foire de Couvet a souvent la
réputation d'ouvrir les écluses célestes.

Et le soir, les bals populaires vont cou-
ronner ce jour de fête, dans la liesse géné-
rale. Cette année, les Covassons vont bé-
néficier « du pont de la foire », puisque ne
travaillant ni hier, ni aujourd'hui , ni de-
main, ils ne reprendront le chemin de
l'usine que lundi. Comme du reste, les
élèves des écoles. Mais ce n'est ni les uns
ni les autres qui s'en plaindront • _-G. D.¦
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Il y a toujours foula à la foira de Couvet. (Uniphot Schellingj
i i

L hôtel de la Poste, a La Cote-aux-Fees,
offre ses spécialités et ses courses en calèche

C'est à La Côte-aux-Fées, haut lieu du
Jura neuchâtelois, que fut installé le pre-
mier débit de boissons du Vallon, par la
grâce d'un noble seigneur français qui
voulait ainsi se racheter des privautés
qu'il avait prises avec une fille de l'en-
droit.

Depuis, le village des brebis et des fées,
s'est fait une réputation enviée dans bien
des domaines. L'hôtel de la Poste, ex-
ploité par Mme Verena Frey, qui se mon-
tre une hôtesse charmante et compé-
tente, y contribue pour beaucoup au-
jourd'hui.

Mmc Frey s'est fait une clientèle que
beaucoup d'établissements pourraient
aujourd'hui lui envier grâce au cadre ac-
cueillant dans lequel elle reçoit et surtout
à la qualité de sa cuisine.

Ses spécialités sont les filets mignons
aux morilles, l'entrecôte, la fondue bour-
guignonne et les filets de perches aux
amandes, bien mieux faits qu 'à la maison,
ce qui est une référence.

Si l'on vient à l'hôtel de la Poste de tous
les coins du canton de Neuchâtel , du pays
de Vaud , de Genève et de France, c'est
parce que l'on trouve chez M™ c Frey une
ambiance particulièrement agréable et
des plats mijotes avec un art culinaire
consommé.

Pensant aux personnes les moins favo-
risées par le sort , Mmc Frey consent - et
c'est particulièrement louable de sa part -

des prix spéciaux aux retraités, estimant
qu'eux aussi ont le droit , de temps à au-
tre, de se payer un plaisir gastronomique.

LES BALADES EN CALÈCHE
A partir de dimanche, Mmc Frey va re-

commencer d'organiser ces fameuses
courses en calèche, qui méritent de ren-
contrer beaucoup de succès, à une épo-
que où l'on lutte contre les nuisances et
où l'on apprécie le calme du Haut-Jura.

Mmc Frey offre pour vingt francs, un
dîner campagnard composé d'un potage,
de jambon à l'os et de rôsti, ainsi qu'un
dessert.

Ce serait déjà bon marché, mais ce
n'est pas tout. En effet , après le repas, et
sans bourse déliée, les hôtes peuvent
monter dans une calèche, attelée d'un
cheval et se rendre dans une vieille ferme
où leur est offert le verre de l'amitié.

C'est un retour à la nature, tel que le
préconisait déjà Jean-Jacques Rousseau,
quand il était au Vallon, mais un retour
fait de la joie de vivre.

Du reste, dîner campagnard ou non,
tous les hôtes de l'hôtel de la Poste pour-
ront avoir des chevaux pour faire de
l'équitati on dans un site particulièrement
beau. Et les gosses aussi vont trouver,
chez Mmc Frey, la possibilité de monter
des poneys, en un carousel qui a été spé-
cialement créé à leur intention.

Les courses en calèches peuvent aussi

La calèche prête au départ devant l'hôtel. (Avipress Uniphot Schelling)

se faire sur commande dans cette nature
si remarquable de la Côte-aux-Fées.

Du reste, M mc Frey vient de prendre un
arrangement pour cet été avec l'Office du
tourisme de Lausanne. Tous les jeudis,
des cars amèneront des visiteurs de toute
la Suisse et de l'étranger pour participer
au dîner campagnard.

Aussi n'hésitez pas de le faire vous-
mêmes et si vous avez d'autres désirs gas-
tronomiques, M™ Frey saura les combler
à votre entière satisfaction, car elle tient à
maintenir une image de marque de l'hôtel
qu'elle exploite dans le village de la
Côte-aux-Fées.

G. D.

A Fleurier, fête des sociétés
de musique du Val-de-Travers

Au cours du prochain week-end,
l'harmonie «L'Espérance » de Fleu-
rier, organisera la XXXI mc fête des
musiques du Val-de-Travers. Un
comité a été constituépour la àrcons-
tance sous la présidence de M. Fredy
Guder, de Couvet, directeur de la so-
ciété organisatrice.

Déjà ce soir vendredi, aura lieu,
sous la halle des fêtes, installée place
de Longereuse, une manifestation
populaire à laquelle plusieurs sociétés
prendront part.

Demain, en soirée toujours, un en-
semble instrumentiste de Bienne, par-
ticulièrement brillant, donnera un
concert de gala et nombreux sans
doute seront ceux qui voudront en-
tendre cette fanfare dont la renom-
mée n 'est plus à faire. Pour compléter
le programme, les organisateurs ont
engagé les clowns « Colinyss », au-
thentiques amuseurs publics du cru,
qui sauront faire passer des moments
désopilants au public. Comme le soir
p récédent, le très bon orchestre Ray-

mond Vincent animera le bal, qui ne
manquera pas d'amateurs dans tou-
tes les catégories de la population
puisque cet ensemble sait faire danser
tous les gens de sept à soixante-dix-
sept ans et même plus -

Dimanche, ce sera le rendez-vous
des sociétés de musique de Noiraigue,
Travers, Couvet, Môtiers, Saint-Sul-
pice, Les Verrières et Fleurier sous la
grande tente.

Une partie officielle se déroulera
pour la remise de la bannière de dis-
trict, et un grand concert sera donné
par tous les corps de musique du Val-
lon, avec morceaux d'ensemble pour
clôturer la partie officielle.

Il faut f é liciter l'harmonie «L'Es-
pérance », d'avoir consenti à mettre
sur pied cette fête régionale qui attire,
chaque année, par son caractère jo-
vial et par la qualité musicale des
œuvres présentées, un nombreux pu-
blic. Il en sera sans doute cette année
comme il en a toujours été les années
précédente s. G. D.

i DIAIMA)
LIBRAIRIE - Tél. 63 15 74 - 2105 TRAVERS
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Ŝ5-̂ il̂ ll̂ B r _S_7_f__i ̂ ^É̂ ^̂ d̂
isponib ,es V_i JP

î ±.l flacon ^VV ^̂ a Paquet J*WI ¦KES99 seule _̂i#W r̂ flpr SS25, HM1̂ " ̂de 275 ml W> ĝE*de 25D g -Jt 9̂(r| È^̂  ̂ \/ ^  ^̂
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Zigzaguer ? Mais c'est normal...
Au tribunal de police

Sous la présidence do M. Frédy
Boand, le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a siégé, mercredi ma-
tin. Mlle Anne-Marie Fahrni remplissait
les fonctions de greffier.

E. G. n'est pas un inconnu de la jus-
tice. Personnage pittoresque, il a pris
l'habitude de comparaître pour des in-
fractions qui relèvent toutes de l'ivresse
au guidon. Récemment encore, il s'est
fait « pincer » pour avoir circulé d'une
manière... étrange.

— Vous savez, Monsieur le président,
c'est tout à fait normal lorsque l'on
roule à cyclomoteur, de zigzaguer sur
la chaussée.

Une théorie qui ne fera pas l'unani-
mité ! Si l'on sait que notre homme ne
se déplaçait pas qu'avec de l'essence
dans son engin. Ce que les examens
d'usage démontreront d'ailleurs large-
ment. C'est pourquoi E. G. a été con-
damné à 25 jours d'arrêts, et à payer
240 fr. de frais y compris l'indemnité
due à l'avocat d'office. A cela s'ajoute
une interdiction d'auberge de six mois.

Véritable catastrophe pour G. lequel
en effet est à la recherche d'un emploi.
Et comment mieux discuter des modali-
tés d'un engagement si ce n'est autour
d'une table de bistrot. D'autant plus que»
les postes susceptibles de l'intéresser
peuvent se trouver à plusieurs kilomè-
tres de la ville. C'est dire que l'on
pourrait réduire l'ex-prévenu à un chô-
mage partiel de son estomac. A moins
qu'H ne préfère se préparer lui-même,
lorsque cela s'impose, des sandwiches...

Grave dilemme que le tribunal a tran-
ché, tenant compte de l'ensemble des
circonstances et d'un passé assez lourd.
Donc, plus d'établissements publics pen-
dant une demi-année. A E. G. de se
débrouiller comme il le pourra.

Par ailleurs, le président a condamné
R. R., pour recel, à 200 fr. d'amende
et à payer 120 fr. de frais. Il a ordonné
la radiation de l'amende au casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans. Il a renoncé à révoquer le sursis

accordé en 1975 mais en a prolongé la
durée de un an.

Prévenu de vol, M. C. s'est vu infli-
ger huit j ours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et les frais se
montant à 70 francs. Enfin , en début de
matinée, le juge a donné lecture d'un
jugement qui concerne C. L. et Mme R.
von S., poursuivis pour infraction à la
LCR-OCR. Les deux ont été condamnés
à une amende de 50 fr. et à payer
60 fr. de frais. Ph. N.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le docteur Jivago

(12 ans).
Eden : 20 h 30, A nous les petites An-

glaises (12 ans - prolongations) ;
23 h 15, Change pas de main (20 ans).

Plaza : 20 h 30, Calmos (18 ans).
Scala : 15 h et 20 h 45, Merlin l'en-

chanteur (7 ans) ; 17 h 30, Les in-
sectes de feu (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 Boule d'or.: 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Galerie du Manoir : Marcelle Cahn.
Cimaise 75 (Jaquet-Droz 13) : peintures

de Bieler, Cavegn, Claude, Christe,
Dubois, Maire et Nicolet

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

Pharmacie d'office : Wildhaber, 7, av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Emmanuelle »

(18 ans).
Lux : 20 h, « Les dix commandements »

(12 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, Henry-Grandjean, té-
léphone (039), 31 22 43 

EXPOSITIONS
Musée des Beaux-Arts : Centenaire

Edouard Vallet, gravures, affiches.
Château des Monts : collection automa-

tes et montres Sandoz (10 à 12 et
14 à 17 h).

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

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : rétro-
spective Aimé Montandon.

La Brévine : dès 21 h, bal de la Fête
villagenoise.

Chien suspect abattu
(c) Dans le quartier de l'hôtel de ville,
hier après-midi, un chien suspect a été
abattu. L'animal présentait en effet les
symptômes de la rage: il bavait et se
roulait sur le sol. Les propriétaires ont
été invités à se rendre à l'hôpital pour
examen. On ignore encore pour l'heure
si la bête était véritablement atteinte de
cette terrible maladie. Signalons que ce
fait est survenu dans le quartier où ré-
cemment un renard avait été tiré par les
agents. Le contrôle de la dépouille fut
positif et entraîna une série de vaccina-
tions, principalement auprès des enfants
qui étaient entrés en contact avec lui.

Et la priorité ?
Mercredi, vers 20 h, M. P. T., de La

Chaux-dè-Fonds, circulait sur le chemin
reliant la route principale à la route des
Eplatures. En s'engageant sur cette der-
nière, il n'accorda pas la priorité de
droite à la voiture pilotée par M C. S.,
du Locle, provoquant ainsi une collision.
Dégâts.

Sixième rallye du TCS
(c) Le 6me rallye de la section du Jura
neuchâtelois du Touring-club suisse, s'est
déroulé samedi dernier. Dès 13 h, la
cinquantaine de voitures inscrite pour
cette comp étition amicale, avait gagné
la place du Gaz , à La Chaux-de-Fonds.
Et si le temps n'était pas de la fête ,
les équipages se sont largement rattra-
p és tout au long d'un parcour s qui, de
la ville, les a conduit dans la vallée
des Ponts-de-Martel puis au Val-de-
Travers. L'habileté des uns, la perspica-
cité des autres ont amené finaleme nt
chacun à bon port , dans un restaurant
de Couvet.

Après un repas , le traditionnel bal
permit à chacun de se délasser, dans
cette chaude ambiance qui caractérise
les rallyes du TCS. On profita à cette
occasion de féliciter le vainqueur de la
journée , M. Jean-Pierre Jacot:

1 LA SAGIME I
Course d'école

(c) Les enfants des classes de Ire, 2me
et 3me années primaires de La Sagn e,
accompagnés de quelques parents, sont
allés en course d'école mardi. Partis en
car postal, cette joeyuse cohorte s'est
rendue, sous la conduite des institutrices
Mme Perroset et Mlle Dalcher, dans la
région de Vallorbe, en passant par l'Au-
berson. Il y eut également la visite des
grottes de l'Orbe dans l'après-midi.

Concert spirituel du «Madrigal
à la chapelle du Landeron

Dernièrement, le chœur de jeunes
« Le Madrigal » a donné un concert spi-
rituel à la chapelle des Dix-Mille Mar-
tyrs. Sous la direction de M. Paul
Frochaux junior, 33 jeunes du Landeron
et des villages avoisinants ont présenté
un programme complet, varié, qui sur-
volait toutes les grandes époques de la
musique religieuse vocale, du Moyen-Age
à l'époque contemporaine, en passant par
l aRenaissance et l'âge baroque.

Un public très nombreux apprécia le
fait de voir des jeunes sourire en chan-
tant. Ils sont heureux et cherchent à
communiquer leur joie qui se manifeste
également par une plénitude intérieure,
un mûrissement de certaines œuvres qui
fait dépasser à l'auditeur le degré de
simple plaisir musical. Ce concert se
voulait spirituel : il l'était. Pensons à la
joie paisible d'un Magnificat de B. Rei-
chel, ou d'un Ave Maria du chanoine
L. Broquet, de Saint-Maurice, interpré-
tés avec transparence par les voix fémi-
nines, à l' alléluia « Ego sum pastor »,
grégorien, prié autant que chanté par les
hommes, ou encore à ce merveilleux
<Ave verum Corpus » de Josquln des
Prés, qui fait entrer dans la gaité dan-
sante du début de la Renaissance. Pen-
sons à l'exubérance débridée de « Exul-
tate justi » de Viadana, tempérée par
l'adoration de Noël dans le « O
magnum mysterium » de Vittoria.

Spirituel également, en rapp elant que
tout, dans l'homme, n'est pas cri de
joie, mais aussi souffle de l'Esprit avec
le choral final de la Cantate 75 de Bach,

drame dans cet extraordinaire < Vinea
mea electa »de Palestrina, s merveilleuse-
ment interprété. Les pièces de cette épo-
que sont présentées avec une plénitude,
un mûrissement des œuvres et une
expressivité atteignant à un apogée.
€ Pourquoi l'Homme», de Jo Akepsimas,
seul chant en français, permit de se
familiariser avec un des meilleurs musi-
ciens liturgiques de l 'époque.

Pour donner une image plus complète
de l'art vocal religieux, « Le Madrigal »
s'était adjoint le concours de deux chan-
teurs ; Etienne Pilly, baryton-basse, et
Pierre-André Lienhard, baryton. Le pre-
mier plein de délicatesse et de retenue
dans l'air « Ad f esta fidèles » de Ros-
setti, l'autre servant admirablement le
brillant de certaines pièces comme le
« Cantabo Domino », de Schutz, tous
deux faisant apprécier les agréables dia-
logues de trois duos du même Heinrich

ttSSbhutz. N' oublions pas la ' musicalité
^sensible 

du flûtiste Christian Hueltet,
9$ors de l'interprétation de la sonate ert

ré de Vinci et le talent et le sens musi-
cal de Gilbert Frochaux, organiste. \

« Le Madrigal » a fait de grands pro-
grès et au cours du concert les qualités
étaient souvent réunies pour faire goû-
ter pleinemen t la richesse et la beauté
de l'art choral polyphonique. On peut
leur dire, comme ils l'ont chanté à la
f in  du concert « resonet caelum plausi-
bus », « que le ciel résonne d'applaudis-
sements », comme la chapelle du Lande-
ron à l'issue du spectacle. Ces applau-
dissements étaien t mérités. M. F.

Les Jeunes libéraux
et la prochaine

votation fédérale

tft «li F0M1IQUE

Les trois arrêtés soumis à votation le
13 juin ont été l'objet de discussions
nourries lors de la dernière assemblée
des Jeunes libéraux. Malgré les dettes
énormes déj à contractées par les pays en
voie de développement, les Jeunes libé-
raux estiment nécessaire l'octroi du
crédit de 200 millions de fr. à i'IDA
sachant que le Conseil fédéral à un
droit de contrôle sur l'affectation de son
prêt et que celui-ci aura un effet

^ 
de

relance bien supérieur que s'il était
injecté directement dans notre économie.

Pour ce qui est du nouvel article
constitutionnel No 34 novies concernant
une nouvelle conception de l'assurance
chômage, les Jeunes libéraux sont d'ac-
cord avec l'obligation générale de s'assu-
rer. Ils espèrent que la loi d'application
fera appel au sens des responsabilités
des travailleu rs et des entreprises afin de
ne pas tomber dans la facilité.

Quant à la loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire les Jeunes libéraux,
tout en saluant les efforts entrepns pour
sauvegarder le pays, ne peuvent y sous-
crire. En effet elle bafoue l'autorité des
cantons et supprime l'autonomie
communale. De plus, le coût de cet
aménagement n'a jamais été calculé et
paraît hors de prix selon les principes
édictés. Les aspects technocratique, cen-
tralisateur et uniformisateur de cette loi
sont flagrants et sont la négation même
du fédéralisme et de la diversité de
notre pays ainsi que des aspirations de
ses habitants. Les Jeunes libéraux sou-
haitent que le refus de cette loi
n'empêche pas les cantons de réaliser et
de coordonner dans l'esprit qui leur est
propre l'aménagement de leur territoire.

Les Jeunes libéraux ont également fait
le premier point sur leur initiative en
matière de modifications des rives des
lacs et des cours d'eau. L'accueil réservé
par la population est très favorable et
plusieurs associations et personnalités
ont déjà donné leur appui.

Deux bateaux pour les personnes âgées
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Quinzaine de Neuchâtel

Huit cents personnes en promenade gratuite SUT le lac, avec
chacune une collation et une boisson offertes respectivement
par le magasin « Aux Gourmets » et l'hôtel-restaurant City,
tel est le cadeau de la Quinzaine de Neuchâtel aux person-
nes du troisième âge.

Mercredi , malheureusement en l'absence du soleil mais par
une température agréable, les capitaines Charles Grandjean et
Pierre Ott, aux commandes des € Ville-de-Neuohâtel » et

« Ville-d'Yverdon » louées à la Quinzaine à des conditions
spéciales, ont emmené leurs passagers au large de Saint-Aubin
pour une croisière de deux heures qui fit la joie de ceux et
celles qui avaient pris soin de retirer leur billet à temps.

Cette croisière a donc, comme les précédentes, remporté le
plus franc succès. Et peut-être donné l'envie à certains de
mieux profiter des possibilités offertes par la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Mme Maria Cieslak, hâte de la faculté
de droit et de sciences économiques

Dans le cadre des échanges entre
l'Académie Economique (université) de
Wroclaw (Pologne) et l'Université de
Neuchâtel , la faculté de droit et des
sciences économiques a accueilli mer-
credi et jeudi dernier Mme Maria
Cieslak, professeur agrégé à l'Institut de
cybernétique économique de son univer-
sité qui a fait plusieurs exposés ayant
trait à la méthode taxonomique d'agré-
gation des informations et de séparation
des groupes homogènes.

La taxonomie est la science des lois
de classification. Elle fut tout d'abord
utilisée dans les sciences naturelles puis
progressivement dans un gran d nombre
de domaines scientifiques et en particu-
lier en économie où elle trouve un ter-
rain d'investigation favorable étant
donné que les phénomènes socio-écono-
miques se présentent généralement sous
la forme de systèmes complexes cons-

titués d'un grand nombre de variables
et d'observations.

Mme Cieslak a présenté les applica-
tions qu'elle a effectuées et qui se rap-
portent notamment à la classification des
pays selon le degré de développement
économique, au redécoupage administra-
tif polonais, à des calculs d'estimation
du niveau de vie, à la détermination
d'une image synthétique du progrès tech-
nique, à la détermination des variables
les plus importantes de la vie économi-
que ainsi qu'à la comparaison interna-
tionale de la relation existant entre le
nombre de cadres qualifiés et le déve-
loppement socio-économique.

Ces exposés ont vivement intéressé un
auditoire particulièrement heureux
d'obtenir des informations sur des
recherches scientifiques dont on a géné-
ralement peu d'échos, B. R.

Montres et bijoux
volés à La Neuveville

Dans la nuit de mercredi a jeudi ,
entre 3 h et 3 h 15, des cambrioleurs
ont fracassé à l'aide d'un étau les vi-
trines des bijouteries Jaggi et Zurctti ,
Grand-Rue. En quelques minutes, ils ont
pu ainsi subtiliser des bijoux et des
montres d'une valeur de 25.000 fr. envi-
ron. La police enquête.

D'autre part, des actes de vandalisme
ont été commis ces derniers jours à La
Neuveville. A Grenetel notamment les
malandrins s'en sont pris aux pavillons
du bord dn lac où des bacs à fleurs ont
été descellés et jetés à l'eau.

TUE LOmSmNR DANMES
La Quinzaine de Neuchâtel a l'excellente idée d'inviter l'orchestre genevois « The
Louisiana Dandies » à se présenter au public neuchâtelois. Cet ensemble, bien
connu des amateurs de j azz traditionnel, s'est spécialisé dans un genre fort diffi-
cile : faire revivre les grands ensembles des années 20. Il ne s'agit pas d'une
copie littérale, mais la re-création d'un style d'une époque qui a vu fleurir les
plus prestigieuses grandes formations noires soit : Fletcher Henderson, Duke El-
lington, Luis Russell, Don Redman, Horace Henderson, Me. Kinney's Cotton Pick-
kers, Mill's Blue Rhythm band, etc.
Amateurs dans le sens le plus élevé du mot, Les Louisiana Dandies sont dirigés
par René Hagmann, musicien fort doué qui arrange toutes les orchestrations, et
en plus joue remarquablement du trombone, du saxophone alto et de la clarinette.
Mais à lui seul le talent ne suffit pas pour créer un orchestre valable ; encore
faut-il des musiciens capables d'exprimer les idées du chef et d'être également
des solistes accomplis. Les Louisiana Dandies ont tenu cette gageure, car non
seulement l'orchestre « sonne » magnifiquement (a un « sound » comme disent
les Anglo-Saxons), mais possède une cohésion, une assise et une précision de
premier choix. Trop souvent les orchestres amateurs se contentent
d'approximation ; chez eux rien n'est laissé au hasard, et le résultat d'un travail
inlassable de plus de cinq années mérite notre accueil le plus chaleureux et nos
vigoureux encouragements. Ces dix musiciens se produiront au Temple du bas -
Salle de musique le mardi 1er juin à 20 h 15. Location des places chez Hug Mu-
sique.

A. + J. GARCIN

« The Louisiana Dandies -, premier prix 1975 du festival suisse de Jazz.

Le tirage de la loterie de la Quinzaine
Vont-elles gagner ? (Avipress - J.-P. Baillod)

Le tirage quotidien de la Quinzaine de
Neuchâtel a eu lieu mercredi à 18 h en
présence de 800 personnes. Le tirage
était patronné par le Garage Hirondelle,
Pierre Senm.

Voici les résultats :
1. Un téléviseur Philips noir-blanc

multinormes par la maison Jeanneret &
Oie SA, un bouquet de fleurs, un bon
d'achat de 20 fr., un bon de 10 fr. pour
un service coiffure, un bon de 5 fr. pour
des lunettes, 10 bons pour un café, à
M. Michel Simonet, Neuchâtel.

2. Un « beauty case » par la parfume-
rie Currat, un bon de restauration, un
bon d'achat de 20 fr., un bon de 10 fr.
pour un service coiffure, un bon de 5 fr.
pour des lunettes, un bon pour un café,
à M. Michel Deferr, Cernier.

3. Une perceuse Bosch par la maison
Haefliger & Kaeser, un bon de restau- <
ration de 10 fr., un salami, un bon de
10 fr. pour un service coiffure, un bon
de 5 fr. pour des lunettes, un bon pour
un café, à M. Bernard Al'lemae, Neu-
châtel .

4. Un « servioe-boy » offert par la
maison Pfister-Ameublemants, un bon de
3 mois pou r un « safe », un bon de 10 fr.
pour un service coiffure, un bon de 5 fr.
pour des lunettes, un bon pour un café,
à M. Denis Sermet, Neuchâtel.

5. Une perruque offerte par Richard-
Coiffure, un bon d'achat de 20 fr., un
bon de 10 fr. pour un service coiffure,
un bon de 5 fr. pour des lunettes, un
bon pour un café, à Mme Louisa Imhof,
Cormondrèche.

6. Un réchaud électrique offert par les
maisons d'électricité Blexa, Groux, Jor-
dan , Perrot et Vuillomenet, un bon
d'achat de 10 fr., un bon de 10 fr. pour
un service coiffu re, un bon de 5 fr. pour
des lunettes, un bon pour un café à
Mlle Evelime Berthou d, Colombier.

7. Un abonnement de 2 mois à l'Ins-

titut de culture physique offert par M.
Max Boegli, un sac de sport, un bon de
10 fr. pour un service coiffure, un bon
de 5 fr. pour des lunettes, un bon pour
un café à Mme Sylvie Chopard, Neu-
châtel.

8. Un pneu Uniroyal offert par le Ga-
rage Hirondelle, Pierre Senn, un bon de
restauration de 40 fr., un bon de 10 fr.
pour un service coiffure, un bon de 5 fr.
pour des lunettes, un bon pour un café,
à M. André Mayor, Neuchâtel.

9. Une crème « Existence » offerte par
Staehli-Coiffure, un bon d'achat de
20 fr., un bon de 10 f r. pour un service
coiffure, un bon de 5 fr. pour des lu-
nettes, un bon pour un café, à Mme Co-
rinne KeLler, Neuchâtel.

10. Un bon de 100 fr. pour un sham-
poing tapis à sec offertT*p'_ .f*-là Saison
'Gay-Balmaz, entreprise de nettoyage
« La Mob », un carton de bière, un bon
de 10 fr. pour un service coiffure, un
bon de 5 fr. pour des lunettes, un bon
pour un café, à Mlle Eveline Berthoud,
Colombier.

Les lots du tirage de mercredi soir
ont été offerts par ces commerçants de
Neuchâtel : Amodio, chaussures, Au
Vieux Vapeur, restaurant-dancing, Bière
MiiMer, Brasserie Bavari a, Burri fleure,
Centre Drynette, Ourrat, parfumerie,
Delley sports, Diana, chaussures, Elexa,
électricité, Eurotel, Steakhouse, Carre-
four, garage Hirondelle, Pierre Senn,
GayBialmaz, entreprise de nettoyage
« La Mob », Groux, électricité, Haefliger
& Kaeser, Hassler, tapis, Institut de cul-
ture physique, Max Boegli, Jordan, élec-
tricité, Perrot, électricité, Pfister, ameu-
blements, .restaurant du Littoral , Ri-
chard, coiffu re, Robert-Tissot, Rohrer,
boucherie, StaeMi, coiffure, Union de
banques suisses, Vuillomenet, électricité,
et avec la participation des maisons Cur-
rat, Jeanneret & Cie et Haefliger &
Kaeser.

Gros dégâts dans
un appartement

(c) Hier, vers 12 h 30, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds se
sont rendus au numéro 14 de le rue
de l'Helvélie. Il s'agissait d'une
cocotte contenant de l'huile à frire
qui avait pris feu dans une cuisine.
Un locataire de l'immeuble est rapi-
dement intervenu au moyen d'un ex-
tincteur à poudre pour circonscrire
ce début de sinistre.

A leur arrivée, les PS ont constaté
toutefois que la cuisine avait proba-
blement souffert de la chaleur. Le
revêtement du plafond était tombé ;
les catelles s'étaient décollées et la
hotte d'aspiration était totalement
calcinée. D'autre part, les pièces de
l'appartement et le mobilier ont souf-
fert de la fumée. Il a fallu procéder
au démontage d'une séparation du
canal d'aspiration.
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VILLE DE NEUCHÂTEL

Swissair s'arrête aussi
à La Chaux-de-Fonds...

De notre correspondant i
C'est sous le titre de c Swiss travel in-

vention » que l'Office national suisse du
tourisme et Swissair ont créé un nou-
veau produit touristique. Il est destiné
aux étrangers et allie les avantages des
voyages forfaitaires organisés et des
voyages individuels. Le client paie à
l'avance, reçoit des bons, et décide des
buts et de la durée de son séjour en
Suisse.

D'un jour à l'autre, il a le droit (sui-
vant la météo et son tempérament) de
changer d'endroit ou d'hôtel. Swissair a
édité une brochure tirée à 250.000 exem-
plaires, en cinq langues, avec une distri-
bution dans le monde entier mais met-
tant un accent particulier sur les Etats-
Unis.

De très nombreuses stations et hôte-
liers ont répondu favorablement à l'ini-
tiative des deux grandes organisations
nationales. La Chaux-de-Fonds joue
également le jeu. Et, c'est de bon augu-
re ; dès la mise en circulation de ce
nouveau produit touristique, des Améri-
cains se présentaient au bureau de
l'office du tourisme local pour toucher
leurs cadeaux et le bon leur permettant
pour la saison d'été de se rendre au
Saut-du-Doubs et durant la saison d'hi-
ver, de toucher un équipement pour le
ski de randonnée ainsi que les conseils
d'un moniteur. Sans oublier, bien sûr, la
visite au Musée international d'horloge-
rie.

La chancellerie d'Etat communique
qu 'au cours d'une modeste cérémonie, le
chef du département de justice a pris
congé de M. Alfred Lang, commis à
l'Office des poursuites et des faillites du
district de Boudry, mis au bénéfice de la
retraite.

Par ailleurs, M. Willy Jorns, receveur-
adjoint au bureau de recettes de l'Etat, a
également été mis au bénéfice de la re-
traite.

Départs
dans l'administration

cantonale

MARIN-EPAGNIER

Hier , vers 7 h 50, M. C. G, de Lenti-
gny (FR), circulait sur la route cantona-
le de Thielle à Marin. Peu avant le
carrefour avec la route conduisant à la
Tène, il perdit la maîtrise de sa voiture
qui entra en collision avec l'auto pilotée
par M. J. G., de Neuchâtel, qui arrivait
normalement en sens inverse. Dégâts.

Collision

VIGNOBLE
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machines à coudre
cours de couture
* Mercerie

* Galons
Boutons *

Le plus grand choix de
tissus en collection et en
stock

Mme M.-Th. PITTELOUD
NEUCHATEL

r Saint-Honoré 2
¦ Tél. 25 58 93

f UN PRIX N
TELEMO

PHIUPS RN 234 « Sport». OM-OL. . ,
6 W. Montage dans
ou sous tableau de bord.
Fr. 129.—

Fr. 109.-
Ruelle du Lac _A
2072 Saint-Biaise __fl_k
Tél. 33 55 22. Ê̂, ''/ '
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«J'ai mis mes 1300cm3
au (bas régime). Ainsi, j e
n'utilise que 4,7 litres
aux 100 km à 90 km/
heure. Qui dit mieux?))
Renault 5 GTL: traction avant,
5 places, porte arrière et fond plat
facilitant le chargement, essuie-
glace à l'arrière, feux de recul et
protections latérales.

Garage des Falaises S. A.
94 Route des Falaises

Neuchâtel, tél.: (038)
25 02 72.

0RENAULT5GTL
Venez la voir et l'essayer/

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

M Le Puma Bleu
| de Bosch

au Chemin des Mulets:
I Haefliger & Kaeser S.A.
H tf Quincaillerie-Outillage
|L||\Mulets 3
¦H 2001 Neuchâtel
I Conseiller officiel Bosch g
| pour l'outillage électrique ¦ j
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Wm AUJOURD'HUI

|Q À LA QUINZAINE
18 h 30, PODIUM DE LA QUINZAINE

En^Lr I CIBIC Tirage quotidien (Rue du Concert)

20 h 30, THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Le centre culturel Migros présente

Michel Murty
Auteur, compositeur, interprète, peintre parisien. Pour la 1or fois en
Suisse romande. Un récital qui se compose de chansons interprétées
de manière traditionnelle (accompagnées par un musicien) et de
chansons illustrées par ses peintures en projection sur un écran
(fondu enchaîné)

A NE PAS MANQUER!

Prix des places : Fr. 9.— et Fr. 12.—
Location et organisation : Service culturel Migros Neuchâtel. Rue de
l'Hôpital 11, tél. 25 83 48
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Les six-packs

Mdschlosschenvous
offrent davantage.
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Maintenant vous trouvez sur tous les emballages de six
bouteilles Feldschlôsschen des recettes attrayantes de
menus délicieux, qui s'accordent très bien avec la bière.
Santé et bon appétit.

FELDSChlLOSSCHEN
Depuis 100 ans. La Bière.

$ Le Puma Bleu
I de Bosch

au Centre:

I BHlILOD
I me du Bassin 4
I Conseiller officiel Bosch g
I pour l'outillage électrique |

W Les copains qui M
^L aiment fouiller

^t̂rouveront leur^
^beurre au^

STOCK USA
Saars 44 V 1« <tsga
Neuchâtel 
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Tél. 25 57 
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Unique occasion
1 chambre à coucher 400 fr., 1
chambre à coucher neuve 900 fr.,
1 salon cuir neuf 2950 fr., 1 salon
d'angle 6 éléments neuf, 1800 fr.,
1 salle à manger style, neuve,
2800 fr., 1 lit 140/190, d'occasion,
350 fr., 1 salon, 1 buffet d'occa-
sion, 800 fr.

Grégoire Theurillat.
Grand Rue 33, Peseux.
Tél. 31 35 96, repas.
Facilités de paiement.

M Le Puma Bleu
I _ à Peseux:

tf__!_iP__M__ii iff YnTBB
I 2034 Peseux
I tél. 31 1243
I Conseiller officiel Bosch s
| pour l'outillage électrique |

m sans caution
— de Fr. 500.- à 10.000.-
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Envoyez-moi documentation sans engagement
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FLiiHMANIV TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
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Nouvelle séance de la Constituante jurassienne
Des dissensions à propos du droit au travail

De notre correspondant :
L'Assemblée constituante jurassienne a

tenu mercredi une nouvelle séance plé-
nière au cours de laquelle d'importantes
décisions ont été prises. Les députés ont
désigné les membres de trois nouvelles
commissions. Ensuite Ms se sont déclarés
à l'unanimité insatisfaits de l'arrêté du
Conseil fédéral sur le financement de
la Constituante. Après quoi, ils ont pas-
sé à l'examen des articles de la future
Constitution qui règlent l'aménagement
du territoire et la sécurité sociale. L'ac-
cord général a été réalisé facilement sur
le premier de ces chapitres. En revan-
che, d'importantes dissensions se sont ré-
vélées sur le second, notamment en ce
qui concerne le droit de grève, qui a
été inscrit dans la Constitution, mais
avec des réserves importantes imposées
par la majorité PDC-PLR-UDC. Socia-
listes et chrétiens-sociaux indépendants
ne sont pas satisfaits, et ils l'ont fait
voir et savoir. Le conseiller national so-
cialiste Pierre Gassmann a clairement
laissé entendre que l'attitude qu 'adop-
tera en définitive son parti face à la
Constitution dépend en bonne partie des
droits sociaux qu'elle accordera aux mi-
lieux populaires.

En l'absence de M. François Lâchât,
retenu chez lui par la maladie, c'est
M. Roland Béguelin qui a présidé la
séance de mercredi. Une séance à la-
quelle assistaient, pour la première fois,
les six observateurs d'« Unité jurassien-
ne» et des Jurassiens de l'extérieur. Un
porte-parole de chacun de ces deux mou-
vements s'est adressé aux constituants
pour les remercier de les avoir asso-
ciés à leurs travaux. « Il vous incom-
be d'élaborer -la Constitution du nouvel
Etat, leur a déclaré Mme Crevoisier.
Elle sera moralement celle de tous les
Jurassiens, avant de le devenir dans les
faits. Vous construisez notre foyer na-
tional et, à ce titre, votre responsabilité
s'étend à l'ensemble de vos compatrio-
tes. Votre sérieux, votre conscience, vo-
tre attitude ouverte et progressiste se-
ront les meilleurs gages de notre réuni-
fication future. »

TROIS NOUVELLES COMMISSIONS
Trois nouvelles commissions furent en-

suite constituées. La première « autorité
et administration », devra préparer un
organigramme des autorités et de l'ad-
ministration, elle fera des propositions
quant à l'implaintation de radniinisra-

tion, établira des projets de cahier des
charges pour les principales fonctions et
dressera l'inventaire des disponibilités.
Elle sera formée de MM. Gabriel Theu-
bet, président, Charles Moritz , Pierre
Paupe, Jacques Saucy, Gaston Brahier,
Hubert Comment, René Girardin , Jac-
ques Stadelmann et Jean-Claude Mon-
tavon.

La seconde « budget de l'Etat juras-
sien », a pour tâche la préparation d'un
projet de budget de transition permettant
d'opérer la mutation à partir de la réali-
té présente. Elle comprend MM. Marcel
Bréchet, président, Roland Voisin, Ber-
nard Jodry, Pierre Etique et Edmond
Fridez.

Enfin, la troisième commission : c sé-
paration des comptes et modalités de
partage », rédigera un rapport indiquant
les raisons pour lesquel les la tenue des
comptes doit être séparée et la façon
dont ce but peut être atteint. En ce qui
concerne les modalités de partage des
biens, elle proposera deux experts et dé-
finira leur mandat dans un projet de
cahier des charges. Elle établira un rap-
port sur les modalités de partage des
biens (accès aux archives dès 1815, re-
lations enre les experts des deux par-
ties, voies de recours, etc.). Cette com-
mission est formée de MM. Roland
Béguelin , président, Jean Wilhel m, Pier-
re Christe, Jean-Pierre Dietlin, Pierre
Philippe.

FINANCEMENT
DE LA CONSTITUANTE :

INSATISFACTION
Dans un arrêté du 6 avril dernier,

le Conseil fédéral a fait savoir à la
Constituante que la Confédération et le
canton de Berne assumeront chacun à
raison de 50 % les frais ,de l'Assem-
blée constituante du futur canton du
Jura, à fonds perdu pou r les frais or-
dinaires et sous forme d'avance au fu-
tur canton pour les frais extraord inai-
res.

Les frais ordinaires comprennent la
rémunération des membres de l'assem-
blée pour les travaux prévus à l'article
17 de l'additif constitutionnel bernois,
ainsi que les dépenses de fonctionne-
ment de l'assemblée (secrétariat, loyers,
matériel, etc.). Les frais extraordinaires
sont ceux qui découlent d'expertises,
d'études comparatives ou d'études an-
nexes.

Sur proposition du bureau de la Cons-
tituante, les députés ont accepté hier à

l'unanimité de voter une proposition
dans laquelle, constatant que la Consti-
tuante n 'a pas été consultée à propos de
son financement , que les parties en cau-
se n 'ont donc pas été mises sur un pied
d'égalité et que le contenu de l'arrêté
ne leur donne pas satisfaction , ils char-
gent leur bureau d'entreprendre toute dé-
marche utile afin de remédier à cet
état de fait. Les constituants sont d'avis
que Confédération et canton de Berne
doivent assumer la totalité des frais,
sans distinction de frais ordinaires et
extraordinaires.

AMENAGEMEN T DU TERRITOIRE
L'article concernant l' aménagement du

territoire a été accepté tel que présenté
par la commission. Il prévoit que l'Etat
et les communes assurent une util isation
judicieuse du sol et une occupation ra-
tionnelle du terri toire, sauvegard ant dans
la mesure du possible l'aire forestière
et l'aire agricole où la sylviculture et
l'agriculture demeurent prioritaires, veil-
lent à ce que le développement de l'éco-
nomie et des voies de communications
ne soit pas entravé, s'efforcent de réser-
ver à l'usage commun les lieux parti-
culièrement favorables à la santé et aux
loisirs et prennent en considération l'avis
des populations concernées.

LA SECURITE SOCIALE
Dans le domaine de la sécurité so-

ciale, l'unanimité a été loin d'être faite
sur les principaux articles, et une majo-
rité PDC et PLR a constamment « frei-
né » le progressisme des socialistes et
des chrétiens-sociaux indépendants. Ce
qui a fait déclarer à Mme Valentine
Friedli, rapporteur de la commission, à
qui on demandai t si elle avait quelque
chose à ajouter : « Non. De toute ma-
nière, ici, c'est le PDC qui fait la loi ! ».
« Disons plutôt que c'est la majorité do
l'assemblée qui fait la loi », a ajouté
le présiden t Béguelin. M. Gassmann, M
aussi, a laissé entendre que les restric-
tions apportées aux droits institués dé-
valuaient considérablemen t le contenu
général.

La Constitution admet comme princi-
pe que l'Etat et les communes favori-
sent le bien-être général et la sécurité
sociale, protègent en particulier les per-
sonnes qui ont besoin d'aide en raison de
leur âge, de leur santé, et de leur si-
tuation économique ou sociale. Ils en-
couragent l'insertion des travailleurs mi-
grants dans le milieu social jurassien .

La Constitution reconnaît le droit au
travail. L'Etat s'efforce de promouvoir
le plein emploi, encourage le reclasse-
ment professionnel. Il favorise l'intégra-
tion économique et sociale des handica-
pés. Autres principes inscrits dans la
Constitution :

— Ohaque travailleur a droit à un
salaire lui assurant un niveau de vie
décent :

— L'Etat prend des mesures pour fa
voriser la paix, du travail (article ad
mis par 30 voix coure 17);.-̂ .̂ ., ,W_iswS£

DROIT DE GREVE
— Le droit de grève est garanti dons

les limites des obligations convention-
nelles (la seconde partie de cette phrase
a été adoptée par 28 voix contre 18) ;
le PDC aurait voulu priver l'adminis-
tration et les entreprises qui assurent un
service public du droit de grève, mais
sa proposition dans ce sens a été reje-
tée par 22 voix contre 21, quelques radi-
caux ayant voté avec la gauche.

Autres décisions prises mercredi pour
la proteotion des travailleurs : institution
d'une assurance-chômage obligatoire ; ins-
titution d'une médecine du travail (non
obligatoire) ; l'Etat favorisera la parti-
cipation des travailleurs dams les entre-
prises. Un projet aillant plus loin dans
ce sens fur rejeté par 27 contre 19 ;
instauration d'un organe cantonal de con-
ciliation et d'arbitrage chargé d'interve-
nir dans les conflits du travail ; applica-
tion du principe «à travail égal, salaire
égal » ; protection des représentants syn-
dicaux dans l'exercice de leurs fonctions.

Lors de ses prochaines sessions, la
Constituante traitera de la santé publi-
que et de l'organisation de l'Etat. BéVI

Après les incidents de Moutier
Nous avons encore reçu plusieurs

communiqués après les incidents de
Moutier. L'un d'eux émane de « Force
démocratique » du district de La Neu-
veville qui avait_ commandé, dimanche
dernier, l'excursion en chemin dé fer à

.l'intention de ses membres et ceux- des
deux autres districts du Jura Sud. Le
train spécial réservé à cette occasion
devait partir de Moutier à 7 h 12 en
direction de Court avec à son bord les
55 voyageurs de la Prévôté, dont 19
personnes âgées et plusieurs enfants..

« Or, écrit FD La Neuveville, ces
voyageurs qui ne demandaient qu'à par-
tir paisiblement en excursion ont été
assaillis sur le quai de la gare et em-
pêchés de monter dans le train. Les
agresseurs séparatistes, se réclamant du
groupe « Bélier », ont frappé plusieurs
personnes don t quelques-unes ont été
blessées : tout d'abord le guide des CFF,
M. Serge Vuilleumier, de La Chaux-de-
Fonds, roué de coups de pieds et de
hampes de drapeaux pour ne pas vou-
loir dévoiler le but de la course ; il fut
légèrement blessé à une main. Mme
Sylvia Seeger, de Moutier, frappée dans
le dos et à la tête ; elle du recevoir
des soins à son arrivée à Bienne. Deux
autres femmes ont été poussées à terre
et frappées ; elles souffren t de blessures
aux genoux. Mme Marthe Simon a eu
ses lunettes brisées par un coup de
poing. Une participante qui prenait des
photos de la scène s'est fait détruire son
appareil . Enfin tous les autres voya-
geurs furen t molestés et grossièrement
injuriés.

» Par la suite, les manifestants ont
entravé la marche d'un train direct
Bâle-Genève en tirant le frein d'alarme.
Ils ont également immobilisé le train
spécial durant plus de 20 minutes en
tirant continuellement le frein d'alarme.
Plusieurs d'entre eux possédaient des
clefs à vagon. »

« Force démocratique » condamne
énergiquement ces actes de piraterie fer-
roviaire et réclame que tout soit mis en
œuvre :

— du côté des CFF pour assurer une
meilleure protection de ses voyageurs.

— du côté des autorités pour sévir
avec vigueur contre : ces- procédés ''indi-
gnes de notre pays.

De Tavannes, le service de presse de
« Force démocratique » lance de son cô-
té une « ultime mise en garde au RJ ».

« Force démocratique » déclare que
ses membres « se trouvent désormais en
état de légitime défense, condamnant
comme par le passé tous les actes de
violence, Force démocratique invite tous
ses membres et sympathisants: 1. à redou-
bler de vigilance; 2. à dénoncer tout
acte illégal perpétré par l'adversaire ;
3. à payer de sa personne aussi souvent
qu 'il le faudra ; 4. à défendre publique-
ment leur idéal, n'importe où et n'im-
porte quand. »

Deux escrocs sévèrement condamnés
Au tribunal criminel de la Sarine

De notre correspondant :
Un confiseur de Pérolles avai t fait un

drôle de nez, en mai 1975, à la récep-
tion d'une lettre anonyme signée
« scorpion », lui donnant l'ordre de
déposer 7000 fr. dons sa boîte aux let-
tres et le menaçant d'un « bain de sang »
s'il prévenait la police. L'homme répon-
dit qu'il n'avait pas de quoi payer cette
somme. Les menaces furent réitérées,
tout comme les prétentions. Le confiseur
reçut des téléphones lui promettant la
mort. Effrayé, il avisa la police de sûre-
té qui prépara dix billets de 100 fr. dont
les numéros avaient été relevés. Mais
c'est à l'insu de la police que la victime
déposa les billets dans une cabine
téléphonique. Sa seule précaution fut
d'en confier la surveillance à un jeune
Tunisien, Abdel Aziz J, âgé de 27 ans,
qui était son ami. Les billets disparurent.
Le guetteur prétendit « qu'un homme
avec une Alfa Romeo » s'en était empa-
ré. En réalité, l'extorqueur n 'était autre
que lui-même, le Tunisien, dont la fem-
me Jacqueline, âgée de 20 ans, avait
écrit les lettres signées < scorpion »...

Fouillé dans les locaux de la police,
Abdel Aziz fut trouvé en possession de

trois des billets de 100 fr. dont les
numéros avaient été relevés. Jacqueline
avoua qu 'elle avait écrit les lettres à la
demande de son mari :

— C'était, dit-elle, pour qu 'il me re-
vienne et qu 'il cesse une liaison avec
une autre fille.

Peu après, Jacqueline se rétracta, pré-
tendant que les aveux n'étaient destinés
qu'à se venger de son mari v«lage.

A l'audience de mercredi, le couple
nia tout, en bloc, tout en s'enferramt
dans des explications oiseuses et em-
brouillées. Pourtan t, un expert grapholo-
gue à l'impressionnante carte de visite
est catégorique : Jacqueline est bien
l'« écrivain ». Sous la dictée , elle a refait
plusieurs des nombreuses fautes d'ortho-
graphe qui figurent sur les lettres de
menace. Et le graphisme est le même.
La jeune femme, sommée une dernière
fois de dire la vérité, répondit avec arro-
gance au président, M. Raphaël Barras :

— C'est pas moi. Vous avez beau me
regarder, c'est pas moi...

Son défenseu r, tenta de demander une
contre-expertise graphologique, la pre-
mière lui semblant manquer d'objectivi-
té. Puis, arguant de l'absence de preuve

formelle, il demanda l'acquittement du
couple.

Auparavant , M. Joseph-Daniel Piller,
procureur général, avait stigmatisé la
manière dont Abdel Aziz remerciait son
ami, le confiseur, pour ses largesses qui,
certes, n'étaient pas sans contrepartie. La
victime avait connu la famille du jeune
Tunisien lors de ses vacances. 11 avait
fait venir le garçon en Suisse, lui avait
payé les cours de l'institut de français.
Le jeune Nord-Africain, avait travaillé
pour son protecteur. Il s'était aussi fort
endetté auprès des banques de prêt et,
malgré les générosités du confiseur,
manquait d'argent.

M. Piller requit, contre Abdel Aziz,
dix mois d'emprisonnement et dix ans
d'expulsion du territoire suisse. Contre
sa femme, il demanda quatre mois de la
même peine. Vu le caractère de tous
deux, qui se moquant de la justice, il se
prononça même contre l'octroi du sursis,
préconisant l'arrestation immédiate du
Tunisien.

Le tribunal prononça les peines selon
la quotité requise. Il octroya toutefois le
sursis pendant trois ans pour le mari et
pendant deux ans pour sa femme.
L'expulsion est prononcée. M. G.

La charrue devant les bœufs !
Maison de congrès et de théâtre

En juin 1975, le Conseil général de
Fribourg donnait au Conseil communal
l'autorisation d'engager 500.000 fr. pour
l'étude du projet de maison de congrès
et de théâtre, à construire en liaison
avec l'Eurotel (dont le gros-œuvre est en
cours d'érection). On a déjà vu la ma-
quette de l'avant-projet, à la forme
séduisante, dû à l'architecte Serge Char-
rier*. Une < commission générale », qui
doit permettre aux milieux intéressés
d'apporter leur collaboration, a été dési-
gnée. Ce printemps, M. Lucien Nussbau-
mer, syndic, annonçait que le groupe de
travail préparait les « options principa-
les » : forme du bâtimen t, grandeur de la
salle, possibilité d'utilisation, étendue des
locaux annexes, télévision locale, etc..
On parle d'une salle de 900 places et
d'un investissement de l'ordre de 15 mil-
lions. Or, les animateurs du « Théâtre au
Stalden » pensent que cette affaire est
très mal engagée : ris l'ont écrit au Con-
seil communal. Leur contestation ne
touche pas à la nécessité d'un théâtre
aux Grand-Places. Une étude — impres-
sionnante — les amène à poser une série
de graves questions.

Sur 25^ pages d'un rapport très dense,
les animateurs du « Théâtre au Stalden »
exposen t la réflexion qu'ils ont conduite
en préparant le festival Romand d'ani-
mation théâtrale, actuellement on cours
à Fribourg. Conclusion de l'étude : Fri-
bourg a mis la charrue devant les bœufs.
Le Conseil communal ne joue qu'une
carte, celle du prestige, en prétendant
pouvoir construire, pour 15 millions,
une salle polyvalente (« une des salles
les plus modernes d'Europe »), alors
qu 'il a fallu 50 millions, à Bâle, pour
construire une salle qui n'est pas polyva-
lente.

CONNAITRE LES BESOINS
Deux des dirigeants du Stalden,

MM. Max Jendly et Pierre-Alain Rolle,
ont présenté à la presse l'étude qu 'ils
avaient préalablement envoyée à l'autori-
té communale. On y déplore qu 'il n'y ait
pas eu de concours d'architecture, même
si l'architecte désigné s'est documenté en
visitan t quelque 80 théâtres dans plu-
sieurs pays. Devant le Conseil général,
le groupe socialiste avait tenté de faire
admettre l'idée d'un concours. Il lui pa-

raissait regrettable qu'on se prive des
fruits que peut produire le « choc des
idées ». Le législatif n'avait pas fait droit
à cette requête. Mais encore, on pense
au Stalden qu'il est primordial de
s'entourer des avis de spécialistes du
théâtre, ainsi que d'apprécier fondamen-
talemen t les besoins du public fribour-
geois et de ceux qui « font », dans la li-
gne suggérée par le député Ferdinand
Masset. Ce dernier, alors conseiller com-
munal , avait montré le chemin à suivre
(notamment dans une motion dont la
qualité, dit Max Jendly, « A époustoufflé
Robert H os sein ». Un chemin sur lequel
les progrès n'ont été que très timides.
Or, la voie choisie semble conduire à un
modelage de la politique culturelle en
fonction des contraintes d'un bâtiment,
et non l'inverse.

La scène est une chose. Que prévoit-
on en guise de locaux annexes ?, deman-
de le Stalden. Certes, le théâtre doit être
construit en liaison étroite avec l'Euro-
tel. Cela peut être à la fois un avantage
et un handicap, si l'exploitation devait
trop largement dépendre de l'Eurotel.

Michel GREMAUD
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Happée par une auto
en descendant d'un car
(c) Alors qu 'elle rentrait d'une course

avec les paysannes vaudoises, Mme Ju-
liette Petitpierre, 64 ans, de Mauborget,descendit du car et omit de regarder
si la chaussée était libre. Une voiture
survenant, Mme Petitpierre fut nappée
par le véhicule. Elle souffre de deux
jambes fracturées et a été hospitalisée
à Yverdon.

SAINTE-CROIX

Cyclomotoriste blessé
(c) Hier vers midi, un cyclomotoris-

te de Sainte-Croix a été happé par une
voiture au carrefour des rues des Ro-
siers et de France. Grièvement blessé, 11
a été hospitalisé à Sainte-Croix, n s'agit
de M. AIoïs Besse, figé d» 71 ans.

Gros incendie
à la Cibourg :

200.000 fr. de déaâts
Dans la nuit de mercredi à jeudi,un gros incendie s'est déclaré vers

2 h dans une ferme sise près de la
Cibourg au lieu-dit « Clermont ». Il
s'agit d'un bâtiment inhabité environ
depuis une année, comprenant une
maison d'habitation, une grange, une
écurie et un atelier. La ferme se
trouvant en retrait à quelques centai-
nes de mètres à l'ouest du restaurant
de la Balance sur la route Renan -
La Chaux-de-Fonds, l'alarme ne put
être donnée à temps. Les pompiers
de Renan ne furent alertés que lors-
que les flammes furent aperçues.
Aussi la ferme a-t-elle été complè-
tement ravagée par l'incendie. Les
dégâts sont évalués à 200.000 francs.
Le préfet du district de Courtelary,
la police de Renan, et la police de
sûreté de Saint-Imier se sont rendus
sur place.

Evolution du bilinguisme biennois
LIBRES OPINIONS

Avec quelque raison, les Biennois
sont liers d'avoir réglé sans heurts
le problème de la coexistence de
leurs deux langues, grâce à des me-
sures tout empiriques, mais non
moins efficaces.

Dès le milieu du siècle passé, au
fur et à mesure que la minorité ro-
mande faisait sentir son influence,
on lui accorda des droits linguisti-
ques, dont le dernier a été, en 1955,
la créat ion d'un gymnase de langue
française, suivi peu après de celles
de sections françaises à l'Ecole de
commerce et au Gymnase économi-

IL Y A QUARANTE ANS
En 1928, quand une minorité de

maîtres du Progymnase français
avaient demandé l'introduction d'un
enseignement partiellement bilingue
(séparant les élèves pour la langue
maternelle et la première langue
étrangère, toutes les autres bran-
ches étant données, bien entendu,
en allemand), les professeurs
A. Kuenzi , H. Baumgartner et H. Bo-
der avaient été envoyés en Alsace
et au Luxembourg pour y étudier les
solutions qu'on y avaient apportées
au bilinguisme à l'école.

lis avaient publié leurs impres-
sions dans les « Annales biennoi-
ses » de 1932. Auparavant déjà,
dans les « Annales » de 1930, le bi-
linguisme avait fait l'objet de plu-
sieurs études : pour Gonzagues de
Reynold, le bilinguisme était dange-
reux, voire maléfique, conduisant à
la confusion non seulement dans les
mots, mais encore dans les idées ;
au contraire, pour le professeur
Hans Fischer, recteur du Gymnase,
le bilinguisme pouvait être un bien ;
Fischer préconisait le rapproche-
ment des écoles d'un même degré,
afin de créer déjà au stade scolaire
un véritable esprit biennois. Puisque
les adultes de. deux langues vi-
vaient pour ainsi dire en symbiose,
pourquoi ne pas commencer déjà à
l'école ?

Ce qu'il ne disait pas (parce qu'il
lui semblait que cela allait de soi),
c'est que, pour l'enseignement supé-
rieur, la langue allemande devait
nécessairement rester « langue de
culture », de sorte que, chez les Ro-
mands, leur langue maternelle se
détériorait pour être ravallée,
comme le dialecte allemand, au
rang de langue vulgaire, voire de
patois.

A l'époque, même parmi les Ro-
mands, on pensait que la conces-
sion proposée était largement suffi-
sante. Pourtant, moins de trente ans
plus tard, et en dépit du veto de
Berne, le Gymnase français se
créait .

Certains Romands biennois re-
grettent cette séparation. Ils se rap-
pellent avec plaisir ces classes mix-
tes, qui élargissaient leur horizon et
facilitaient leur intégration. « Il exis-
te, écrivait Hans Fischer en 1930,
des valeurs culturelles plus hautes
que la langue et la mentalité... La
conscience que le bilinguisme peut
être non une faiblesse, mais une
forc e, pourrait être le fondement
culturel de notre communauté ».

LE REVERS DE LA MÉDAILLE
Evidemment , l'avantage dont

jouissent depuis vingt ans les
gymnasiens romands est quelque
peu contrecarré par le désavantage
d'une connaissance moins complète
de l'autre langue. A ce propos,
M. Heinz F., Schafroth, dans un arti-
cle des « Nouvelles Annales » de
1969, pense que le bilinguisme
représente pour Bienne une occa-
sion perdue « eine verpasste Gele-
genheit », parce qu'il ne favorise
pas assez la coexistence et les
contacts (notamment en matière
scolaire et culturelle) qui devraient
en résulter. Il estime qu'il faudrait
en revenir aux écoles bilingues
(sous une forme ou une autre),
créer même, au niveau administratif,

une sorte d'office du bilinguisme
chargé d'étudier et de favoriser
dans tous les domaines les possi-
bilités de rapprochement.

Hors de Bienne, on commence
aussi à s'intéresser au bilinguisme
biennois, à cette bonne entente lin-
guistique (due évidemment en partie
aux circonstances), qui contraste si
nettement avec les conflits entre
langues sévissant à l'ét ranger et
même tout près de chez nous.

UNE ÉTUDE A ENTREPRENDRE
La semaine passée, un professeur

de l'Université de Genève, M. Gott-
fried Nolde, séjourna à Bienne avec
ses élèves dans le cadre d'un sémi-
naire sur le bilinguisme. Ce groupe
assista entre autres à une séance
du Conseil de ville (où chacun parle
sa langue et où l'on ne traduit pas),
et à l'habituelle conférence de pres-
se du Conseil municipal (où l'on
traduit à l'Intention des journalis-
tes). Puis, dimanche, en fin d'après-
midi, au Théâtre de poche, ces étu-
diants assistèrent à un forum
organisé à leur Intention, auquel
prit aussi part un public indigène
relativement nombreux. Ce qui frap-
pa particulièrement, c'est la multi-
plicité des aspects du bilinguisme :
évolution, influence du dialecte,
difficultés spécifiques, complexes
de supériorité ou d'infériorité, pré-
jugés, etc.. Au cours des débats, il
apparut que ces divers aspects
mériteraient d'être traités plus en
détail (car, comme entre époux,
l'harmonie entre partenaires est
fragile, doit être toujours reconquise
et améliorée).

L'Université populaire se propose
de reprendre ce thème si complexe,
et il faut espérer que de nombreux
Biennois répondront à l'appel, car
un élément aussi particulier et
important de notre vie quotidienne
mérite certainement qu'on y
réfléchisse. R. WALTER

Apollo : 15 h et 20 h 15, « Pour quel-
ques dollars de plus ».

Capitole : 20 h 15, « RAS ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Oben ohne,
unten Nix ».

Lido : 15 h et 20 h 15, «La faille ».
Métro : 19 h 50, «Je m'appelle Halle-

luj a - Trois salopards de premier
ordre ».

Palace : 14 h 30 et 20 h 15, « La bible ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Vol au-dessus

d'un nid de coucou » ; 17 h 45, « Les
grandes manœuvres ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Le massacre ».
Studio : 15 h et 20 h 15, «La chair

d'orchidée » ; 22 h 45, « Prenez la
queue comme tout le monde ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès:

8 h - 21 h.
EXPOSITIONS
Galerie 57, Faubourg-du-Lac 57 : œu-

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

Emil et Larry Peters.
URGENCES
Pharmacie d'office : Jura , place du Jura,

tél. 22 51 08.¦ _ . ' ¦ .-••- ..- ^rH .v^, - WfT.--/i..,*«-^X - - ¦•: ' -.
Médecin : tél. 2233 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 887=
FAN-L'Express : rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

(c) Hier vers 9 h 15, au cours d'un
accident de la circulation qui s'est pro-
duit à l'intersection de la rue Feldegg
et de la rue Wasen, deux jeunes fem-
mes ont été légèrement blessées et
transportées à l'hôpital régional. Les
dégâts s'élèvent à 7000 francs.

Deux blessées
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BRUGG

(c) Hier vers 10 h 10, une collision s'est
produite entre deux voitures à Brugg.
L'un des conducteurs, domicilié à Port
a été transporté à l'hôpital. Il souffre i
de blessures à la tête et aux mains.
Les dégâts s'élèvent à 12.000 francs.

Conducteur hospitalisé
gros dégâts

Votre çrct
à partir chez
Jagent de voyageŝ

JURA - JURA
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Un groupe de dix à vingt inconnus
ont barbouillé les rues, la place de parc
et les bâtiments de l'école primaire
d'Aeschi, au-dessus de Spiez, dans la
nuit de mercredi à jeudi. Des slogans
tels que : « Bernois, restez à la mai-son », avaient été peints en maints en-droits, à côté d'écussons jurassie ns. Enl'espace de dix minutes, les inconnusavaient disparu à bord de deux voitures.

On estime qu 'il existe un lien entrecette manifestation et la visite, à Aeschi,de 130 femmes du Jura-Sud, il y a envi-ron trois semaines. Ces femmes voya-geaient dans le cadre de la campagne :« Mieux se connaître ».

Barbouillages à Aeschi :
opération autonomiste ?

ROECHENZ

(c) Hier matin, lors d'un orage de grêle,un conducteur bâlois de Therwil a per-du la maîtrise de sa voiture qui s'estcouchée sur un flanc. Une portières étant ouverte, le conducteur et sa fem-me ont été éjectés, tandis que leurs qua-tre enfants demeuraient dans la voiturequi poursuivait son embardée. La fem-me du conducteur a été grièvement
blessée. Elle est hospitalisée à Laufon.

Passagère
grièvement blessée

(c) L'Association féminine pour la dé-
fense du Jura (AFDJ) avait annonce
pour dimanche prochain son tradition-
nel pique-nique de Plagne. C'était le
dizième et, comme les précédents, il de-
vait avoir lieu à la cantine communale,
avec l'assentiment des autorités locales.
Les organisatrices ayant été averties, par
l'intermédiaire de la police et des autori-
tés communales, que cette manifestation
réservée aux familles — et qui ne devait
comporter ni discours , ni contenu politi-
que — serait perturbée par le groupe
« Sanglier », elles ont décidé de la trans-
férer à la cantine du Marché-concours,
à Saignelégier, ce même dimanche. Les
risques d'affrontements étaient d'autant
plus grand qu'un tir en campagne devait
avoir lieu à quelques centaines de mè-
tres de la cantine du pique-nique.

Pique-nique de Plagne
déplacé à Saignelégier

oo naDitants de Plagne, dans le district
de Courtelary, ont fondé, l'association
« Pro Plagne » qui rassemble les Juras-
siens bernois de la commune. L'assem-
blée constitutive a permis d'élire un
comité, d'adopter les statuts et d'exposer
les buts de la nouvelle société. L'associa-
tion « tout en affichant ouvertement son
option quant à la question jurassienne »,
souhaite apporter « sa contribution à une
nouvelle entente au sein du village »
pour tout ce qui concerne les « problè-
mes qui doivent trouver une solution »
au niveau local ou régional.

Constitution de
« Pro Plagne »
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NOUVEAU DÉPARTEMENT
Tout pour les soins de votre

CHIEN OU CHAT

Croix du Marché - Neuchâtel - Tél. (038) 25 11 60
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AUX PUCES
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centre
neuchâtelois
de la brocante

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE
Fieury 8a Neuchâtel

SAMEDI 29 MAI

• Grand marché

• Marché
aux puces

• Centre
de la brocante

(Avipress Archives)
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Jour de fête au cœur de la vieille ville de Neuchâtel, jour de
bonne humeur, gaîté, animation du matin au soir sous l'égide
de la 7me Quinzaine de Neuchâtel avec la participation active
de la Communauté des Halles et du Vieux-Neuchâtel et du Centre
neuchâtelois de la brocante.
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Communauté du vieux Neuchâtel
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TextilesFaites vos achats en profitant des . . .
conseils du spécialiste Loisirs

rue du Seyon
. , _ , , , ... Neuchâtel

Billets de loterie de la Quinzaine à chaque visiteur Té, (038) 25 16 38



/^ Mesdames... laissez-vous \
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m spécialiste de la beauté féminine.
M Soins du visage, épilation, litting MARIA GALLAND
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ANDRÉ CRESSIER
Entreprise générale d'électricité
Téléphone concessions A et B

Appareils ménagers

Peseux Neuchâtel
Corcelles 10 Sablons 53
Tél. 311217 Tél. 257135
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centre
neuchâtelois
de la brocante

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE
Fleury 8a Neuchâtel

Le fromage est
I affaire de confiance.

On l'achète
chez le marchand

spécialisé. ,

BOULANGERIE
DU MARCHÉ
Tous les jours ses fameux

gâteaux au fromage
Mardi Jeudi Samedi

gâteaux au beurre
A. KNECHT Tél.25 13 21

La boucherie moderne
dans la vieille ville

maxffsnS3mi
BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Rue Fleury 20
Tél. 25 10 50
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Encadrements
d'art

Vente de gravures
anciennes - Dorure

DANIEL COSTE
Château 2 Tél. 25 44 48

rUM'OPTIC
PLACE DES HALLES 8
NEUCHÂTEL - Tél. 24 27 24

VOS
OPTICIENS
Manuel LAZARO
Pierre MIÉVILLE

A consulter avant tout achat

Les
étëjh biscuits
SA du
/C|j |\ spécialiste

Place des Halles Tél. 25 48 25

2000 NEUCHATEL

Le Centre diététique ,

CERÈS-SANTÉ
; Place des Halles

Neuchâtel
Tél. 25 26 37

vous offre un grand choix de
produits nature/s pour votre
santé et votre beauté
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ARTICLES EN ÉTAIN
CISEAUX - COUTEAUX

RASOIRS ÉLECTRIQUES ET DE SÛRETÉ

COUVERTS DE HAUTE QUALITÉ
OBJETS FANTAISIE

COUTELLERIE CHESI
Place des Halles 13 Tél. (038) 25 33 66 j

Nettoyage à sec... 4-uttfltfec
""I ... c'est plus sûr ! ! !

\̂
C&TQTIO^ \ Entre la place Ray et le Marché

1 *pau* ___ 1 notre «na9-sm

1 ̂ ?na9e Vf. 5î A RUE DES FLANDRES 3
m ^a* '^̂ 0̂^̂  ̂à votre service

et marché aux puces
m ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ --¦ ̂ 
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ mm 

^m ^m mm 
** "• -,,, "• "¦ *•¦ 
¦¦ 
 ̂
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ 

 ̂
¦¦ ?¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ mm 

¦'¦' ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ 
 ̂
¦¦ ¦¦ ¦¦

! Place des Halles et rues avoisinantes demain samedi 29 mai i
[ toute la journée J

• Animation permanente de la fontaine du
Coq-d'Inde avec débit de boissons

• Stands de vente : saucisses grillées et gâteaux

• Roue aux millions, animée par l'intarrissable
Maurice Ray. Le bénéfice de cette grande loterie
sera destiné à des œuvres sociales dont notam-
ment le home L'Auvent. La communauté des Hal-
les a constitué une planche de prix alléchants.

• Grand marché (presque comme au temps jadis !)
avec le plus grand choix de fleurs, légumes et
fruits frais de la région et d'ailleurs.

• Grand marché aux puces au fond de la rue du
Coq-d'Inde et dans le carré de la rue Fleury. De
quoi faire le bonheur des plus exigeants...

• Bar permanent au Centre neuchâtelois de la bro-
cante avec des grillades au feu de bois!

• Centre neuchâtelois de la brocante : exposition-
vente de marchands d'antiquités spécialisés.

• Concert de la fanfare des Cheminots l'après-midi
place des Halles.

f (Avipress Archives)

GRAND MARCHÉ



Surprises? Surprises!
Les mauvaises, Les bonnes,

chaque Fiat chaque agent Fiat
vous les épargne, vous les réserve.

Pourquoi? Parce que la plus sérieuse refuse à tout compromis, que ce soit , H ¦ Nul intéressé ne saurait renoncer aux surprises qui l'attendent chez chacun
des garanties est offerte: celle de la dans la longévité, la robustesse et la de nous, les 480 agents Fiat de Suisse. Car ces surprises représentent une valeur de
meilleure qualité. fiabilité de chacun de ses modèles. bien plu s de mille francs! \ _ssçf?*s(.Comme vous éviterez tout L'absence de mauvaises sur- __î l̂ _̂_ ?̂ N̂__.compromis en fixant votre choix - prises est pour le conducteur Fiat la ^^«*m^^fcfcw-^iŜFiai construit l'une des gammes les plus meilleure des surprises... 

^^^^^^ À̂ : SSjfc^V^"étendues de véhicules - Fiat aussi se 
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SA, Succursale de Genève/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/lausanne: Mon Repos Automobile SA
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ner Cr|3rles/Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey: Reuerberi SA/ Morges: Garage Morva SA

Fiat 111 Mirafinri iS^̂ Ê M̂'̂ ÊW^^^^̂ ^^''''' Neuchâtel: Facchinetti Marcel/Nidau: Auto Center AG/ Nyon: Gavillet J -L./Pelit-Lancy: Gnmm Frères SAnai loi iviirdTÈOn 
\S_fi' -Wfi f̂jj -f f̂e  ̂

Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre: Reverberi SA/Sion: Revorberi SA/Tavannei i Garogo Bnumgartnor E.

El leurs Agents locaux

Jfij s «j irvsigm liforrxrL' vson •• .~ > H ':¦ 
¦¦¦'¦¦ 'I .: I B ¦ ;- '  . r ,.:

'̂ tSmmlnmmi^
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L'essence Shell
augmente le rendement kilométrique.

Vous économisez jusqu'à
4 centimes par litre.

Des ratés dans le moteur? contribue à de meilleures perfor- Mais ce n'est pas toutl
Une consommation d'essence ex- mances.
cessive? Votre carburateur est ASD nettoie le système Nouveau : Dès le mois de
sûrement encrassé. d'admission, du carburateur aux mai, l'essence Shell contiendra en

L'additif détergent ASD que soupapes. Donc, plus de dépôts outre de l'isomerisat composant
contient l'essence Shell décrasse et le mélange est distribué réguliè- très volatil à indice d'octane élevé.
les carburateurs et diminue du rement II permet un réchauffement rapide
même coup la consommation de Résultat: carburateur et (donc économique) du moteur
carburant Des tests ont été faits soupapes propres, frais d'entretien froid et augmente la sensibilité à
dans plusieurs pays et prouvent que diminués, performances ki lométri- l'accélération,
cette diminution peut atteindre ques accrues... c'est-à-dire:
jusqu'à 4%. Un carburateur propre économie sur toute la ligne.

* Shell-Pour rouler à bon compte,

Qu'y a*ïl de p lus naturel ¦
que le thé ? I

La nouvelle ligne de soins I
et de maquillage

= RENE RAMBAUD I
PARIS H

Voilà pourquoi RENÉ RAMBAUD a fait du thé l'élément es-
sentiel de sa nouvelle ligne pour que votre beauté soit plus
éclatante et votre teint plus naturel, pour que vous ayez ce I
«petit je ne sais quoi» qui rend une femme irrésistible.

••••OFFRE SPÉCIALE I

¦  ̂ <''' >1l ffl_Hl i'- Une trousse d'essai des
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Une conseillère en beauté RENÉ RAMBAUD sera à votre
disposition... m
vendredi 28 et samedi 29 mai

j r f c  Droguerie de Colombier I
[ 1/ F. Engdahl - J

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront
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Et ce l'est encore plus lorsqu'on montre de
Tégard l'un pour l'autre. Car l'amour ne va pas
sans responsabilité. Une conception moderne du

planing familial permet d'éviter la grossesse
non désirée. Les préservatifs Ceylor - si simples,

sans problème - donnent à chacun des
conjoints la certitude de pouvoir s'abandonner

sans crainte.au bonheur de l'instant

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

Simple, hygiénique, sans problème.
Soumis à un triple contrôle, électronique,

visuel, à la pression d'air. 3
Avec ou sans crème lubrifiante. ç

Q, ,#
V1/ • -̂

En vente dans P̂OUrlaQf**
les pharmacies

et drogueries
Lamprecht

i Lamprecht SA Zurich, Manufacturedecaoulchouc ,

Le Conseil fédéral propose le rejet
de l'initiative sans contre-projet

« Démocratie dans la construclion des routes nationales »

Le Conseil fédéral a décidé de propo-
ser aux Chambres le rejet sans contre-
projet de l'initiative populaire « démo-
cratie dans la construction des routes
nationales » lancée en juillet 1974 par
un comité dont fait partie M. Franz
Weber. Cette initiative , qui a recueilli
68.000 signatures, vise à insérer dans
la Constitution un article qui transfére-
rait au Parlement et au peuple les
compétences du Conseil fédéral en ma-
tière de construction des routes nationa-
les, les décisions des Chambres étant
assorties du référendum facultatif , cela
pour toutes les routes ou sections de
routes nationales construites après le
1er août 1973.

Le Conseil fédéral jus tifie sa décision
en expliquant que la norme constitu-

tionnelle proposée serait incompatible
avec les objectifs visés par l'article de
la Constitution qui oblige les autorités
fédérales à établir un réseau de routes
nationales.

RÉACTION DE FRANZ WEBER
Pour sa part , Franz Weber estime

que le Conseil fédéral capitule devant
les clubs automobiles TCS et ACS qui
défendent la voiture avant l'automobilis-
te et prétendent parler au nom de la
population. Il est absurde, selon lui , de
prendre prétexte de l'effet rétroactif au
1er août 1973 pour appuyer son rejet,
puisque les autoroutes construites après
cette date ne pourraient être démolies
que si des référendums étaient lancés et
si le peuple en décidait dans chaque

cas particulier. A son avis, seuls les ou-
vrages sur la Sihl à Zurich seraient
menacés.

TIMBRES PRO PATRIA
Dès le 28 mai, les timbres Pro Patria

du Don suisse de la fête nationale se-
ront en vente dans tout le pays. Leur
thème des « châteaux suisses » inaugure
pour ces prochaines années une nouvelle
série de sujets, qui contribuera à fami-
liariser la population avec nos presti-
gieux châteaux et à stimuler son intérêt
pour notre histoire. Les quatre timbres
de cette année représentent des édifices
qui comptent parmi les plus imposants
de notre pays : le château de Kybourg,
ceux de Grandson et Morat, et le Cas-
tello di Montebello de Bellinzone.

Béactiosi de l'Union PTÏÏ
Amélioration des prestations postales

L'Union-PTT, qui groupe plus de
24.000 agents en uniforme des PTT,
n'est pas opposée à l'amélioration des
prestations des PTT. Elle se déclare
consciente que ces dernières ont été ré-
duites « au détriment des usagers de la
poste à une époque révolue ou régnait
la pénurie de personnel ».

Elle estime toutefois ne pas pouvoir
admettre sans autre les décisions prises
« unilatéralement » par l'entreprise des
PTT.

Les mesures envisagées impliqueraient
une aggravation sensible des conditions

de travail du personnel concerne « dans
les agglomérations de Zurich, Bâle et
Schaffhouse ». Dans ces localités, qui
ont été mises au régime de la distribu-
tion journalière unique du courrier les
facteurs bénéficient maintenant de la
semaine de 5jours ou d'allégements le
samedi. Une distribution complète du
courrier le samedi impliquerait pour la
plupart d'entre eux un « fort surcroît
de travail » et « le retour partiel à la
semaine de 6 jours ».

L'Union-PTT avait proposé une solu-
tion de compromis consistant à ne dis-
tribuer le courrier le samedi qu'aux usa-
gers qui en auraient fait la demande.
Cette distribution « à la carte » donne-
rait satisfaction au personnel qui est
d'accord de distribuer le courrier le sa-
medi aux personnes qui souhaitent vrai-
ment le recevoir. Elle permettrait d'au-
tre part aux PTT de réaliser des écono-
mies, car la mobilisation de tout le per-
sonnel distributeur le samedi est une
mesure qui n'est pas sans avoir des ré-
percussions financières.

Explosion et incendie dons une usine
de Tourtemagne : 6 millions de dégâts
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Il a fallu mobiliser durant des heures
les pompiers de plusieurs communes et
faire appel également aux pompiers mi-
litaires et à ceux de Lonza pour lutter
contre un violent incendie qui a fait ra-
ge durant un* partie de l'après-midi
de mercredi et de la nuit de l'Ascension
à Tourtemagne.

En effet, une quinzaine de personnes
étaient occupées dans les ateliers de
l'entreprise Vaparoid AG, non loin de
la gare lorsqu'une explosion se produi-
sit Personne heureusement n'a été bles-
sé mais les flammes gagnèrent bientôt
toute l'usine.

Les secours sont arrives non seule-
ment de Tourtemagne mais également
de Gampel, Viège, Brigue et des envi-
rons.

Les pompiers ont dû surtout protéger
deux autres usines, ce quartier étant
l'un des plus industriels du Haut-Va-
lais.

L'usine ravagée par le feu était spé-
cialisée dans la construction de pan-
neaux isolants à base de goudron. On y
fabriquait principalement des toitures
bitumeuses bien connues des couvreurs.
On ne sait pas comment l'explosion a
pu se produire. C'est une chance s'il n'y
a pas eu de morts. Une des usines voi-
sines a été endommagée également.

On apprenait jeudi soir que l'incendie
avait fait pour 6 millions de francs de
dégâts. C'est l'un des plus gros sinistres
que l'on ait connu en Suisse romande.
L'usine est anéantie. M. F.

Pas de mulets
pour le Ghana

(c) On se souvient comment certains
pays africains notamment le Ghana
avaient projeté d'introduire chez eux
des mulets valaisans dans le cadre du
développement de certaines régions. 11
s'avérait en effet que le mulet valaisan
était beaucoup plus résistant que les
ânes maigrichons d'Afrique et surtout
plus forts pour transporter certains far-
deaux.

On apprend aujourd'hui que le Valais
ne pourra pas donner suite à la deman-
de africaine. Les pourparlers n'iront pas
plus loin.

« Nous n'avons que 150 à 200 mulets
seulement en Valais, nous dit M. Brun-
ner, vétérinaire cantonal à Sion. Et il
paraît qu'il aurait fallu en exporter près
de 2000 pour le Ghana. C'est exclu. »

Et M. Brunner d'ajouter : «J 'ai reçu
plusieurs lettres de sociétés de protec-
tion des animaux ainsi que des amis de
bêtes qui s'insurgeaient contre le fait
que le Valais allait envoyer ses mulets
en Afrique. Que ceux-ci se rassurent.;
L'exportation n'aura pas lieu. »

Tunnel de la Furka
85 millions

supplémentaires
80,4 millions supplémentaires seront

attribués par la Confédération pour la
construction du tunnel de base d'Ober-
wald à Réalp (VS-Uri). C'est en tout
cas la teneur du message adopté par le
Conseil fédéral et destiné aux Chambres.
Il apparaît en effet que les coûts sup-
plémentaires des travaux sélèvent à
85 millions, montant dont l'essentiel est
pris à charge par la Confédération.

Le crédit global de 74 millions voté
en juin 1971 par la Confédération et les
cantons intéressés sera épuisé au début
de 1977. Le renchérissement, entre 1970
et 1976, s'élève à 64 millions. Les condi-
tions géologiques défavorables accrois-
sent la facture de 8 millions. Une voia
d'accès souterraine du côté valaisan oc-
casionnera des dépenses supplémentaires
de l'ordre de 8 millions. Enfin , une ré-
serve pour difficultés imprévues établit
la facture supplémentaire totale à 85
millions.

Les cantons du Valais, d'Uri et des
Grisons prennent à leur charge 4,6 mil-
lions de ce montant.

Actuellement, les travaux se déroulent
normalement sur les trois chantiers ou-
verts. S'il n'y a pas d'obstacles nou-
veaux, le tunnel, d'une longueur de
15,4 kilomètres, sera percé en 1978. Il
sera utilisable par le chemin de fer une
année plus tard .

Horrible accident
à Conthey

(c) Un horrible accident s'est produit
mercredi dans le petit village de Sensine
sur territoire de la commune de Con-
they. Sortant de l'école à la veille de
la fête un groupe de gosses escaladèrent
un gros tracteur à quatre roues apparte-
nant à M. Joseph Dessimoz, ancien ins-
tituteur, qui travaillait dans une vigne
voisine. Le tracteur avait été parqué
en bordure de la chaussée qui descend
sur le village de Saint-Séverin.

Les gosses s'amusèrent à toucher les
manettes au point que bientôt le lourd
engin se mit en marche et fonça sur
la route. Quatre enfants se trouvaient
encore sur le tracteur lorsque celui-ci
entama sa course folle. Le véhicule
arracha au passage une conduite d'eau
puis alla s'écraser contre une villa dont
le portail fut brisé. Sous l'effet du choc
le tracteur se renversa. Un enfant de
cinq ans, le petit Olivier Berthozoz, fils
de Freddy, professeur à Sion, fut pris
sous le poids lourd et tué sur le coup.
Un autre gosse fut blessé mais sans
gravité. Cette tragédie a jeté la conster-
nation au village de Sensine.

Célébration du 450me anniversaire des traités
de combourgeoisie avec Fribourg. Berne et Zurich

:lUS:BplwSn::::lHx'aB::::::-

GENÈVE (ATS). — Genève a com-
mémoré jeudi les traités de combour-
geoisie signés avec Fribourg et Berne
en 1526 et Zurich en 1584.

Parmi toutes les relations qui se sont
peu à peu établies dans le pays, celles
qui unissent Genève à la Confédération
occupent une place tout à fait particu-
lière, dans l' espace et dans le temps, a
déclaré le présiden t de la Confédéra-
tion, M. Rudolf Gnaegi.

M. Gnaegi était arrivé en début de
matinée par train spécial en compagnie
des autorités des cantons et des villes
combourgeoises de Fribourg et Berne.
Les autorités combourgeoises de Zurich
arri vaient peu après à l'aéroport de
Genève-Cointrin.

Une cérémonie œcuménique s'est dé-
roulée à la cathédrale Saint-Pierre, célé-
brée par des officiants de l'Eglise na-
tionale protestante, de l'Eglise catholi-
que-romaine et de l 'Eglise catholique-
chrétienne.

Formé de 13 corps de musique et de
nombreuses associations et groupes his-
toriques, un cortège a ensuite parcouru,
applaudi par une foule nombreuse, le
centre de la ville pour gagner le Port-
Noir. Là accostait, vers midi, la grande
barque « Le Neptune », partie de Ver-
soix, avec ù son bord un équipage de
matelots en costume d'époque de la
flotte bernoise du lac Léman créée en
1672 pour protéger Genève, et des grou-
p es de Zurich et Fribourg.

Après les discours of f ic ie ls  prononces
par M M .  Ru f f i eux , présiden t du comité
d' organisation, M. Gnaegi, président de
la Confédération , Cottel , président du
Conseil d'Etat de Fribourg, Emmeneg-
ger, maire de la ville de Genève, et
Babel , p résident du Conseil d'Etat gene-
vois, un vaste pique-nique populaire s'est
déroulé au parc Lagrange agrémenté de
productions folkloriques et musicales.

Après avoir rappelé la signification
historique des traités de combourgeoisie
et la très longu e gestation qui condui-
sit la République de Genève à faire
partie intégrante de la Confédération ,
M. Gnaegi a relevé , notammen t, que
Genève avait apporté à la Suisse le
génie politique d' un Pictet de Roche-
mont , le génie militaire d'un D ufour ,
une volonté constante d'éviter le repli

sur soi-même, une vocation de recher-
che.

Face aux moyens insidieux par les-
quels on cherche aujourd'hui à paraly-
ser la volonté naturelle de défense des
démocraties, M. Gnaegi a rappelé l'im-
portance capitale des valeurs spirituelles
et morales qui permettront toujours de
traverser les pires vicissitudes. L'histoire
de Genève le prouve clairement : malgré
leur fragilité apparente, les liens qui
unissaient Genève à la Confédération
ont suffisamment prouvé dans le passé
leur extraordinaire résistance. Le prési-
dent de la Confédération a conclu :
nous pouvons avoir dans la destinée de
la République de Genève et dans celle
de la Confédération suisse une confian-
ce absolue.

S' exprimant au nom des cantons et
villes invités, le conseiller d'Etat fri-

bourgeois Cottet, président du gouverne-
ment, a rappelé que le but des hommes
de 1526 et 1584 avait été une construc-
tion. Leur engagement témoigne d'assez
de vigueur et de constance pour autori-
ser les plus grands espoirs. Ils ont su
viser haut pour faire œuvrée durable.

Deux agents théâtraux balois
remis en liberté sous caution

[ SUISSE ALEMANI QUE
Impliqués dans une affaire d'escroquerie en Allemagne

BALE (ATS). — Les deux organisa-
teurs de tournées théâtrales bâlois
Eynar et Vinzenz Grabowsky, qui
avaient été arrêtés mard i à Bâle en
vue d'extradition , ont été remis en li-
berté mercredi après-midi après avoir
versé une caution de 20.000 francs cha-
cun. Selon le département fédéral de
justice et police , les deux hommes ont
l'interdiction de quitter le canton de
Bâle-Ville sans autorisation et ils doi-
vent se présenter deux fois par semaine
au ministère public de Bâle-Ville. Le
procureur public de Hambourg les soup-
çonne d'escroquerie : ils auraient, en
leur qualité de gérants de l'opérette de
Hambourg, manipulé des bilans et com-
mis des fraudes fiscales portant sur un
montant total de l'ordre de 500.000 DM.

Dans une déclaration remise mercredi
après-midi à la presse, les deu x frères
Grabowsky qualifient « d'acte de pirate-
rie » le procédé des autorités judiciaires
de Hambourg sans toutefois prendre po-
sition au sujet des reproches qui leu r
sont faits . Ils insistent seulement sur le
fait que des subventions d'un total de

755.000 DM ont ete « calculées sur la
base des livres de comptabilité de
l'opérette » avec effet rétroactif pour
quatre ans » après un nombre incalcu-
lable d'examens de toutes les pièces ».
Cette somme n'a pas été payée aux frè-
res Grabowsk, mais utilisée directement
par le sénat de Hambourg. Lors des
négociations sur ces subventions, les au-
torités compétentes auraient loué la ges-
tion « très économique » du trésor de
l'opérette. Une des conditions fixées
pour l'octroi des subventions aurait été
de renoncer à une prétention de
650.000 francs de la tournée suisse —
également dirigée par les frères Gra-
bowsky — à l'égard de l'opérette de
Hambourg.

Les frères Grabowsky ajoutent que
c'est la première fois qu 'ils entendent
parler de fraude fiscale et s'étonnent
que les autorités fiscales allemandes
n 'aient rien entrepris jusqu 'ici alors
qu 'ils avaient un bureau à Hambourg
et qu 'on pouvait les y atteindre prati-
quement chaque semaine.

ACTUALITÉ SUISSE ET ll€»l«.ltliglE
Nouvelle législation italienne sur l'exportation
de devises : les Suisses d'Italie ne sont pas contents

BERNE (ATS). — Les Suisses d'Italie
ne sont pas contents des nouvelles dis-
positions législatives italiennes concer-
nant l'exportation de devises. Réunis en
début de semaine à Milan, ils ont en
effet approuvé une résolution requérant
l'intervention de l'ambassade de Suisse
auprès du gouvernement de Rome et du
département politique fédéral à Berne,
afin qu'on leur restitue le droit de
transférer en Suisse le revenu de leur
travail.

La Suisse permet aux travailleurs ita-
liens de transférer leurs avoirs en Italie ,
remarquent nos compatriotes vivant
dans ce dernier pays. Une mesure ana-
logue devrait permettre aux Suisses tra-

vaillant en Italie de disposer librement
de leurs revenus. Mais les nouvelles dis-
positions législatives concernant l'expor-
tation de devises les en empêchent.

Interrogés par l'ATS, certains Suisses
touchés indiquent que la nouvelle légis-
lation « rappelle fâcheusement les mesu-
res en vigueur du temps du national
socialisme ».

En effet , ajottent-ils , nous devons ra-
patrier en Italie tout l'argent que nous
avons versé en Suisse durant les cinq
dernières années. Nous serions même
sensés revendre les immeubles que nous
aurions pu acheter en Suisse afin d'en
rapatrier les montants en Italie.

Au département politique fédéral à
Berne, on indique que le ministre Mau-
rice Jaccard, chef du service des Suisses
de l'étranger, est informé des réunions
des Suisses d'Italie. Il ' a participé à
l'une d'entre elles. Le département poli-
tique se penchera sur la résolution des
Suisses d'Italie et examinera les suites
qu 'il convient de lui donner.

Deux membres de la délégation di-
plomatique suisse à Rome, le ministre
Hans-Konra d Kramer et M. Dino Sciol-
Ii , conseiller, ainsi que le conseiller
d'Etat Ugo Sadis, chef du département
tessinois des finances, ont assisté à la
réunion de Milan. 11 y a été relevé
que la nouvelle législation interdit éga-
lement à certaines maisons suisses, avec
succursales en Italie, de verser à leurs
employés helvétiques travaillant en Ita-
lie une partie de leur salaire dans des
banques suisses.

Au secrétariat des Suisses de l'étran-
ger de la nouvelle société helvétique,
on se déclare prêt à soutenir sans res-
triction la résolution des Suisses d'Ita-
lie. Une législation aussi extrême cons-
titue une exception, ajoute-t-on. Le se-
crétariat était également représenté lors
de différentes séances et notamment à
Naples.

Le problème est très délicat car les
dispositions pénales de la nouvelle lé-
gislation sont déjà entrées en vigueur.
De petites interventions ont eu lieu à la
frontière. Et le secrétariat des Suisses
de l'étranger de préciser qu'il se fait
des soucis parce que, dans le domaine
fiscal italien, les lois sont toujours in-
terprétées de plusieurs façons suivant,
comme le dit la fable, « que l'on soit
puissant ou misérable >.

BUENOS AIRES (ATS-AFP). —
M. Luis Maria de Pablo Pardo, ancien
ministre argentin des affaires étrangères,
a été nommé ambassadeur en Suisse,
annonce-t-on officiellement à Buenos
Aires, où l'on précise que le gouverne-
ment helvétique a agréé cette nomina-
tion.

Attaché culturel et conseiller juridi-
que au ministère des affaires étrangères,
M. de Pablo Pardo fut ambassadeur
d'Argentine au Chili dans les années
soixante et ministre des affaires étran-
gères dans les gouvernements des géné-
raux Marcelo Levington et Alejandro
Lansuse, de 1970 à 1972.

Nouvel ambassadeur
d'Arqentine en Suisse

LAUSANNE (ATS) —Le comité de
chômeurs de Lausanne a annoncé
qu'une journée des chômeurs aura lieu
le samedi 29 mai dans toute la Suisse
et qu'à cette occasion une pétition na-
tionale sera signée à l'intention du
Conseil fédéral.

Cette pétition demande le payement
illimité des indemnités de chômage jus-
qu'à ce que le chômeur ait retrouvé du
travail aux mêmes conditions qu'aupa-
ravant , le maintien pendant le chôma-
ge des drotis sociaux . acquis par les
travailleurs, le financement des caisses^
de chômage pris entièrement en charge
par le patronat, le renouvellement auto-
matique des permis de séjour des immi-
grés en cas de chômage, l'adhésion obli-
gatoire à l'assurance chômage de toute
personne ayant terminé sa scolarité, des
prestations de chômage d'au moins soi-
xante francs par jour avec indexation
annuelle au coût de la vie.

Pétition nationale
de chômeurs

au Conseil fédéral

ZURICH (ATS). — Le ministre ouest-
allemand de la défense, M. Georg
¦Leber qui séjourne à Zurich à l'irivifa-
tion de la chambre de commerce
germano-suisse a ensuite présenté devant
celle-ci , en présence du président de la
Confédération, un exposé sur le thème
« sécurité dans un monde dynamique ».

Aucun motif particulier n'était à l'ori-
gine de cette rencontre indique-t-on de
source autorisée.

Rencontre Leber-Gnaegi
à Zurich

Affaire Jaccoud :
coup de théâtre

La réouverture de l'instruction du
procès Jaccoud n'est pas pour demain...
l'affaire vient en effet de connaître un
rebondissement spectaculaire. Deux sur
trois des juges de la Cour de cassation
qui était saisie depuis 19 mois par la
défense d'une demande en révision de
procès ont décidé de se dessaisir du dos-
sier.

11 s'agit de M. Jean Graven, éminent
professeur de droit pénal et Alexandre
Berenstein , juge au Tribunal fédéral. Le
premier évoque son grand âge et le
second la lourdeur de sa tâche au sein
de la Cour suprême du pays. Pierre Jac-
coud, le principal intéressé crie au scan-
dale.

Cyclomotoriste tué
(c) Route des Fayards, à Versoix, un

cyclomotoriste a surgi, débouchant d'un
chemin secondaire et coupant la route
à une voiture, sous les roues de la-
quelle il se jeta. Collision fatale : le
« deux roues » a été tué sur le coup.
Il s'agit de M. Paul Muller , 22 ans,
laborantin, domicilié rue Prévost-Martin.
Au volant de l'automobile se trouvait
sa propriétaire, Mme Renée Alcaras,
habitant en France voisine.
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(c) La décision est p rise. Le chanteur
Devanthéry connu dans tout le Valais
a décidé de pas ser au rang des pro -
fessionnels.

Le troubadour valaisan Léo Devan-
théry a remis à la presse son nouveau
33 tours. Ce disque grand format est
entièrement consacré à un Valais au-
thentique menacé de disparition. C'est
un véritable p èlerinage aux sources que
le chanteur et musicien de Chalais (ac-
tuellement domicilié à Lausanne) a en-
trepris. Durant des mois, Devanthéry,
sur le conseil de Jean Daetwy ler a tenté
de retrouver d'antiques mélodies qui
animaient autrefois le folklore musica l
du Vieux-Pays. Il a parcouru notamment
le val d'Anniviers, a enreg istré des airs
vieux parfo is de plusieurs siècles, les a
adaptés , arrangés et complété parfois les
paroles.

Un chanteur
devient professionnel

SIÉRRE (ATS). — Fortes de l'appui
financier de la Confédération et du can-
ton, dix communes valaisannes de la
région de Sierre, Chippis, Montana, ont
pu inaugurer mercredi une nouvelle usi-
ne d'épuration à Noès dans la plaine
du Rhône. Cette usine va épurer les
eaux de tout le secteur touristique de
Crans-Montana, de la noble contrée
de Sierre soit de plusieurs dizaines de
milliers de personnes.

L'inauguration de mercredi s'est dé-
roulée en présence de M. Antoine Zuf-
ferey, président du gouvernement et des
délégués de toutes les communes inté-
ressées.

Dix communes valaisannes
s'unissent pour épurer

leurs eaux

(c) Le feu a fait rage à l'occasion des
fêtes de l'Ascension dans la région de
Vollèges. En effet un superbe chalet
appartenant à M. Marc Abbe, de Vlolè-
ges au-dessus de Martigny, a été la
proie des flammes. Il y a pour plus de
100.000 fr. de dégâts. Le feu serait parti
d'une cheminée et se serait propagé
dans le salon, avant d'envahir le bâti-
ment tout entier. Pratiquement rien n'a
pu être sauvé. Le sinistre a éclaté alors
que le bâtiment occupé toute l'année
était vide à cette heure de la journée.

Un chalet détruit
par le feu

VAUD I

LAUSANNE (ATS-CRIA). — Les
quatre fédérations de producteurs de lait
qui se partagent le canton de Vaud s'ap-
prêtent à fusionner , après de longues
négociations. Il s'agit de la Fédération
laitière vaudoise-fribourgeoise (Payerne),
de la Fédération laitière du Léman (Ve-
vey), de la Fédération laitière du Jura
(Morges) et de la laiterie agricole (Lau-
sanne), qui fournissent 8,2 % de la pro-
duction laitière suisse.

La fusion se ferait par absorption par
la Fédération vaudoise-fribourgeoise,
afin que celle-ci puisse garder la part
qu'elle détient dans Cremo-Fribourg.
Seiule la laiterie agricole de Lausanne
aurait un statut spécial , pour tenir
compte de ses biens immobiliers. La
nouvelle Fédération laitière vaudoise se-
rait une société coopérative avec siège
social à Lausanne, qui se subdiviserait
en vingt-sept cercles laitiers. A part
quelques réserves de la Vaudoise-
fribourgeoise, les administrateurs des
quatre sociétés ont donné leur accord
à cette fusion, nécessaire quand on sait
que le canton de Vaud compte à lui
seul quatre des seize fédérations laitières
de Suisse.

Vers la fusion
des organisations
laitières vaudoises

(c) Une collision mortelle s'est produite
mardi soir à l'entrée du village de
Saint-Saphorin sur Morges. Un automo-
biliste de Morges a, lors du dépasse-
ment d'un cycliste dans une courbe,
heurté une autre voiture qui survenait
en sens inverse et était conduite par
M. Bernard Théraulaz, 22 ans, domicilié
à Vullierens (VD). Sous l'effet du choc,
ce dernier véhicule fut déporté, tam-
ponna une automobile pilotée par un
habitant de Cuarncns et finit sa course
dans un champ. Grièvement blessé,
M. Théraulaz a succombé mercredi
après-midi au Centre hospitalier univer-
sitaire de Lausanne.

Collision
de trois voitures :

un mort

GENÈVE (ATS). — Profitant de
l'absence de la locataire, des voleurs ont
fait main basse dans un appartement
du quartier des Eaux-Vives à Genève
sur des objets anciens et des meubles
d' une valeur totale de 400.000 francs.

Les voleurs sont montés au sixième
étage de l'immeuble dans un apparte-
ment inoccupé et de là ont gagné l'ap-
partemen t de leur victime, au cinquiè-
me étage, ont volé meubles et objets
et sont repartis par la porte palière.

Parmi les objets volés figurent, no-
tamment , une armoire bibliothèque
XVIIIe siècle en bois de rose valant
150.000 francs, une paire d'appliques de
bronze Louis XV de 40.000 fr., une
paire de chenets de 40.000 fr., un tapis
persan de 12.000 fr., une pendule
T.rnii s XV rla 5000 fr.

Gros vol
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Garage Beau-Site,
Jean-Louis Devenoges à Cernier

Une des plus anciennes agences VW de Suisse
. r

Enfant du Val-de-Ruz, M; Jean-Louis Devenoges
est né aux Hauts-Geneveys où il a fait ses classes.
Puis, à la fin de sa scolarité obligatoire il entreprit un
apprentissage au Technicum de La Chaux-de-Fonds.
Après avoir passé brillamment ses examens finals , il
partit du Val-de-Ruz pendant cinq ans afin de perfec-
tionner ses connaissances professionnelles dans le
domaine de l'automobile notamment. En 1952, il re-
vient dans son vallon natal et reprend un garage à
Fontaines. Parallèlement, il fait construire le garage,
surmonté d'une maison d'habitation, qu 'il occupe en-
core aujourd'hui , à la sortie de Cernier sur la route de
Neuchâtel.

Un ancien agent
M. Devenoges a ouvert son garage de Cernier en

décembre 1952. Or depuis 1953 il est agent officiel de
VW. C'est ainsi un des plus vieux agents de cette
marque qui exerce encore son activité en Suisse. De-
puis, les concentrations se sont multipliées dans l'in-
dustrie automobile. C'est ainsi que la grande firme al-
lemande a tout d'abord absorbé Audi mais également
NSU. C'est pourquoi on trouve les noms de ces trois
marques à l'enseigne du garage.

Des connaissances particulières
Pour un garagiste le fait d'être agent d'une marque

implique de posséder des connaissances techniques
poussées. C'est pourquoi , en général, des cours sont
organisés par les agents importateurs. Dans certains
cas il est même nécessaire d'effectuer un stage à
l'usine (pour les moteurs rotatifs par exemple).

Une très grande vogue

Dès le début des années 1950 et jusqu 'en 1964 en-
viron les fameuses coccinelles VW ont connu une vo-
gue extraordinaire. Depuis 1964 on a constaté une
certaine diminution de l'intérêt de la clientèle à l'en-
droit de la grande marque d'outre-Rhin. Cela était
principalement dû au fait que les autres marques
avaient entre-temps sorti de nombreux modèles de
petite cylindrée et que la concurrence s'était égale-
ment développée. De plus, l'usine allemande se can-
tonnant par trop dans les mêmes formes et modèles,
la clientèle se sentit attirée par le changement.

On peut encore remarquer qu 'à cette époque les
voitures étaient techniquement moins au point que de
nos jours. C'est pourquoi les ateliers de réparation
étaient surchargés de travail. Ce n'est plus du tout le

Une situation dégagée permettant un accès facile. (Avipress J.-P. Baillod)

cas maintenant car les énormes progrès effectués dans
le domaine de l'automobile permettent de construire
des voitures beaucoup plus résistantes qu 'il y a 15 ou
20 ans. Cela provoque aussi une diminution du nom-
bre d'heures d'occupation des ateliers.

Un renouveau
De nos jours la grande marque allemande connaît

un renouveau assez important. En effet après avoir
sorti de nombreux modèles qui ont eu plus ou moins
de succès elle a frappé un grand coup avec la gamme
des Polo, Sirocco et autres Golf. Ces voitures solides
et sportives ont semble-t-il l'heur de plaire à la clien-
tèle.

Une entreprise familiale
M. Devenoges rappelle encore le temps où son

épouse, mettant la main à la pâte, convoyait les voitu-
res de Schinznach jusqu 'à Cernier afin de permettre à
son mari de continuer ses activités. Maintenant , les
voitures sont livrées directement au garage par les
soins de l'importateur et Mmc Devenoges peut consa-'crer son temps à d'autres occupations. Mais la colla-
boration familiale n'en est pour autant pas éteinte
puisque le fils de M. Devenoges, après avoir appris
son métier au technicum de La Chaux-de-Fonds, tra-
vaille dans l'entreprise familiale et peut ainsi démon-
trer que les « Devenoges» seront encore pendant
longtemps au service de leur clientèle.

Le voyage en ballon ou l'aventure
d'un habitant de Savagnier
- Philippe Robert, je te nomme solennellement

Chevalier de Fontainemelon.
Cette phrase empreinte d'émotion fut prononcée,

le 7 mai , par le pilote du ballon Ajoie M. Kunzi alors
que son engin croisait au large de Fontainemelon. Il
est en effet de coutume de décerner un titre à chaque
nouveau passager qui prend place dans la nacelle du
ballon.

Ce nouveau passager c'était , entre autres, M. Phi-
lippe Robert , de Savagnier. Nous l'avons rencontré
récemment.
- Pourquoi avez-vous désirez effectuer un voyage

en ballon ?
- Premièrement par goût de l'aventure. Il me

semble que c'est une forme de voyage inconnu et im-
prévisible qui peut encore revêtir une forme aventu-
reuse. Quand j'ai vu qu 'il était possible d'acheter une
place pour le vol organisé à l'occasion de l'arrivée du
Tour de Romandie, je me suis immédiatement inscrit
auprès des organisateurs. J'ai alors reçu une lettre
dans laquelle on me recommandait d'être présent à
11 h 30 le jour du vol, de me munir d'habits chauds,
de lunettes noires et d'une bouteille de Champagne. A
la lettre était joint un bulletin de versement.
- C'était cher?
- Oui, assez mais cela en valait la peine.
- Vous vous êtes donc présentés au départ le

jour J, comment cela s'est-il passé?
- Je me suis rendu avec toute ma famille à Chau-

mont et, après quelques péripéties, ai pu joindre les
organisateurs. Là j'ai fait la connaissance du pilote et
des autres passagers. Nous étions cinq en tout dont
deux « bleus ». Nous avons installé nos affaires dans la
nacelle et y sommes montés. Puis est venu l'instant du
décollage. On a vidé quelques sacs de sable et nous
nous sommes envolés. C'est à ce moment que nous
avons eu la première émotion car nous avions de la
peine à prendre de l'altitude et nous nous appro-
chions d'un réverbère. Nous avons dû , en toute hâte,
vider encore un peu de sable pour l'éviter.
- Avez-vous eu peur?
- Je crois que l'on ne peut pas appeler cela de la

peur mais j'étais inquiet et je n'avais surtout pas envie
de voir le vol tourner aussi court.

On jette du sable pour gagner de l'altitude.
(Avipress Guyot)

Le ballon pendant le gonflage.

- Mais tout s'est bien passé?
- Oui, après avoir vidé un peu de sable, nous

avons pu prendre de l'altitude. Nous nous sommes
alors dirigés vers le Pré-Louiset puis avons longé la
crête au-dessus de Vilars - Fenin - Valangin et Cof-
frane.
- Que se passait-il à l'intérieur de la nacelle?
- Aussitôt après le décollage nous nous sommes

présentés et avons ouvert la première bouteille. A
cette occasion on se tutoie. Puis après cela, on a été
nommé tour à tour chevalier d'un lieu-dit ou d'une lo-
calité. Le pilote prend une petite poignée de sable,
nous la met sur la tête et nous nomme « chevalier
de... ». Puis nous buvons un coup. Arrivés au-dessus
des Geneveys-sur-Coffrane, nous avons «sablé le
Champagne » au sens propre du terme puisque le sable
que nous étions en train de jeter par-dessus bord re-
montait sous l'effet du vent et venait retomber dans
nos gobelets.
- Vous aviez donc perdu de l'altitude?
- Oui, à ce moment le vent a tourné et nous avons

dû un peu délester. Ensuite nous sommes montés à
flanc de coteau à 20 m des sapins jusqu'aux Pradières,
puis au Mont-Racine et enfin à Tête-de-Ran. Après
nous sommes passés au-dessus de la vallée des Ponts
et Sommartel juste au-dessus de l'hôtel. Là nous
avons dialogué avec les gens qui étaient au sol. Nous
leur avons demandé s'ils trouvaient des morilles et ils
nous ont répondu que l'on devait mieux les voir de
haut...
- Où êtes-vous allés ensuite?
- De Sommartel nous sommes partis en direction

du Prévoux, du Col-des-Roches puis sommes arrivés
sur le Doubs. Nous étions à ce moment à 2500 m d'al-
titude. Nous avons alors observé une minute de si-
lence. Ensuite le ballon s'est dirigé vers Morteau où
nous voulions nous poser. Nous y avons renoncé car il
y avait des lignes téléphoniques et le sol était maréca-
geux. Nous nous sommes alors dirigés vers un petit
village des environs et avons choisi un champ pour at-
terrir.
- Quelle était alors votre impression?
- D'une part un léger regret que le vol se termine,

bien qu 'il ait duré plus de 4 heures, et d'autre part une
certaine inquiétude de l'atterrissage car le pilote nous
avait prévenus qu 'il pouvait être assez rude. Il nous
donna d'ailleurs des consignes sur la façon de nous
mettre et de nous tenir lors du choc puis il choisit un

(Avipress Guyot)

champ dans lesquel nous nous poserions. Lorsque son
choix a été fait, il fit descendre le ballon en pratiquant
une ouverture par un système actionné de la nacelle
et ce fut la chute. Nous avons heurté une première
fois le sol tout à côté d'une voie ferrée, l'avons sauté
et nous nous sommes posés en évitant une barrière de
barbelés.
- Content de retrouver le « plancher des vaches » ?
- Oui, assez content mais surtout une furieuse en-

vie de repartir. Puis il est venu beaucoup de monde,
notamment le propriétaire du champ dans lequel
nous avions atterri, qui se dit heureux de nous ac-
cueillir et nous offrit même le verre de l'amitié. Et, ce
fut la rentrée en voiture.
- En somme l'expérience a été positive ?
- Certainement ce fut en tous points réussi.
- Et maintenant , la prochaine aventure?
- Monter une fois en avion et faire un saut en para-

chute. Propos recueillis par E. O.-G.

Un moment d'angoisse en passant près du
réverbère. (Avipress Guyot'
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Tour d'horizon en ligue nationale et chez les «sans grade»

Pour Bienne : Bienne - Neuchâtel Xamax,
Zurich (a).

Sion - La Chaux-de-Fonds
(3-2)

Tout porte à croire que Lugano s'en tirera,
soulignant l'inéluctable relégation des Neu-
châtelois. Mais enfin, tant qu 'il y a de la vie, il y
a de l'espoir.

Programme restant: La Chaux-de-Fonds -
Young Boys, Bâle (a).

Zurich - Winterthour (2-0)
La hargne montrée par Winterthour au

stade olympique, ne sera pas de mise au Letzi-

Coupe UEFA et relégation :
points de mire en ligue Â

Trois petits tours, puis s'en iront. Si le futur
champion est presque connu, seule une catas-
trophe pouvant priver Zurich de la garde de
son titre, demeurent ouvertes la question de la
participation à la Coupe UEFA et celle de la re-
légation. Pour samedi prochain, la seule ren-
contre d'intérêt public, est celle opposant Lu-
gano à Bienne. Quant au reste, prestige et li-
quidation.

Lugano - Bienne (0-1)
Parti pour la gloire, Lugano s'est vu dépas-

ser par Winterthour, heureux voleur à la Pon-
taise. Il lui faut donc battre Bienne, sous peine
des pires difficultés. Programme restant: Lu-
gano - Chênois et Neuchâtel Xamax (a).

ground, ou question tibias, on en connaît un
bout. Comme il faut encore mathématique-
ment quatre points à Zurich pour rester cham-
pion, il s'emploiera à en gagner deux.

Programme: Lausanne - Zurich, Zurich -
Bienne. Winterthour - Saint-Gall , Sion (a).

Chênois - Bâle (0-3)
Fortement motivé par un strapontin UEFA,

Bâle aura en Chênois, un adversaire malaisé à
manœuvrer dans ses terres, où seul Zurich a
réussi à s'imposer, non sans avoir encaissé
trois buts. Affaire à suivre.

Young Boys - Servette (0-0)
La course contre la montre de Servette pa-

raît folklorique, pouvant même se terminer au
Wankdorf, où il ne déplairait pas à l'ours qui
vient de battre Zurich de s'offrir en prime le
deuxième du classement.

Neuchâtel Xamax -
Lausanne (0-1)

Lequel connaît mieux l'autre? A la Mala-
dière, Garbani aura du mal à redresser la barre
échappée des mains contre Winterthour, alors
queles Neuchâtelois, également défaits par cet
adversaire, ont l'excuse de l'avoir été à la
Schutzenwiese.

Lausanne jouant un football agréable, pas
méchant, le match pourrait être d'un bon ni-
veau, avec avantage aux maîtres de céans.

Saint-Gall - Grasshoppers
(1-1)

Grasshoppers est plus ou mois assuré de par-
ticiper à la Coupe UEFA, alors que Saint-Gall
trouverait malice à turlupiner un des trois
Grands. Tout est donc possible, le résultat du
premier tour en fait foi. A. E. M.

ATOUTS. -Alessandri (à gauche) et Elia (à droite) ont largement contri-
bué à l'avènement de Superga. (Avipress Baillod)

Il II
e ligue neuchâteloise L'heure du bilan

| SUPERGA : AVEC AISANCE...
Le championnat de deuxième ligue s'est

déroulé avec une régularité remarquable,
puisque les douze équipes ont terminé la
compétition toutes en même temps diman-
che.

NIVEAU SATISFAISANT

Il n'a pas même été nécessaire déjouer à
l'Ascension, fixée cette année assez tard
au calendrier, il est vrai. Ainsi, le cham-
pion neuchâtelois a-t-il pu ouvrir les fina-
les de promotion à la date prévue depuis
longtemps. Félicitons le dévoué et compé-
tent préposé au calendrier Jean-Pierre
Gruber qui a eu le doigté de faire jouer le
plus possible les clubs du Haut chez eux en
automne et de programmer en mars, les
premiers matches dans le Bas. Le calcul
était juste et les renvois restèrent peu
nombreux.

Le bilan de la saison est positif , car le ni-
veau du jeu est apparu assez bon dans l'en-
semble. Bien entendu, les trois favoris du
début de la saison se sont classés aux trois
premiers rangs.

Superga qui avait failli l'emporter l'an
dernier - souvenons-nous de son brio lors
du match d'appui contre Fontainemelon à
la Maladière - a réussi à décrocher le titre.
Il a avalé les obstacles avec aisance, ne
connaissant un léger fléchissement que
vers'Pâques (deux défaites de suite à Cou-
vet et Corcelles). On espère que l'équipe
de Debrot qui a enlevé un point précieux à
Portalban, samedi , parviendra à venir ren-
forcer l'effectif neuchâtelois en première
ligue. Mais, la route est encore longue et
semée d'embûches.

SÉRIE REMARQUABLE

Corcelles a réalisé un excellent cham-
pionnat, spécialement le second tour et
parvient pour la première fois à obtenir le
quatrième rang. Bôle aussi, mérite des élo-
ges. Sauvant sa place in extremis, en mai
de l'année dernière et alignant presque la
même équipe, les Bôlois ont fourni une ex-
cellente saison, se payant même le luxe

d'épingler deux fois Fontainemelon à leur
palmarès.

Hauterive, Marin et Le Locle II ont
donné des frissons à leurs partisans durant
le début du printemps, mais se sont repris
suffisamment tôt pour terminer plus cal-
mement.

Couvet a droit à la citation. Bons der-
niers avec cinq points à fin novembre, les
Covassons, avec les mêmes joueurs, ont
accumulé 16 points au second tour. Ce fut
une série remarquable.

Saint-Biaise, néo-promu, a connu bien
des avatars. Son entraîneur-joueur
Schweizer s'est blessé sérieusement dès les
premiers matches et le rendement s'en est
ressenti. Ce n'est que lors de l'ultime jour-
née que les gars du président Hirschy, bat-
tant Fontainemelon ont assuré leur sauve-
tage.

Neuchâtel Xamax II a, lui , été souvent
malchanceux et sera relégué. Pourtant, ce
n'était pas la moindre des formations du
groupe, car elle développait un jeu d'un
niveau plus qu'acceptable.

BIENVENUE À SERRIÈRES

La Sagne ne s'est jamais remise de la
blessure de Perret, l'entraîneur-joueur.
Habitués à un début de second tour fracas-
sant, les Sagnards n'ont pas cette saison
trouvé leur second souffle. De plus, la dé-
cision bizarre sur le tapis vert du match
contreLe Locle II ainsi que ladéfaite face à
Bôle par 4-3, après qu 'ils eurent mené par
3-0 à un quart d'heure de la fin, ont
confirmé que, cette saison, La Sagne a été
abandonnée par sa bonne fortune. Dom-
mage, car cette formation avait toujours
animé la compétition.

Une page se tourne. Neuchâtel Xamax II
et La Sagne cèdent leur place à Serrières et
au champion du groupe II de III",C ligue,
pas encore connu.

Souhaitons que Superga saute d'une li-
gue et le prochain championnat aura un vi-
sage un peu différent. Bonnes vacances
aux joueurs et dirigeants de cette division
et rendez-vous au mois d'août. We.

Ligue B : samedi le Tessin va s'enflammer
Battus, Lucerne et Bellinzone ont eu de la

chance dans leur malheur ! Prétendants à l'as-
cension en ligue A, deux longueurs les sépa-
rent, longueurs à l'avantage des hommes
d'Otto Luttrop. Or, samedi ils sont appelés à
s'affronter en terre tessinoise. C'est dire que
dimanche passé tous deux ont raté le coche:
Lucerne de prendre ses distances, Bellinzone
de rejoindre son rival avant le choc de ce
week-end. En fait , ni l'un ni l'autre n'ont pro-
fité de l'échec de leur adversaire. Finalement,
chaucun a dû s'estimer heureux de son sort , les
positions restant inchangées.

Ce week-end la «stadio communale » va
donc vivre à l'heure d'une finale dont l'issue
est incertaine. En fait , pour Lucerne un point
comblerait ses aspirations puisqu 'il conserve-
rait ses distances. Une défaite, en revanche,
permettrait aux hommes de Sobotka de reve-
nir à sa hauteur en tête du classement et cela à
deux journées de la fin du championnat. Or, la
fin de programme de Lucerne paraît plus allé-
gée que celle de Bellinzone (Lucerne reçoit
Vevey à l'abri de tous soucis et va à Granges
menacé de relégation; Bellinzone joue
d'abord à Gossau puis reçoit Martigny, soit
deux équipes en danger de relégation) .

Voilà donc BeUinzone pratiquement
condamné à s'imposer samedi soir. Pour ce
faire, il tablera sur ses marqueurs Bang et
Manzoni . Sur le fait de jouer à domicile dans
un climat qui lui sera favorable. Certes, Lu-
cerne est rompu aux échéances difficiles. De
plus, Luttrop connaît fort bien le football tes-
sinois. Et il a une revanche à prendre après le
cuisant échec du week-end dernier à Chiasso.

Or, si le choc au sommet Bellinzone - Lu-
cerne retient l'attention, les rencontres entre
menacés de relégation (ils sont onze en théorie
- avec 24 points Vevey et Young Fellows peu-
vent être dépassés - mais six en réalité) ne sont
pas à négliger.

C'est ainsi que Young Fellows
(5™724 points) affronte Gossau (10/21). Pour
les Jeunes compagnons c'est l'occasion de se
mettre définitivement à l'abri. A priori, ils par-
tent favoris, la rencontre ayant lieu au Letzi-

ground. En recevant Wettingen (12/19) en
Copet, Vevey (4/24) peut également se tirer
définitivement d'affaire. Après son brillant se-
cond tour, nul doute que l'équipe de l'entraî-
neur Imbach rassurera définitivement ses par-
tisans samedi soir sur le coup de dix heures.
Attention toutefois à cette formation argo-
vienne qui « refuse de mourir».

Autre formation argovienne en danger de
relégation avancé : Aarau (11/19) . En recevant
Martigny elle peut faire un grand pas en avant ,
l'équipe de Biaggi (14/18) étant actuellement à
la traîne. A priori, la formation du Vieux-Pays
rentrera l'oreille basse...

Pour sa part Rarogne (8/23) va mettre les
bouchées doubles afin de s'écarter définitive-
ment de la zone dangereuse. Et dire que la
formation des Burgener et autres Troger était
encore « dans le coup » pour l'ascension il y a
peu de temps... Face à Chiasso (13/19) le
«onze» Valaisan part favori, ce d'autant plus
qu 'il évoluera sur son terrain où il n'est guère
aisé de s'imposer.

Sur les bords du Rhin , la rencontre opposant
Nordstern à Fribourg ne manquera pas d'inté-
rêt. Pour les Bâlois (6/23) la saison se termine
dans la morosité, l'objectif prévu (la promo-
tion) n'étant pas atteint. En revanche, après
une longue, très longue période de doute, Fri-
bourg (7/23) a retrouvé son allant. Vainqueur
dimanche derni er de Bellinzone, il va tout
mettre en œuvre pour confirmer ce succès.

Troisième à quatre points de Lucerne, Etoile
Carouge n'a plus d'espoir d'accéder à la ligue
A. Seul un miracle pourrait le propulser dans
l'élite du football suisse. Un miracle peu pro-
bable. Toutefois, il se doit de ne pas négliger
ses chances. Or, face à Granges (9/22), en terre
soleuroise de surcroît , il ne sera pas en vacan-
ces face à cette formation en danger de reléga-
tion. 11 conviendra de tout mettre en œuvre
afin d'éviter un nouvel accident. De ces acci-
dents qui ont peut-être privé les Carougeois
d'une promotion cette saison.

Ce week-end le championnat de ligue B va
donc vivre des heures explosives. Si tout ne

sera pas dit en ce qui concerne la relégation, en
revanche, une décision peut intervenir pour la
promotion. A ce sujet il est bon de rappeler
qu'une seule équipe fera le grand saut. Une
raison qui doit inciter les Lucernois à se sur-
passer et les Tessinois à ne pas rater le coche
afin d'obtenir un sursis, soit un éventuel match
de barrage. P.-H. B.

ENCORE TROIS INCONNUES
IVe Ligue neuchâteloise Final passionnant

Sur le front de la quatrième ligue, trois
inconnues demeurent afin d'établir le bilan
définitif.

Dans le groupe trois il faudra un match
de barrage entre la troisième garniture de
Neuchâtel Xamax et la seconde d'Audax
afin de désigner le champion de groupe. A
l'heure où Neuchâtel Xamax deux est re-
légué en troisième ligue, on verrait , du
côté de la Maladière, d'un bon œil la pro-
motion de la troisième garniture. Toute-
fois, Audax n'a pas dit son dernier mot.

Dans le groupe, il manque deux points à
Fleurier I pour devenir champion. Pour ce
faire , il dispose de deux rencontres alors
que son poursuivant (Buttes) ne jouera
qu 'une seule fois. C'est dire combien la
formation de la capitale du Val-de-Travers
est bien placée.

Dans le groupe six, il manque un point à
la seconde garniture du Parc pour acquérir
le droit de participer aux finales de promo-
tion. Point qu'elle devrait obtenir prochai-
nement.

Pour le reste tout est dit : Saint-Biaise Ha
est devenu champion en battant Cortail-
lod Ha ; il rejoint ainsi Châtelard la
(groupe 2) et Floria (groupe 5) dans le clan
des finalistes.

CLASSEMENTS

Groupe 1: 1. Saint-Biaise Ha 16 mat-
ches - 30 points. - 2. Cortaillod II a 16-27.
3. Auvernier II 16-25. 4. Comète Ha
16 14. Colombier II 16-13 et Le Landeron
16-13. 7. Gorgier II 7-11. 8. Bôle II 16-9.9.
Lignières II b 16-2.

Groupe 2: 1. Châtelard la 17-30. 2.
Comète II b 18-23.3. Béroche II 17-22. 4.

Boudry II 18-21 et Cortaillod 18-21. 6.
Cornaux 18-20. 7. Cressier 18-19. 8. Ser-
rières II 18-10. 9. Lignières Ha 18-7. 10.
Saint-Biaise lib 17-5.

Groupe 3: 1. Neuchâtel Xamax III
18-29. Audax H 18-29. 3. Hauterive II
18-27. 4. Coffrane 18-25. 5. Marin II
18-20. 6. Centre portugais 17-15. 7. Châ-
telard Ib 17-13. 8. Salento 18-10. 9. Cor-
celles II 18-5. Espanol II 18-5.

Groupe 4:1. Fleurier II20-35.2. Buttes
21-34. 3. Noiraigue la 20-30.4. Saint-Sul-
pice la 20-25. 5. Couvet II 20-24. 6. Mô-
tiers 21-24. 7. Blue-Stars la 20-22. 8.
Saint-Sulpice Ib 21-17.9. Travers II 19-11.
10. Noiraigu e Ib 20-8. 11. L'Areuse 19-7.
12. Blue-Stars Ib 19-3.

Groupe 5:1. Floria II 16-27. 2. Etoile lia
et La Sagne II 15-24. 4. Fontainemelon II
15-23.5. Le Locle Hlb 15-14.6. Les Bois la
16-12. 7. Les Brenets Ib 15-10. 8. Les
Ponts Ib 16-4. 9. Ticino II 15-0.

Groupe 6: 1. Le Parc II 17-29. 2. Les
Brenets la 17-27.3. Les Ponts la 18-26. 4.
Saint-Imier II 16-23. 5. Etoile lib et Le Lo-
cle Illa 17-15. 7. Dombresson n 17-13. 8.
Centre espagnol 17-12. 9. Les Bois Ib 17-5,
10. Sonvilier II 17-5.

Le lac de Neuchâtel en «pleine forme»
\̂ Mâ~ yachtin9 INTENSE ACTIVITÉ DU CVN

Le mois de mai est un mois chargé concer-
nant l'organisation de régates pour le Cercle
de la voile de Neuchâtel . Il y a d'abord eu la
Coupe «Farewell», réservée au yachting
lourd. Elle s'est déroulée sur un parcours ré-
duit à cause des petits airs : Nid-du-Crô -
Saint-Biaise - Nid-du-Crô. Mais la participa-
tion a été relevée, 66 bateaux étant inscrits.

Le yachting léger lui , par l'intermédiaire des
« Fireballs », n'a pas eu plus de chance il y a dix
jours. Un grand calme a caractérisé le lac au
large de Neuchâtel. Mais cette «Régate de
printemps » connaît maintenant un remarqua-
ble succès puisqu 'il y avait 45 inscrits, dont
douze bateaux français et cinq allemands. A
relever la bonne performance du Neuchâtelois

TRIO DE POINTE. - Vuithier (7601 ), Quellet et Spichiger (36100) vont rester voile
dans voile. (Avipress Y.-D. S)

Cédric Robert-Tissot qui termine à la qua-
trième place.

Deux régates différentes ont eu lieu ce
week-end passé : samedi, le championnat de
flotte des « Laser » et dimanche, sous une forte
bise, la régate des «Solitaires ». Là encore
beaucoup d'inscrits: 37 barreurs solitaires
pour affronter un lac en « pleine forme » et un
parcours qui les faisaient partir du Nid-du-
Crô, rallier Saint-Biaise et Auvernier puis re-
tour à leur point de départ. Le plus rapide n'a
mis que 2 h 15' pour terminer cette boucle. Il
s'agit de G. Chopard sur son «5 m 50». Il a
laissé G. Baertschy à plus de 11 minutes ; ce
dernier étant suivi par le premier dériveur de
croisière, un « Yollenkreuzer 30m 2 » barré par
C. von Gunten.

Le spectacle a été de qualité samedi après-
midi pour la finale du championnat de flotte
des « Laser », les six manches de qualifications
ayant eu lieu le matin et en début d'après-midi
dans de petits airs changeants. En revanche,
lorsque est arrivé le départ de la finale, la bise
s'est levée rapidement comme lors d'un orage.
Le comité de course décida alors d'attendre un
peu, afin de permettre au service de sauvetage
de récupérer les premiers « baigneurs ». Une
fois partie, cette régate fut une partie de
chassé-croisé entre les quatres premiers,
L. Quelet abandonnant , alors qu 'il était en
tête, sur incident technique, J.-C. Vuithier
perdant du temps lors d'un chavirage et
G. Chopard oubliant une bouée. C'est finale-
ment Y.-D. Spichiger qui l'a emporté, après
avoir mené le premier tour du parcours , s'être
arrêté un moment afin de réparer et profitant
finalement des erreurs de ses concurrents. La
formule de ce championnat est indéniable-
ment intéressante.

RÉSULTATS

Régate de printemps (45 «Fireball » ins-
crits) : 1. Gault (France) ; 2. Hans Joller (Meg-
gen) ; 3. Adam (Forch) ; 4. Robert-Tissot (Ma-
rin) ; 5. Boop (Zurich).

Coupe Farewell (66 bateaux inscrits) : 1.
«YK 20 m 2 » (G. Pipoz) ; 2. «ABC» (Baert-
schy) ; 3. «DD» (Perratone) ; 4. «Toucan»
(Godet) ; 5. «ABC» (Walt) .

Régate des Solitaires (37 bateaux inscrits):
1. «5 m 50» (Chopard) ; 2. «ABC» (Baert-
schy); 3. «YK 30 m 2 » (von Gunten) ; 4.
«ABC» (Freiburghaus) ; 5. «YK 20 m 2 » (Pi-
poz).

Championnat de flotte des «Laser» (32 ins-
crits) : 1. Y.-D. Spichi ger; 2. J.-C. Vuithier; 3.
Didier Saucon ; 4. Patrick Berner.

Alors que les autres manches éliminatoires
avaient donné les résultats suivants : 1"-' man-
che: 1. Y.-D. Spichiger 2. O. Puthcd. -
2"" manche : 1. Patrick Berner 2. Ph. Krebs. -
3™ manche : 1. Laurent Quellet 2. J.-C. Vui-
thier.

Journées romandes
à l'artistique

gg|| gymnastique
i TT n̂s 1

Plusieurs Neuchâteloises et Neuchâtelois se
sont bien classés aux Journées romandes à l'ar-
tistique, qui se sont déroulées à Vétroz.

CLASSEMENTS
Messieurs, performance 5:1. Marc Wenger

(Malloray), 97,20. 2. Christian Wicky (Pe-
seux), 96,70. 3. Marcel Maurer (Sion), 06,50.
4. pugène Huber (Onex), 95,30.5. Dominique
Maret (Aigle), 94,40. Dames. - Tests 5: 1.
Monika Ruffiner (Naters), 33,60. 2. Marièle
Perret (La Coudre), 33,60. 3. Gaby Portner
(La Coudre), 33,10. Tests 6: 1. Marie-France
Pilloud (Pré-vers-Noréaz) , Carole Giroud
(Renens) , 32,35. 3. Sabine Jenny (Uvrier) ,
31.40.

Pour leur part , les Neuchâtelois ont obtenu
les résultats suivants :

Tests 3 (52 classés) : 2.1. Moine (La Coudre)
33,70 points. - 30. M. Odiet (Saint-Aubin) 31,
60 et E. Schwab (Saint-Aubin) 31,60. -Tests 4
(46 dassés) : 1. D. Beaud (La Coudre) 35,15. -
2. F. Eymann (La Coudre) 34,40. - 3. D. Ba-
chmann (La Coudre) 33,65. - 5. C. Baraldi
(Saint-Aubin) 32,95. - 9. T. Riedo (Saint-Au-
bin) 32.50 et L. Hirschy (La Coudre) 32.50. -
11. S. Bornond (Saint-Aubin) 32,10. - 12. A.
Stauffer (Saint-Aubin) 31,90. - 16. J. Gomez
(Saint-Aubin) 31,50. - 25. V. Favre (Saint-
Aubin) 31,00. - Tests 5 (17 classés): 1.
M. Perret (La Coudre) 33,60. - 3. G. Portner
(La Coudre) 33,10.

Résultats
complémentaires
des 18-19 mai 76

= Juniors B: Le Parc - Saint-Biaise 6-1. =
= Vétérans : Superga - Floria 0-0.
= Juniors A: Béroche - Hauterive 1-4.
= Juniors B: Cornaux • Saint-Sulpice 2-5. =
= Juniors C: Saint-Biaise - Bôle 3-1.
= Juniors D: Les Bois - Parc 11 3-0. - =

Cornaux - Lignières 1-0.

ijîlllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllf

Ligue A
1. Zurich 23 16 6 1 56-22 38
2. Servette 23 14 7 2 45-12 35
3. Grasshop. 23 14 3 6 49-30 31
4. Bâle 23 11 8 4 51-32 30
5. Young Boys 22 9 8 5 35-22 26
6. Neuch. X. 23 9 8 6 32-24 26
7. Lausanne 23 10 6 7 33-30 26
8. St-Gall 22 7 9 6 35-32 23
9. Chênois 23 5 9 9 29-36 19

10. Sion 23 5 8 10 33-47 18
11. Winterthour 23 6 2 15 28-54 14
12. Lugano 23 3 6 14 16-35 12
13. Bienne 23 4 3 16 21-51 11
14. Chx-Fds 23 4 3 16 21-53 11

• Dans ce classement il n 'est pas tenu
compte du match Saint-Gall - Young Boys
de mercredi soir

La saison dernière
1. Zurich 23 17 1 5 59 15 35
2. Grasshop. 23 11 7 5 39 38 29
3. Young B 23 10 8 5 52 30 28
4. Sion 23 10 7 6 38 24 27
5. Bâle 23 10 7 6 38 28 27
6. Lausanne 23 9 9 5 38 29 27
7. Servette 23 10 6 7 37 27 26
8. Winterth. 23 9 7 7 34 27 25
9. Saint-Gall 23 6 8 9 37 58 20

10. N. Xamax 23 7 5 11 39 43 19
11. Lugano 23 7 4 12 29 36 18
12. Chênois 23 5 6 12 23 52 16
13. Lucerne 23 4 5 14 29 54 13
14. Vevey 23 3 6 14 25 56 12

Pénalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 3 2
Bienne 6 5
La Chaux-de-Fonds 1 1
Chênois 2 2
Grasshoppers 4 3
Lausanne 5 4
Lugano 2 2
Neuchâtel Xamax 5 3
Saint-Gall 2 2
Servette 4 4
Sion 3 2
Winterthour 2 1
Young Boys 1 1
Zurich 6 5

CONTRE TOTAL RÉUSSIS
Bâle 4 3
Bienne 3 3
Chênois 6 5
Grasshoppers 4 3
Lausanne 3 1
Lugano 4 4
Neuchâtel Xamax 5 5
Saint-Gall 1 1
Servette 2 —
Sion 4 4
Winterthour 4 3
Young Boys 4 2
Zurich 2 2

Les marqueurs
28 buts : Risi (Zurich).
12 buts: Muller (Neuchâtel Xamax), San-

trac (Grasshoppers).
10 buts: Thygesen (Winterthour).

9buts : Katic (Zurich), Mathez (Lau-
sanne) , Pfister (Servette) ,
Schoenenberger (Bâle).

Ligue B
1. Lucerne 23 13 5 5 51-28 31
2. Bellinzone 23 11 7 5 39-27 29
3. Etoile C. 23 11 5 7 40 36 27
4. Vevey 23 7 10 6 43-41 24
5. Young F. 23 9 6 8 29-35 24
6. Nordstern 23 8 7 8 48-39 23
7. Fribourg 23 9 5 9 43-34 23
8. Rarogne 23 10 3 10 24-38 23
9. Granges 23 9 4 10 49-44 22

10. Gossau 23 8 5 10 32-37 21
11. Aarau 23 6 7 10 29-33 19
12. Wettingen 23 5 9 9 31-39 19
13. Chiasso 23 6 7 10 28-37 19
14. Martigny 23 4 10 9 24-42 18

Ĵ l̂  football

Bulletin de santé — Bulletin de santé
Bâle : 4mc. Trente points. Quatrième victoire

par 5-1. A Saint-Jacques n'a perdu que contre
Lausanne.

Bienne: 13mc. Onze points. Après six défai-
tes, enfin une victoire.

La Chaux-de-Fonds: 14mc. Onze points.
Première apparition de Hochuli et de Bonzi.

Chênois: 9mc. Dix-huit points. Une seule
victoire lors des sept derniers matches.

Grasshoppers : 3mc. Trente et un points. Re-
tour du gardien Stemmer. Deux défaites de
file.

Lausanne : 6mc. Vingt-six points. Débuts de
Carrel, de Bavois. Troisième défaite à domi-
cile.

Lugano: 12m,!. Douze points. La plus mau-
vaise ligne d'avants. Depuis dix tours gagne et
perd alternativement.

Neuchâtel Xamax: 6""\ Vingt-six points,
Claude et Gress sont les seuls à avoir participé
à tous les matches.

Saint-Gall: 8mc. Vingt-trois points. Aucune
victoire depuis dix tours, à moins que hier
soir...

Servette: 2""\ Trente-cinq points. La meil-
leure défense. Six derniers matches sans rece-
voir de but. Expulsion de Pfister.

Sion : 10me. Dix-huit points. Le gardien
Marti n'a joué que deux fois.

Winterthour: 11"10. Quatorze points. A ré-
colté sept points lors des cinq dernières par-
ties. La plus mauvaise défense.

Young Boys : 5mc. Vingt-six points. A joué
hier à Saint-Gall.

Zurich: Premier. Trente-huit points. In-
vaincu depuis le mois d'août, mais perd la fi-
nale de la Coupe de la ligue. A. E.-M.

La retransmission télévisée en couleur des
rencontres de la Coupe du monde 1978 est
d'ores et déjà assurée, a confirmé un respon-
sable argentin des télécommunications. Le re-
tard enregistré dans la prise de décision du
gouvernement argentin a propos du choix du
système qui sera utilisé n'a eu aucune réper-
cussion sur l'avancement des travaux de liai-
son entre les différents lieux de rencontres et
la station de télécommunication de Balcarce
(400 km au sud de Buenos Aires), a précisé le
technicien.

Le choix du système (Pal ou SECAM) est
imminent mais n'influe pas sur les travaux de
mise en place du réseau. Les problèmes posés
par la diffusion vers l'extérieur et la retrans-
mission à l'intérieur de l'Argentine ont été dis-
sociés dans un premier temps afin de permet-
tre un meilleur avancement des travaux. Seuls
les ouvrages nécessaires à la mondo-vision ont
été entrepris.

En raison de l'importance même du choix du
système et des conséquences financières qu 'il
entraîne, le mutisme le plus complet est res-
pecté au sein du gouvernement à ce sujet.

Parallèlement, les travaux d'aménagement
des nouveaux stades, à Mar del Plata (400 km
au sud de Buenos Aires), Cordoba (800 km au
nord-ouest), et Mendoza (1100 km à l'ouest)
se poursuivent à un rythme soutenu. Les espa-
ces de jeu proprement dits sont quasiment
terminés et les pelouses pourront être ense-
mencées avant le printemps prochain (sep-
tembre en Argentine). Elles auront donc déjà
deux ans d'existence quand commenceront les
rencontres et devraient donner totalement sa-
tisfaction.

«Le changement de régime n'a eu aucune
incidence néfaste sur les travaux qui se sont
poursuivis sans aucune coupure », a déclaré le
D'Noël, nouveau président du comité d'orga-
nisation du « Mundial 1978 ». Nous recevons
un appui total des nouvelles autorités qui ont
repris à leur compte la réalisation en Argen-
tine du « Mundial » de 1978 et je suis persuadé
que nous serons largement prêts dans les dé-
lais ».

«Mundial 1978»
' et Télévision
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Exécutée
en 8 modèles

o différents
dès fr 650.-

Il y a sûrement aussi un de ces mo-
dèles pour vous!
La machine à coudre pour long*
temps-pour toujours.

A. GREZET I
Seyon 24 - 24a Neuchâtel %

y

Tél. (038) 25 50 31 pi
Demandez nos conditions d'échange. K
Location à partir de tr 19.- j j
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Le style Scandinave ne s'applique pas seulement au mobilier. C'est un style de vie qui intègre la nature à l'existence quotidienne pour
donner à celle-ci un charme détendu. Cette conception se remarque à tous les meubles. Légers, clairs et sympathiques, ils sont en
général en bois laissé à l'état naturel - en particulier en pin et en bouleau nordiques. Leurs formes ont une originalité spontanée, sans la
moindre recherche artificielle, et leur facture possède un caractère nettement artisanal. On comprend donc la renommée internatio-
nale dont jouissent les designers Scandinaves. A ce propos, n'oubliez pas que Pfister-Ameublements est la plus grande maison de meu-
bles en Europe et que vous y trouverez un choix de meubles Scandinaves à vous faire rêver. Bien entendu à des prix Pfister et avec
une garantie de 10 ans. Suivez donc vous aussi l'étoile polaire qui vous fera découvrir les intérieurs où l'on vit mieux: à la Scandinave.
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Un* nouvel!, jeuneue pour l'oreenianve
pour fMttr «n plein* forma

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT OU PRODUCTEUR

CEDISA
Centre d« diffusion de epécialltee apicole*

Documentation gratultaat pria productaur sur demanda
CEDISA 20. avenue de la Gara

Tél. 021/ 354822 1022 Chevannei-Renens

URGENT, dame âgée remet son appartement
pour raison de santé, trois pièces tout confort, à La
Coudre, proximité écoles, centre sportif et arrêt
trolleybus. Pour visiter, téléphoner au 33 27 74.

LES HAUTS-GENEVEYS, logements meublés.
tout confort , pour longues ou courtes durées.
Tél. 24 00 34; . .

SERRIÈRES, chambres à 1-2 lits, tout confort, bon
marché. Tél. 24 00 34.

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Cortaillod-village,
dans quartier tranquille. Eventuellement avec
conciergerie. Tél. 42 30 93. Libre 1"' juillet.

AU VAL-DE-RUZ, appartement 4 pièces, bain,
chauffage, 400 fr. Tél. 53 14 25.

VIULIERS, appartement 3 pièces, douche, chauf-
fage, 270 fr. Tél. 53 14 25.

STUDIO cuisine, meublé, douche, téléphone, au
centre, à jeune fille ; tout de suite ou date à conve-
nir. Tél. 25 55 50.

BEVAIX 4 pièces cuisine, cave, balcon tout de
suite 487 fr. charges comprises + 50 fr. garage.
Tél. 46 15 43.

SERRIÈRES APPARTEMENT 3 pièces, salle de
bains, cuisine, bien ensoleillé. Tél. 31 61 54.

FLEURIER, appartement de 3 chambres, grande
cuisine et salle de bains, chauffage à mazout par
étage, parcelle de jardin. Quartier tranquille, loyer
modéré. Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. 31 42 15, le matin ou le soir.

PESEUX, à monsieur, chambre indépendante
avec confort. Tél. 31 53 38.

STUDIO, 365 fr., libre 15 juillet. Tél. 24 36 79, dès
19 heures.

GRANDE CHAMBRE indépendante meublée, avec
douche, 170 fr. Tél. 33 39 08.

STUDIO, vue, confort, tranquillité, Cormondrè-
che. Libre T" juillet. Tél. 24 79 24.

PESEUX, sous-sol, studio + cuisine meublés,
douche, frigo, 160 fr. Tél. 31 71 84.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, plein cen-
tre, petite cuisinière, douche attenante, à demoi-
selle. Tél. 24 32 24.

CERNIER, APPARTEMENT 3 chambres, (2 man-
sardées), cuisine, salle de bains, chauffage géné-
ral, eau chaude, situation tranquille près du cen-
tre, jardin. Loyer: Fr. 265.— + charges Fr. 40.—.
Tél. (038) 31 25 37.

BELLE CHAMBRE meublée, vue. Tél. 25 89 89.

A 15 MINUTES de Neuchâtel, appartement 5 piè-
ces, tout confort , avec cheminée. Location 800 fr.,
charges et garage compris. Libre fin juin • location
juillet gratuite. Tél. 55 22 61.

CERNIER, APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové,
agencé, ensoleillé, 320 fr. + chauffage.
Tél. 42 18 04.

AU CENTRE, meublé, pour couple, 1 chambre,
cuisine, douche. Tél. 25 16 89.

STUDIO MEUBLÉ, GALS (près Saint-Biaise).
A. Schwab-Beutler . 2076 Gais. Tél. (032) 83 22 93.

SAVOGNIN (Grisons), magnifique appartement
moderne, tout confort, 6 lits. Prix modérés.
Tél. 25 21 30.

GOUTTES-D'OR, appartement 3 pièces, tout
confort, 350 fr. + charges. Tél. 31 43 63 aux heu-
res des repas ou le soir.

BEAU STUDIO, tout confort, balcon, 24 juin ou
date à convenir. Tél. 24 42 06 (le soir).

STUDIO MEUBLÉ, tout confort, libre immédiate-
ment, centre ville. Tél. 24 40 49, entre 8 et 12 heu-
res.

PRÈS DU CENTRE, appartement meublé (linge,
vaisselle), 2 chambres, cuisine, salle de bains,
balcons. Libre 24 juin ou pour date à convenir.
Loyer mensuel 480 fr., chauffage compris.
Tél. 31 14 12 ou 24 06 42.

STUDIO ET CHAMBRE indépendante, confort,
douche, à monsieur, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

HAUTERIVE, 2 pièces, tout confort, juin 1976.
Tél. 33 49 31 , heures repas.

CENTRE VILLE, chambre indépendante meublée,
possibilité de cuisiner , part à la douche.
Tél. 24 06 60, 33 52 60 de 9 à 12 heures.

HAUTERIVE (Port), 2 Vi pièces, tout confort.
Tél. (038) 33 47 31 ou 25 76 71.

MAGNIFIQUE COUFFIN; chaise relaxe ; pousse-
pousse de camping; le tout, bon état.
Tél. 31 76 90.

SALLE À MANGER acajou, bas prix; meuble-bar
pour télévision; le tout en parfait état.
Tél. 33 11 64.

LOCOMOTIVE MÀRKLIN Hag fulgurex métropoli-
taine, pièces rares, 20 crocodiles. Tél. 51 39 83.

SALON DE STYLE neuf, avec tapis, 1500 fr. ; beau
piano brun droit. 1200 fr. Tél. 42 10 76.

CONGÉLATEUR-BAHUT 345 litres, Bauknecht ,
300 fr. Tél. 41 15 02.

POUR HOMME: complet neuf gris-bleu taille 48-
50; complet brun déjà porté; pantalons neufs et
portés, taille 85-90, entrejambe 80 ; porte-bagages
pour VW. Tél. 42 20 14, le soir.

MODÈLES RÉDUITS, plusieurs magnifiques
avions, neufs ; prix intéressants; 1 monsum
Graupner, 300 fr. avec moteur OS. Tél. (038)
53 36 04. 

1 BATEAU GONFLABLE (adultes) neuf, cédé moi-
tié prix, 100 fr. avec rames/pompe. Tél. (038)
53 36 04.

CYCLOMOTEUR Allegro, 2 vitesses, Sachs, 750 f r.
Tél. 31 25 59.

MATÉRIEL COMPLET de développement, agran-
dissement photos, prix intéressant ; appareil
photo Polaroid, 60 fr. Tél. 53 25 52.

COMBINAISON isothermique à l'état de neuf.
Tél. 51 26 24.

VOILIER 2 PLACES, avec chariot de mise à l'eau,
1200 fr. Tél. 25 02 87.

UN POUSSE-POUSSE avec capote et tablier, pe-
tite chaise en bois, un baby-relax. Tél. 42 20 03.

TV PORTATIVE noir-blanc , Suisse-France.
Tél. 24 50 96, après-midi.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE de cuivre, bary-
tons , bugles, etc. Tél. (038) 66 13 55.

COMBINAISON CUIR, 2 pièces, taille 36-38, état
neuf. Tél. 61 29 15.

MANTEAUX, robes (neuf) ; montres, chevëlière
or; buffet de service ; articles de ménage. Bas
prix. Fleurier, tél. 61 13 57.

POUSSETTE ANGLAISE, marine, garnie, état
neuf. Bas prix. Tél. 41 12 33.

VOILIER à cabine, remis à neuf , un jeu de voiles et
voile aurique, bien équipé; expertisé en 1975.
Prix : Fr. 2600.—. Tél. 33 11 50 aux heures des re-
pas.

PLONGES INOX ET PIERRE DE TAILLE, cuisiniè-
res, électrique, bois, mazout. Tél. 42 18 04.

TABLE EN NOYER avec 6 chaises rembourrées,
700 fr. Tél. 24 17 67, aux heures des repas.

GRAND TABLEAU (de Pury) 2500 fr. ; tableau (ro-
ses) 300 fr.; tableau (marine) 400 fr. ; table basse
Louis XIII, sculptée, noyer , 600 fr. ; commode
marquetée 950 fr. ; pendule Empire 280 fr. ; régu-
lateur 200 fr.; quinze lithographies (costumes)
150 fr.; 2 poteries de Vallauris (signées) 380 fr.;
statuette porcelaine japonaise 400 fr. ; coffret cuir
120fr. ; malle ancienne, bois, 150 fr. ; bahuts.
Tél. (024)21 77 87 ou 21 90 40, semaine et diman-
che.

CHATONS SIAMOIS. Tél. (024) 21 77 87
(21 90 40).

DEUX VITRINES 170 X 80. une porte d'entrée
250 X 80 avec cadres, bas prix. Tél. (038) 63 22 06.

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour le lundi,
quartier Vauseyon. Tél. privé 24 32 55. Tél.
prof. 24 77 44.

BEVAIX, cherchons femme de ménage à plein
temps, sachant cuisiner. Tél. 1038) 46 14 68, fin de
semaine, heures repas.

FEMME DE MÉNAGE un après-midi par semaine,
rue de la Cote. Tél. 25 35 22, le soir.

CLAPIER 4 à 6 cases, d'occasion, bon état.
Tél. 41 28 23.

VÉLOMOTEUR Florett , bon état. Tél. 31 15 06.

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

A DONNER jeune chat noir et blanc, propre et af-
fectueux. Tél. 41 29 63. Bôle.

GRAND MARCHÉ AUX PUCES à La Jonchère
(Val-de-Ruz), local de meubles du Centre social
protestant , samedi 29 mai de 9 h à 16 h 30. Nouvel
arrivage. Saucisses grillées.

ON CHERCHE PENSION pour jeune fille dans fa-
mille romande, deux mois (à partir du 12 juillet).
Tél. 25 57 58.

ROBES DE MARIÉE et accessoires en location chez
M""' Geuggis. Beau-Site 3. Cortaillod. Télé-
phone 42 30 09.

PETIT ORCHESTRE (2 musiciens + batterie élec-
tronique) pour vos mariages et petits bals.
Tél. (038) 33 12 73.

PERDU LE 8 MA1 1976, à Peseux, une perruche
« Pucci " jaune, avec plumes vertes. Tél. 31 73 39.
après 18 heures. Récompense.

DEUX OU TROIS PIÈCES confort, en ville.
Tél. 24 23 81, toute la journée.

COUPLE CHERCHE pour 1" mars 1977. à Neuchâ-
tel ou environs appartement avec confort, dans
résidence, villa, ferme. S'occuperait de l'entretien
du jardin, parc, verger. Offre : tél. 36 11 51.

3-4 PIÈCES, bains/douche, centre ville ou lac.
Tél. 31 66 07. le soir.

LOGEMENT de 4 pièces, à Neuchâtel. pour le
24 septembre. Prix 500 fr. Tél. 33 39 55.

SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE cherche travail à domi-
cile, quelques heures par semaine. Tél. 41 28 19.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche place à mi-
temps ou journée complète, ou travail à domicile.
Adresser offres écrites à CK 1235 au bureau du
journal.

URGENT, jeune fille , 16 ans, cherche place dans
famille avec enfant , à Neuchâtel ou environs.
Tél. (038) 25 59 91.

ETUDIANTE cherche travail pour juillet-août.
Tél. 31 75 70.

MAÇON CHERCHE PETITS TRAVAUX, de réfec-
tion, de transformation, façades. Prix modique.
Tél. 55 20 72.



Giro : Moser s'empare du maillot rose
i (sSÉ) *; cyclisme* Tant en Suisse qu 'à l'étranger les Helvètes sont à l'honneur

Salm cinquième contre la montre, quatrième au « général
Le Suisse Roland Salm a réussi une

excellente performance à l'occasion de
la septième étape du Tour d'Italie, cou-
rue contre la montre sur 37 kilomètres,
à Ostuni. Sur le parcours des prochains
championnats du monde, le champion
suisse a en effet signé le cinquième
temps, ce qui lui a valu de réaliser une
progression spectaculaire au classement
général, où il occupe désormais la qua-
trième place.

Seuls les Italiens Francesco Moser,
vainqueur de cette septième étape et

nouveau « leader » du classement géné-
ral, et relice Gimondi, ainsi que les
spécialistes nordiques Kmit Knudsen et
Ole Ritter se sont montrés plus rapides
que Roland Salm dans ce « contre la
montre ». En revanche, le champion
suisse a laissé derrière lui Eddy Merckx,
Roger de Vlaeminck et autre Johan de
Muynck, lequel portait le maillot rose
avant cette épreuve contre la montre.

Maillot rose que le Belge récent vain-
queur du Tour de Romandie avait con-
quis mercredi en mettant un ternie à

la série de sprints massifs enregistrés de-
puis le début. Il s'était imposé en soli-
taire à Matera, terme de la sixième
étape, ce qui lui avait permis de ravir
le maillot de « leader » à son coéquipier
Roger de Vlaeminck. Pour ce dernier,
il n'y avait cependant pas eu grand mal.
D'abord parce que le maillot passait
sur les épaules de l'un de ses lieute-
nants ; ensuite parce que l'avance prise
par de Muynck n'avait rien de définitif
(22 secondes). Le succès de Johan de
Muynck était par ailleurs le cinquième

obtenu par l'équipe de Roger de Vlae-
minck depuis le départ.

La décision était intervenue dans les
derniers kilomètres, dans les rues étroi-
tes de Matera. A la fin d'une courte
descente, l'Italien Marcello Osier, un
autre équipier de Roger de Vlaeminck,
avait tenté sa chance mais il avait été
rapidement rejoint par Johan de Muynck,
auteur d'une fin de course vraiment im-
pressionnante.

, GIMONDI A L'HONNEUR
Pour en revenir à l'étape contre la

montre de jeudi, Felice Gimondi (34
ans) a longtemps fait figure de vain-
queur. Le vétéran italien ne fut finale-
ment batu que par son jeune compa-
triote Francesco Moser, et de sept se-
condes seulement. A mi-parcours, au
terme de la partie montante, Knudsen
avait encore le meilleur temps, en 26"
52. Il précédait alors Moser (27'02"),
Merckx (27'09), Baronchelli (27'21") et
Gimondi (27'24).

Mais, dans les derniers kilomètres,Merckx et Baronchelli accusaient une
sensible baisse de régime à l'inverse de
Moser* Gimondi et Salm. Le profession-
nel argovien occupe désormais une posi-
tion enviée au classement général.

CLASSEMENTS
6me ÉTAPE COSENZA-MATERA

207 KM) : 1. de Muynck (Be) 5 h 44'
08" (moyenne 36,100) ; 2. de Vlaeminck
(Be) à 21" ; 3. Van Linden (Be) ; 4.
Van Looy (Be) ; S. Santambrogio (It) ;
6. Pozo (Esp) ; 7. Gavazzi (It) ; 8. Bor-
tolotto (It) ; 9. Moser (It). Puis : 12.
Salm (S), tous même temps ; 68. Sutter
(S) à l'02".

7me ÉTAPE (CIRCUIT A OSTUNI
CONTRE LA MONTRE 37 KM) : 1.
Moser (It) 50'19" (moyenne 44 km 104);
2. Gimondi (It) à 7" ; 3. Knudsen (No)
à 25" ; 4. Ritter (Dan) à 39"; 5. Salm
(S) à 43"; 6. de Muynck (Be) à 45" ;
7. Merckx (Be) à 55" ; 8. de Vlaeminck
(Be) et Marcussen (Dan) à l'Ol" ; 10.
Panizza (It) à 113". Puis : 29. Sutter (S)
à 3/04".

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Mo-
ser (It) 33 h 59'25" ; 2. Gimondi (It) à
7" ; 3. de Muynck (Be) à 40" ; 4. Salm
(S) à 59" ; 5. de Vlaeminck (Be) à
l'Ol" ; 6. Merckx (Be) à 111»; 7. Pa-
nizza (It) à l'29" ; 8. Bruyère (Be) à
l'33" ; 9. Bellini (It) à l'38" ; 10. Ba-
ronchelli (It) à l'41". Puis : Sutter (S)
34 h 05'54".

« Gan » se retire
, de la compétition

; Ises' : oycles Mercier; '-qui comptent
notamment dans leurs rangs Raymond
Poulidor et Joop Zoetemelk, .et dont le
directeur sportif est Louis Caput, de-
vront se passer l'année prochaine de
l'appui de l'important groupe d'assuran-
ces qui était leur « sponsor » depuis cinq
ans. Les responsables du c Gan » ont en
effet indiqué à la direction de Mercier
qu'ils ne renouvelleraient pas, la saison
prochaine, le contrat qui les lie à la
marque de Saint-Etienne, laquelle s'em-
ploie, dès à présent, à trouver un nouvel
associé extra-sportif.

GP suisse de la route pour amateurs
Knobel : à la manière de Glaus

GROUPE DE CHASSE. — Fretz, Glaus (maillot jaune après la première
étape) et Demierre (de gauche à droite) à la poursuite de Knobel. (ASL-

Le Schwytzois Albert Knobel a
remporté la deuxième étape du
Grand prix suisse de 'la route , qui
menait les coureurs d'Arzier à Genè-
ve (137 km). Vainqueur du cham-
pionnat de Zurich , Knobel a fait la
décision dans les 35 derniers kilomè-
tres de cette étape au parcou rs acci-
denté pour s'imposer en solitaire,
avec plus d'une minute d'avance sur
son coéquipier genevois Eric Loder.
Il a, du même coup, pris Je maillot
de « leader » de l'épreuve aux dépens
du Fribourgeois Gilbert Glaus, vain-
queur de la première étape courue
entre Sion et Arziers, sur 138 km. Le
Fribourgeois s'était imposé en soli-
taire après s'être détaché sur la fin
pour s'imposer avec quelques secon-
des d'avance sur Michael Klang et
Marcel Summermatter.

Cette première étape n'avait été
animée que dams ses vingt derniers
kilomètres, lorsque le peloton attaqua
la montée dans le vignoble vaudois.
Auparavant, la course avait été neu-
tralisée par les trois principales équi-
pes, Cilo (Loder et Demierre), Peu-
geot (Fretz et Wolfer) et Allegro
(Tha'lmann et Schmid).

La deuxième étape a été marquée,
par la supériorité des coureurs de
l'équipe Cilo, qui ont placé trois de
leurs hommes parmi les quatre pre-
miers (Serge Demierre a terminé au
quatrième rang). La formation du
nouveau « leader » a d'ailleurs ann i-
hilé les rares tentatives d'échappée,
celles de Thalmann et du Suédois
Klang notamment, amorcées dams la
montée du Marohairuz,.

C'est peu avant 'Sàint-Cergue,' alors
q'un groupe d'ume

^ vingtaine ."4'j -nités

comportan t tous les favoris se trou-
vait au commandement de 'la course,
que Knobel a porté son attaque.
Dans la plongée sur Genève, le cou-
reu r schwyzois s'assura une marge
suffisante pour s'installer en tête du
classement général. La résolution
démontrée par ses coéquipiers au
cours de cette deuxième étape en
font un « leader » qu 'il ne sera pas
facile de déloger.

CLASSEMENTS
Ire étape (Sion-Arzier, 138 km) :

1. Glaus (Thoune) 3 h 34'08 (— 20"
de bonification) ; 2. Klang (Sue) à
6' (— 10") ; 3. Summermatter (Fre-
kendorf) à 8" ; 4. Ravasi (Yverdon)
même temps ; 5. Knobel (Altendorf)
à 11" ; 6. Ackermann (Bauchs) à
17" ; 7. Mutter (Bâle) même temps ;
8. Demierre (Genève) même temps ;
9. Luchs (Hofstetten) même temps ;
10. Schraner (Sulz) a 35".

2me étape (Arzier-Genève, 137 km):
1. Knobel (Siebnen) 3 h 29'20" (20"
dé bonification) ; 2. Loder (Genève)
à l'14" (10") ; 3. Luchs (Hofstetten)
à l'16" ; 4. Schmid (Gunzgen) à
l'40" ; 5. Demierre (Genève) ; 6.
Wolfer (Elgg) ; 7. Schraner (Sulz) ;
8. Summermatter (Binningen) ; 9.
Rey (Fr) ; 10. Ackermann (Buchs) ;
11. Kuhn (Fribourg).

Classement général : 1. Knobel
(Siebnen) 7 h 03'19" ; 2. Glaus
(Thoune) à l'09" ; 3. Klang (Su) à
1*25** ; 4. Ravasi (Mendrisio) à 1*37";
5. Summermatter (Binningen) même
temps ; 6. Luchs (Hofstetten) à 142";
7. Ackermann (Buchs) à l'46" ; 8.
Demierre- (Genève) même temps ; 9.
Vaira (It) à l'54" ; 10. Schraner

Egger sur la bonne voie
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Quelques bonnes performances ont été
réussies à l'occasion de la réunion in-
ternationale de Crystal Palace, à Lon-
dres. Ainsi, le Britannique Ian Stewart
a été crédité de 7'46"8 aux 3000 mè-
tres, meilleure performance de l'année.
En sprint , les concurrents ont été gê-
nés par un fort vent conraire si bien
que les 10"51 de Steve Riddick et les
11"26 de Sonja Lannaman sont éga-
lement à prendre en considération.

Côté suisse, les trois athlètes engagés
se sont comportés de manière remarqua-
ble, établissant trois meilleures perfor-
mances suisses de la saison : 55 m 74
au disque pour Heinz Schenker, 19 m 06
au poids pour Jean-Pierre Egger et
63 m 72 au marteau pour Peter Stiefen-
hofer.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Messieurs. — 100 m : 1. Steve Rid-

dick (EU) 10"51. — 200 m : 1. Riddick
21"17. — 400 m :  1. Jerzy Pietrczyk
(Pol) 46"47. — 800 m:  1. Mike Boit
(Ken) l'47"26. — 1500 m:  1. Brendan
Foster (GB) 3'40"21. — 3000 m:  1.
Ian Stewart (GB) 7'46"81 (meilleure per-
formance mondiale de l'année) ; 2. Dave

Black (GB) 7'52"55. — 400 m haies :
1. John Akii-Bua (Oug) 49"91. — Hau-
teur : 1. Ron Livers (EU) 2 m 15. —
Poids : 1. Geoff Capes (GB) 20 m 85 ;
2. Reijo Stahlberg (Fin) 19 m 47 ; 3.
Jean-Pierre Egger (S) 19 m 06. — Dis-
que : 1. Pentti Kahma (Fin) 62 m 68.
Puis : 6. Heinz Schenker (S) 55 m 74. —
Javelot : ï. Terje Thorslund (No) 82m
34. — Marteau : 1. Paul Dickenson
(GB) 71 m 10. Puis : 4. Peter Stiefen-
hofer (S) 63 m 72.

Dames. — 100 m : 1. Sonja Lanna-
man (GB) 11"26. — 300 m:  1. Verona
Elder (GB) 37"30.

Le Locle terriblement efficace
J^&L ' ¦'. - . o . football . ., f Championnat suisse de première ligue

LE LOCLE - MONTREUX 7-1 (2-0).
MARQUEURS : Claude 24me ; Win-

kenbach 42me ; Terranova (penalty)
48me ; Borel 54me et 65me ; Challandes
75me ; Vermot 75me ; Bosset 80me.

LE LOCLE : Eymann ; Koller, Chal-
landes, Humbert, Chapate ; Kiener,
Vermot ; Claude, Winkenbach, Cano,
Borel. Entraîneur : Guillod.

MONTREUX : De Mertzenfeld ; Ri-
chard, Hottiger, Geissler, Drigo ; Terra-
nova, Fardel, Lipani ; Hagen, Aigroz,
Habersaat.

ARBITRE : M. Meier (Thoune).
NOTES : Stade des Jeanneret. Pelouse

en bon état. Temps couvert. 400 specta-
teurs. Le Locle joue sans Cortinovis
blessé. A la 48me, à la suite d'une ac-
tion confuse devant le but loclois l'arbi-
tre dicte penalty que Terranova trans-
forme. Changements de joueurs : 70me

Nicolet et Barlsic pour Fardel et Hagen
chez les visiteurs ; Bosset pour Winken-
bach à la 75me ; Guillod pour Cano à
la 80me. Coups de coin 5-5 (4-3).

L'OCCASION
La venue de l'équipe vaudoise devait

être l'occasion pour les Loclois de Té-
colter deux points précieux et de se his-
ser à la hauteur de Nyon et Boudry.

Retrouvant subitement une efficacité
après laquelle ils couraient depuis le dé-
but de la saison , les Loclois ont parfai-
tement rempli leur tâche, améliorant
sensiblement leur différence de buts, ce
qui pourrait avoir une certaine impor-
tance suivant les résultats de dimanche.
Prenant d'emblée le match en main les
Neuchâtelois tentèrent de creuser l'écart.
Il fallut attendre près d'une demi-heure
pour voir Claude ouvrir la marque sur
une passe en profondeu r de Kiener.
Juste avant la pause Winkenbach, à la

suite d un « contre » favorable, augmen-
tait l'avance des Loclois.

A la reprise, douche froide pour les
locaux : Terranova réduisait l'écart à la
faveur d'un penalty. Sentant le danger
les Loclois développèrent alors leur jeu
habituel et les visiteurs ne surent plus
où donner de la tête.

Borel donna le signal de la charge
locloise en réalisant deux buts, ouvrant
ainsi le chemin à une large victoire.
Tout n'est pas encore joué. Il faudra
fournir un effort dimanche prochain
pour tenter d'éviter le tour de reléga-
tion . La chose est possible, la victoire
sur Montreux devant constituer un ex-
cellent stimulant. P. M.

CLASSEMENT : 8. Fétigny 23-23 ; 9.
Monthey 23-21 ; 10. Le Locle 23-20 ;
11. Nyon 23-20 ; 12. Boudry 23-20 ; 13.
Montreux 23-8.

Groupe est : Baden - Schaffhouse, 0-0;
Bruhl - Guibiasco 3-0 (1-0). — Classe-
ment : 1. Mendrisiostar 23-31 ; 2. Mor-
bio 23-30 ; 3. Frauenfeld 23-27 ; 4. Lo-
carno 23-26 ; 5. Blue Stars 23-25 ; 6.
Baden 23-25 ; 7. Schaffhouse 23-24 ; 8.
Coire 23-22 ; 9. Rueti 24-22 ; 10. Bruehl
23-23 ; 11. Red Star 23-21 ; 12. Toessfeld
23-16 ; 13. Giubiasco 23^10.

Pas de problèmes
pour Elio Cotena

<€J boxe I

La logique a été respectée sur le ring
du Palais des sports de Trieste, où l'Ita-
lien Elio Cotena (30 ans) a aisément
conservé son titre de champion d'Europe
des poids plume, en battant avant la li-
mite son challenger Nevio Carbi (36
ans), par arrêt de l'arbitre sur interven-
tion du médecin au douzième round
d'un combat prévu en quinze reprises.
Le Napolitain , qui défendait pour la
quatrième fois une couronne conquise
face à l'Espagnol Jose-Antnoio Jimenez
(K.-0. lime), le 12 février 1975, à Na-
ples, n'a guère éprovué de difficultés à
la préserver face à un pugiliste ardent et
batailleur, mais qui ne sembla jamais en
mesure de l'inquiéter sérieusement.

Record suisse
Au cours d'une réunion à Kusnacht ,

Régula Egger a établi un nouveau re-
cord de Suisse du lancer du javelot.
La jeune athlète zuricoise (18 ans) a
expédié l'engin à 55 m 70, améliorant
ainsi de 2 m 54 son propre record . Ré-
gula Egger a réussi cette performance
à son quatrième essai.

L'équipe suisse handicapée
Pour la 16me fois, la Suisse partici-

pera, dès aujourd'hui en Hongrie, au
tournoi des juniors de l'UEFA, et ce
après avoir obtenu sa qualification aux
dépens du Portugal. Le responsable de
l'équipe, Charles Rubli, devra malheu-

reusement se passer de quelques-uns de
ses meilleurs éléments. Les attaquants
Angelo Elia (Lugano), Robert Luethi
(Bienne) et Charles Zwygart (La Chaux-
de-Fonds), ainsi que le demi Hanspeter
Kaufmann (FC Lucerne) n'ont pas été
libérés par leur club. Charles Rubli a
complété sa sélection en faisant appel à
Willy Beyeler (Morat) et à Horst Thoma
(FC Zurich).

SÉLECTION SUISSE
Gardiens : Markus Liniger (CS Chê-

nois), Claudio Mondada (Bellinzone). —
Défenseurs et demis : Marcel Ackeret
(Hoengg) , Bruno Andrey (Minerva Ber-
ne), Norbert Bapst (Bulle), Willy Beye-
ler (Morat), Georges Bregy (Rarogne),
Rolf Bûcher (Bâle), Jean-François Hen-
ry (Vevey), Heinz Luedi (Bettlach), Horst
Thoma (FC Zurich), Martin Weber (Aar-
berg). — Avants : René Erlachner (01-
ten), Thomas Zwahlen et Daniel Dicken-
mann (Grasshoppers).

• L'URSS s'est qualifiée pour la fi-
nale de la coupe d'Europe des espoirs
(moins de 23 ans), où elle affrontera la
Hongrie. En match retour à Kerkrade,
la formation soviétique s'est inclinée (0-
1) devant la Hollande mais elle s'était
imposée par 3-0 au match aller. Quant à
la Hongrie, elle s'était déjà qualifiée il y
a une semaine aux dépens de la You-
goslavie.

# En match international au Nepsta-
dion de Budapest, devant 15.000 specta-
teurs seulement, le Hongrie et l'URSS
ont fait match nul, sur le « score » de 1-
1 (1-0). C'est Fekete qui ouvrit la mar-
que pour les Magyars, à la lOmc minu-
te, alors que Nazarenko obtenait l'égali-
sation pour les Soviétiques à treize
minutes du coup de sifflet final.

ACNF: résultats
Juniors inter-regionaux C. : Le Locle -

Reconvilier 1-3 ; Chaux-de-Fonds ¦
Bienne 0-5.

Coupe neuchâteloise : La Sagne I -
Superga I 2-3 (demi-final e).

IHme ligue : Superga II - Sonvilier I,
2-3 ; Dombresson I - Auvernier I, 1̂ 2 ;
Floria I - Lignières I 2-1 ; Chaux-de-
Fonds II - Béroche I 2-3.

IVme ligue : Saint-Biaise lib - Châte-
lard la 2-3 ; Centre portugais I - Châ-
telard Ib 10-1 ; Travers II - Noiraigue Ib
5-0 ; Noiraigue la - Blue-Stars Ib 9-0 ;
Blue-Stars la - L'Areuse I 6-0 ; Saint-
Sulpice la - Buttes I 2-4 ; La Sagne II -
Le Locle Illb 2-3 ; Saint-Imier II - Le
Parc II 2-3 ; Etoile Ilb - Les Brenets la
1-2 ; Le Locle Illa - Les Bois Ib 5-0 ;
Dombresson II - Sonvilier II 3-0.

Juniors A : Etoile - Marin 3-0 ; Floria
- Colombier • 5-1 ; Dombresson - Les
Brenets 2-3.

Juniors B : L'Areuse - Audax 1-0 ;
Floria I - Le Landeron 5-1 ; Les Ponts -
Corcelles 6-6 ; Saint-Sulpice - Auvernier
3-13.; Lignières - Couvet 5-2.

Juniors C : Le Parc - Saint-Imier 1-0 ;
La Sagne - Sonvilier 1-5 ; Etoile - Dom-
bresson 10-0.

Juniors D : Neuchâtel Xamax I -
Etoile I 3-0 forfai t ; Le Locle - Le Parc
I 2-3 ; Corcelles - Boudry 3-3 ; Fontai-
nemelon I - Les Ponts 0-1 ; Fontaineme-
lon II - Saint-Biaise 3-2.

Communiqué officiel
numéro 32

Avertissements : BUTTY Pierre, Le
Parc jun. B, jeu dur ; BOVET Jean-
Claude, Etoile jun. A, antisp. ; EGLOFF
Yvan , Béroche jun. A, antisp. ; SCHEU-
RER Gérald , Floria jun. B, antisp. ;
FLUCKIGER Cl. Alain , Hauterive jun.
Bj- antisp. ; MEIER André, Hauterive
jun. D, réel. ; GUT Raymond , Marin I,
antisp. ; GUINAND Claude, Dombres-
son I, jeu dur ; DROU Roland , Colom-
bier I, réel. ; PITTET Jean-Claude, Hel-
vétia I, jeu dur ; GRAVATTO Giuseppe,
Ticino I, réel. ; CIARROCCHI Roberto,
Pal Friul I, jeu dur ; ERBETTA Pierre,
Pal Friul I, réel. ; GERBER Dominique,
Chx de Fonds II, jeu dur ; MONNIER
Philippe, Serrières I, réel. ; SIEBER
Silvio, Le Landeron II , réel. ; LIQUORI
Georges, Comète Ilb , réel. ; JACOTTET
Raymond , Cortaillod lib, antisp. ;
ROETLISBERGER José, Cortaillod lib,
réel. ; BAILLOD Georges, Cortaillod
lib, réel. ; JOSE Edouard , Marin II,
réel. ; GUYAZ Jean-François, Floria II ,
réel. : TINEMBART Jean-Claude, Béro-
che I, antisp. ; POCHON Bernard , Le
Locle Illb , réel. réc. ; MILITINOVIC
Milorad , St Imier I, réel. réc. ; ROTH
Frédéri c, Fontainemelon I, antisp. réc. ;
ROGNON Yves, Bôle I, antisp. réc. ;
YOVOVIC Nikica, Marin I, réel. réc. ;
GABERELL Jean-Michel , Marin I, réel.
DRAGO Armando, Couvet I, réel. réc. ;
INEICHEN Bernard, Auvernier II, jeu
dur réc. ; GRECO Mario, Etoile Ilb,

réel. réc. ; CORRADO Pasquale, Super-
ga I, jeu dur réc.

Amende Fr. 50.- : F.C. Hauterive
antisp. des spectateurs et membres envers
l'arbitre lors du match jun. D Haute-
rive-Marin. F.C. Etoile : forfait match
jun. D Ticino-Etoile I.

Un match officiel de suspension :
GESSERT Luc, Marin jun. A, réel. réc. ;
MUSSI Gilberto , Hauterive jun. A,
antisp. réc. ; WEHRLI Pierre-Yves , Cor-
celles jun. A, antisp. réc. ; WINKEN—
BACH Vincent , Le Parc I, réel. ;
PORTNER Francis, Fontainemelon I,
réel. 3ème avert. ; PELLEGRINI Ger-
mano, Deportivo I, jeu dur 3ème avert. ;
VI EL Claude, Gorgier 1, antisp. 3ème
avert.

Deux matches officiels de suspension :
BASTARDO Laurent , Cortaillod jun. C,
réel. réc. matches 15 et 22 mai 1976 ;
SALOMON Jean-Claude , Corcelles ,
antisp.

Trois matches officiels de suspension :
BAESCHLER Michel , Corcelles jun. A,
voie de faits ; AEBERHARDT Philippe,
Boudry jun. A, voie de faits ; RHI-
GETTI Johnny, Noiraigue jun. C,
antisp. envers l'arbitre ; AUBERT Ber-
nard , Boudry II , voie de faits.

Modifications : Communiqué No. 30 :
Le joueur Rhigctti Bernard est puni d'un
match officiel de suspension , et non
Camozzi Bernard indiqué par erreur.
(F.C. Couvet). Communiqué No. 31 : Le
joueur Paccini Danielle F.C. Audax est
puni d'un avertissement et non 1 diman-
che de suspension comme indiqué par
erreur.

Match promotion 1ère ligue : SUPER-
GA - RENENS dimanche 30 mai 1976
à 16 heures au Centre Sportif de la
Charrière à La Chau\-de-Fonds.

Causerie pour arbitres débutants : Une
causeri e pour arbitres débutants aura lieu
le jeudi 3 juin 1976 à 20 heures pré-
cises au Cercle démocratique (Fabrique
Esco) aux Geneveys-sur-Coffrane. Seules
les excuses (travail-maladie) par écrit
seront prises en considération.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :

M. Tschanz J. P. Baudois

Le military: une épreuve spectaculaire
j ê mt û  hippisme Dès aujourd'hui a Colombier-Planeyse

La plus importante manifestation
équestre du canton de Neuchâtel, est,
sans conteste, oelle de Colombier. C'est
aujourd'hui et durant trois week-end,
qu 'auront lieu sur le magnifique terrain
de Planeyse, les 31mes Journées hippi-
ques nationales et internationales.

Un concours de cette envergure, de-
mande un travail considérable et une or-
ganisation irréprochable; c'est grâce au
dévouement de MM. Fritz Grether, pré-
sident du comité -et Robert Càrbownier,
ainsi qu'à un nombre impressionnant de
personnes bénévoles .'pour' qui la ' cause
du cheval n'est pas un vain mot, que ces
journées peuvent être mises sur pied.

Pour ce premier week-end, deux
épreuves de rnilitary sont prévues : une
de catégorie L complet et l'autre de L

réduit. Les concurrents qui participent à
ce genre de discipline, certainement la
plus éprouvante du sport équestre,
s'entraînent spécialement depuis de nom-
breuses semaines. En effet, ils devront
évoluer dans trois disciplines bien dis-
tinctes : le dressage, le fond et le saut.

C'est ainsi qu'aujourd'hui, se déroule-
ra la première épreuve ; les cavaliers
doivent présenter de mémoire un pro-
gramme de dressage. Alors .que dès
samedi . matin, débuteront les .épreuves
de fond : uii steeple {course plate d'envi-
ron 2600 m avec "obstacles) et un erpss ¦
(un parcours de plus" de1 5000 m avec 29
obstacles à franchir). Cette épreuve
de fond devrait déjà attirer l'intérêt de
nombreux spectateurs. Pour les épreuves
de military, on note la participation de
cavaliers venant de toute la Suisse. Dams

la catégorie L réduit il y a trois
Neuchâtelois : MM. J.-C. Schwaar
(Aneuse), M. Jacot (Valangin) et Ph.
Monnard (Saint-Biaise).

Dimanche, aura lieu la dernière épreu-
ve comptant pour le classement du
military, un parcours de saut, catégorie
L, barème A. Seront également organisés -
quatre parcours de sauts, de catégorie '
R2 et R3 dont une épreuve de puissance.: -
C'est . . natureMenient - .un , spécialiste,̂M. Robert Carbonnier de Wavre, qui;*
s'occupera de la construction des obsta|£
oies du cross et des parcours de sauts.
Indéniablement, les spectateurs devraient.
se rendre nombreux afin de suivre ces^.
différentes épreuves, car elles seront sans*
aucun doute de qualité et d'un très haut
niveau. C. G.

Muller : état grave ?
Blessé lors du match amical contre

Superga, Muller devra rester hospita-
lisé une quinzaine de jours dans un
établissement de Berne. Selon les mé-
decins, l'attaquant de Neuchâtel
Xamax souffrirait d'une déchirure à
un rein.

De plus, Guillaume également bles-
sé, ne pourra tenir son poste contre
Lausanne, alors que Zaugg, lui aussi
touché, est en voie de guérison.

Dauphiné: grâce au Salève, Delisle en tête
Le critérium du Dauphiné a complète-

ment changé de physionomie. Pour s'en
convaincre, il suffit de consulter les clas-
sements établis à Amnemasse, terme de
la quatrième étape dont le départ avait
été donné à Bourg-en-Bresse, celui de
l'étape, en tête duquel figure le Hollan-
dais Joop Zoetemelk, et celui du
« général » où le Français Raymond
Delisle s'est installé au premier rang.

LE VERDICT DU SALÈVE
C'est le Mont Salève, escaladé en fin

de parcours après une véritable prome-
nade en peloton de 144 km, qui a ainsi
donné une autre allure à l'épreuve. Dé-
sormais, en tête du Classement, on voit,
outre ceux de Delisle et de Zoetemelk
— séparés par cinq secondes par le jeu
des bonifications attribuées au Salève —
apparaître les noms de Poulidor,
Hézard, Lopez-Carril, Fuchs, Danguil-
laume, Laurent, Thevenet, Romero, Ooa-
na et Van Impe, que l'on devrait retrou-
ve aux meilleures places lundi pro-
chain , lorsque la course prendra fin.

Les sept kilomètres d'ascension ont
provoqué des dégâts et l'ancien « lea-

der », Walter Planckaert, se retrouve à
l'30". Mais on savait que la montagne
n'est pas son terrain favori. Il n'est pas
le seul à avoir concédé du temps et c'est
ainsi que le récent vainqueur du Tour
d'Espagne, José Pesarrodona, a cédé
1*18". C'est beaucoup si l'on tient
compte qu'il n'y eut qu'une seule
montée à franchir, difficile il est vrai.

FUCHS SIXIÈME
Joseph Fuchs, s'est admirablement

comporté lors de cette bataille du Salè-
ve. Le Suisse a en effet pris la sixième
place de l'étape, dans le même temps
que le vainqueur Zoetemelk. Cela lui
vaut d'occuper le sixième rang au classe-
ment général, a neuf secondes seulement
du nouveau « leader » Raymond Delisle.

Mercredi, c'était de nouveau un sprint
massif qui avait mis un terme à la 3me
étape Walter Planckaert, déjà vainqueur
à Digoin, l'avait emporté devant Gérard
Vianen et Jacques Esclassan. Du même
coup, par le jeu des bonifications, il
avait ravi le maillot de « leader » à son
frère Willy. Ce dernier, après s'être
empoigné avec Esclassan dans les 50

derniers mètres, n'avait en effet pris que
la quatrième place de l'étape.

CLASSEMENTS
3me étape (Digoin - Bourg en Bresse

200 km) : 1. Walter Planckaert (Bl) 5
heures 07'53" ; 2. Vianen (Ho) ; 3. Es-
classan (Fr) ; 4. Willy Planckaert (Be) ;
5. Léman (Be) ; 6. Dard (Fr) ; 7. Malfait
(Be) ; 8. Willemiane (Fr) ; 9. Le Denmat
(Fr) ; 10. Pescheux (Fr).

4me étape (Bourg en Bresse - Anne-
masse 182 km) : 1. Zoetemelk (Ho) 5
heures 14'35" (moyenne 34 km 713 ; 2.
Danguillaume (Fr) ; 3. Hézard (Fr) ; 4.
Thevenet (Fr) ; 5. Van Impe (Be) ; 6.
Fuchs (S) ; 7. Lopez-Carril Esp) ; 8.
Romero (Fr) ; 9. Talbourdet (Fr) ; 10.
Martins (Por), tous même temps.

Classement général : 1. Delisle (Fr) 16
heures 42'13" ; 2. Zoetemelk (Ho) 16
heures 42'18" ; 3. Martins (Por) 16 heu-
res 42'20" ; 4. Poulidor (Fr) 16 h 42'22";
5. Hézard (Fr) 16 h 42'22" ; 6. Fuchs
(S) ; 7. Danguillaume (Fr) ; 8. Martin
(Fr) ; 9. Laurent (Fr) ; 10. Le Guilloux
(Fr) ; 11. Thevenet (Fr).

SAINT-GALL - YOUNG BOYS 1-1 (1-1)
En match de championnat en retard ,

les Young Boys, trois jours après leur
victoire en coupe de la ligue, ont dû se
contenter d'un résultat nul à Saint-Gall
(1-1). Les Saint-Gallois avaient ouvert le
« score » dès la 2me minute. Par la
suite , malgré l'absence d'Odermatt , les
Bernois prirent l'initiative des opéra-
tions. Ils égalisèrent par Bruttin. Le gar-
dien saint-gallois fut sauvé à quatre re-
prises par ses montants où sa transver-
sale en deuxième mi-temps.

Espenmoos. - 4200 spectateurs. - ar-
bitre : Heinis (Ammannsegg). - buts :
2me Bigler 1-0 ; 23me Bruttin 1-1.

Ligue A : Young Boys
mal payé à Saint-Gall Monaco : déjà Lauda

M̂ !___3 automobilisme

L'Autrichien Niki Lauda a réussi le
meilleur temps de la première séance
des essais du Grand Prix de Monaco
de formule 1, sixième manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs qui
aura lieu dimanche. Au volant de sa
Ferrari, le champion du monde a bouclé
le circuit de 3 km 312 de la cité mo-
négasque en l'30"38, précédant les deux
Tyrrell à six roues de Jody Scheckter
et de Patrick Dépailler. Quant à Clay
Regazzoni , il a réussi le quatrième
temps avant de connaître des ennuis à
l'entrée du tunnel où il fut victime
d'une touchette avec le Suédois Gunnar
Nilsson.

Association cantonale neuchâteloise île tooiDall



Cherchez le message secret |
! i En partant de la lettre pointée (.), on lit le message se- < ]i J cret de l'Agent X 13 en montant ou en descendant, en J i
J » allant vers la droite ou vers la gauche, mais jamais en t j
< [  lisant en oblique. Toutes les lettres sont utilisées pour J i
] i le message, soit 64 lettres. 1 1
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i E S T R R 0 L C i
R T N E U G E R Î
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| » (Solution page 29) Copyright FAN-L'EXPRESS < [

i
Cherchons pour entrée à convenir, comme bras
droit du directeur et délégué du conseil d'adminis-
tration d'une grande firme moderne de la région zu-
ricoise, une

secrétaire
de direction

diplômée et habile, parlant au moins trois langues
(allemand, français, anglais) pour un posiez exigeant
mais bien rétribué. La candidate devra être à même
de régler la correspondance dans les trois langues
précitées, souvent indépendamment, de manière
irréprochable.

Nous tenons à disposition un bureau particulier,
ainsi qu'une cantine pour les repasi

Nous offrons des conditions sociales avantageuses.
Bien entendu, nous ne prendrons en considération
que des offres de personnes absolument capables.

Adresser offres de service complètes avec copies
de documents à :

Direction Zuercher Furnierwerk AG,

I

Case postale 556, Rledthofstrasse 172,
8105 Regensdorl. Tél. (01) 8406544.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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^̂  B des Garages Apollo S.A. participent automatique-
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Nous offrons : «PII iV _¦_¦ _B JUËsMUÊàMtK B _HBW aa_T^̂ ^̂ ^ _̂__r ^̂ ^̂ B̂B w Kr ^ ^̂ k\— Place stable W _¦» _V Ai B * _0 E_k W Jr _T_n ¦— Semaine de 44 heures : ¦ ";- i V mWÊf m _B __F _B I V M M M fl _F _fi— Salaire intéressant V KM B ^̂ ^̂ ___aa__^^^^___F _¦ ______ ^̂ \̂____l— Nombreux avantages sociaux - I _¦_¦_[ fWlmw J-HB-B JaaBB-r̂ -J-ri-a-Hr̂ rTrŷ '̂aF
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„ ; ^̂^̂ | Uetin à <tfP*fboieau dfelUe 4. :

— traitement des approvisionnements ^ ' .Jy' ; ¦ V^Tékl Coop ° eS CooP- .
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QflWïKieidH] Mai * i«,,„„ »WreTour Bel-Air 1400 Yverdon. HESI"~~" Abonnement au journal COOPÉRATION
, 1 Lhôpitai pourtalès, à Neuchâtel. / -\w Bons de réduction sur certains articles, sur descherche jKH # ¦ tSi vous pour son restaurant self-service. '¦ Spectacles, etc.

*" ẑ „ •> „- ;lifl Prestations de la Caisse aux naissances de Coopde!?" Ulie CAISSIÈRE- m Neuchâtel
publicité DflME DE BUFFET H Bccêt exceptionnel sur un ,ivret d'éPar9ne de la

vos clients En,rée 'mméd'ate ou date à con- WÊÈ '" et ma'nts avantages occasionnels,
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B Une attraction Parisienne Super §| Dans tOUS les magasins Coop  ̂Uâ

l' hôpital Pourtalès, à Neuchâtel,
cherche
pour son restaurant self-service.

une CAISSIÈRE-
DAME DE BUFFET

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Adresser offres écrites au chef du
personnel de l'hôpital Pourtalès,
Maladière 45, 2000 Neuchâtel.

PETITPIERRE & GR1SEL S.A.,
avenue de la Gare 49,
2002 Neuchâtel

cherche pour son département
commercial, une

employée
de commerce

de langue allemande, maîtrisant
parfaitement la sténographie et la
dactylographie.
Entrée en fonction : à convenir.
Les candidates Intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à la
Direction.

Magasin de confection dame
cherche une

vendeuse-
auxiliaire

connaissant bien la branche.

Prendre contact avec la gérante
de

« L'Enfant Prodigue »
Terreaux 1.
Tél. (038) 2504 60.

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
QUALIFIÉ (E)

Français - Allemand
Nous demandons une personne sachant prendre des
initiatives et gérer son travail :

— contacts téléphoniques avec notre clientèle
— préparation administrative et surveillance du

bon déroulement des livraisons
— traitement des approvisionnements
— vérifications des informations ordinateur
Entrée immédiate ou à convenir. Salaire en rapport
avec les qualifications et les exigences.
Tous renseignements et contacts par tél. (024)

î y^oÉstf]
Tour Bel-Air 1400 Yverdon.

MIGROS
T UNE AFFAIRE SOLIDE | M^
Nous cherchons pour notre centrale de dlstri- ':'°
bution à MARIN

boucher 1
expérimenté

en tant qu'adjoint du responsable du pré- v ;
emballage des produits carnés. '' * - ¦

Nous offrons : ! ,V"
— Place stable : . I
— Semaine de 44 heures apÊ-S
— Salaire intéressant i !:,
— Nombreux avantages sociaux ,V.v :' i

q£b M-PARTICIPATION W; . "J
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui ;.'' • ¦
donne droit à un dividende annuel, ba-
sé sur le chiffre d'affaires. -? - ;

Veuillez téléphoner au 33 3141 ou écrire à: p
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,

l Service du personnel, case postale 228, 2002 D
V Neuchâtel. Mt ¦ . '

TiiosT
RABAIS

modèles
d'exposition
Lave-linge

Lave-vaisselle
Cuisinières

Congélateurs
Frigos
Rabais
jusqu'à

§0%
CRETEGNY

& CIE
Comptoir ménager,

fbg du Lac 43,
Neuchâtel.

Tél. 25 69 21.

Jean Croisier
Rochefort

Réparations de

tondeuses
à gazon
toutes marques,
affûtage de tondeuses
à main.

(S 45 1010

On cherche

une employée
de maison

aimant les personnes âgées.

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

Nous cherchons une

secrétaire qualifiée
(diplôme .Ecole de commerce ou
CFC) ayant quelques années de
pratique et de bonnes connais-
sances de sténo et de dactylo.

Si en outre vous possédez une
très bonne orthographe, veuillez
adresser vos offres sous chiffres
28-900144 à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Je cherche jeune

vendeuse
pour confiserie à partir du 1er
juin.
Tél. 41 24 12.
Jardinier-Paysagiste

Nous engageons

sommelière
débutante, ou étudiante, pour le
samedi et le dimanche et durant
les vacances. Congés réguliers.
Faire offres
Restaurant du Chasseur,
2088 Cressier. Tél. 4711 37.

Je cherche un

serveur
ou une

serveuse
pour la saison, nourri(e), logé(e).
Bord du lac.
Tél. (037) 771315. 

L'hôtel du Vaisseau-plage
2016 Cortaillod
engagerait

une femme
de chambre

nourrie et logée.
S'adresser à Georges Ducommun.
Tél. 421092. 

Coiffurama cherche

Ire coiffeuse dames
Date d'entrée : septembre ou
octobre.
Tél. privé 24 32 55
Tél. prof. 247744.

PETITPIERRE & GRISEL S.A.
Avenue de la Gare 49,
2002 Neuchâtel

cherche, pour son département
échafaudages tubulaires, un

monteur
~-""erf"possession du~ permis camion.
_ Date d'entrée : à convenir.

Les candidats intéressés sont
priés de prendre rendez-vous par
téléphone au 256541, Interne 23
ou d'adresser leurs offres à la Di-
rection.

Importante société internationale
cherche

5 jeunes gens
filles

Suisses ou permis C. Formation
assurée. Conditions très intéres-
santes.
Pour tout renseignement ou ren-
dez-vous, veuillez téléphoner ven-
dredi 28 dès 13 h, au 2824 68 ou
samedi 29 au 27 44 50.

Jeune vendeuse
est demandée pour la saison
d'été de fin mai à octobre, pour
joli bazar-boutique, à la monta-
gne.
Nourrie, logée, débutante accep-
tée.
Faire offres avec photo à
Bazar Bella-Tola,
3961 Saint-Luc Valais.
Tél. (027) 651444 - 651746.

Nous cherchons

deux personnes
de toute confiance

pour s'occuper d'un couple âgé :
un (e) infirmier (ère) diplômé(e)
pour les soinsi et une personne
sachant bien cuisiner et tenir un
ménage.
Faire offres sous chiffres 41-25233
à Publicitas, 8401 Winterthour.

S Nous cherchons

• REPRÉSENTANT S
S dynamique, bilingue pour la vente •
0 d'appareils électroniques de bu- »
«a reau.
S Telefonzusatzgerâte, H. U. Kënzlg, •
A 2525 Le Landeron. ;
Z O (038) 513633. S£••••••••••••••••••

cherche, pour date à convenir,
une

sommelière
Faire offres ou se présenter
ruelle du Port, à Neuchâtel, dès
17 heures.
Tél. 25 55 57.

A COLOMBIER
nous cherchons pour le 1er
septembre 1976

concierge
à temps partiel pour entretien
d'un petit immeuble avec 3
entrées (24 appartements) + zone
de verdure.
Appartement de 3 pièces confor-
table à disposition.
Ecrire sous chiffres PB 901285 à
Publicitas, 1002 Lausanne.



«Où placer les économies
de mes petits-enfants?»

_____Res '$&. ^î _SÉâ-_-------------É-_^ _̂rti% - &•
____H_BÉt'?̂ _̂i»_P̂  ¦ ^̂ ^̂ TIIIéI ¦ ''̂

WM|:;:A ' ¦ ' J*' j^_f̂  W:''''y

«Sur un carnet d'épargne Jeunesse
du Crédit Suisse, ma banque.
Elles y grandiront avec eux!»
CS- la banque qui mérite votre confiance.

¦Si

CRÉDIT SUISSE
CS

I 2001 Neuchâtel, Place Pury

"' —----̂ —-_-_----—__¦ ¦ ------------- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »__^»-_.»-_-_-_-_-_-_-__.-_-_-_-_—________^________________________________________ . _ ., — _ .  _ .

Action «feu verl» Audi 50
Feu vert pour la technique moderne, le grand confort,

la sécurité supérieure et l'économie!

L'action «feu vert» Audi 50 roule maintenant chez tous les f, e "2™!"*,**?* /̂'*} accru fn
. i. _- .  5 ans de 275% (250% de plus que la

agents AUdl en SUISSe. croissance de l'ensemble du parc auto-
Chaque Audi 50 possède maintenant ce point vert sur sa q̂ue^Sn. Si " y avoir
vitre. Un point qui vous donne, à vous aussi, le feu vert. Aud; 50:

/-Mlii  ̂̂air VOUS pOUVeZ VOUS rendre P,us de sécurité active et passive.
- j rf-̂ " " ^̂ _̂__ N. ImmAriî-itamnrtt a->U<->-r «#_ -_#_•<-_ TraindesécuritémoderncAudi. TractionavanL Système

/ ^ ^  . Ba_L\ immeaiaieiTieni CneZ VOire de freinage antidérapage. Habitacle de sécurité pour les
y___B éJVlTÏV  ̂____?*_. _-_-_w\ acrpnt Àlirfi muni fill noint passagers (avec zones d'absorption de chocs). Moteurs
A» .Ji '.xyyp * ASJ 'K\ "&enl ™uul / «111111 UU pUlnl sobres, puissants et exempts de vibrations. Impôts de

# P̂  < .€.!> " y-S Jt vert de l'annonce. Chez ^Sr
rable u utre}- IntervaUes d'entretien: tous

/H j i t *r  ̂ Jk\ Audi, une offre d'échange Audi so:
/fi A€ : rfM\ étonnante vous attend. P|US de confort et hay°n arrière-
¦ ^̂ ^_^HW_aa__» __^___R--''

¦ ' ¦» 1»^^_________ i Technique la plus moderne sur un petit espace. Confort
Il Jt ' ' f__wi -* " lî__ ' -

" r+ 
1! KI'h£cîfP7 n_IC nW-flt.C-7 de route 0Ptima'- Volume intérieur maximum. Sièges

il _^_B̂ "̂"frr_l______^-____ _̂! : ' 'V':--i--- '̂" _¦' 
ll" aH.C__, .|Jcl_»/ |jrmil.C-U individuels repos s'adaptant à l'anatomie à l'avant Hayon

;M_-__-B-r_it--l '"', - - • ~ "- : ' Jr\j dM'>y~ ~~J" 
_¦/ HA 4T*pffp flffrf» flpC arrière et espace de chargement variable. Appuis-tête et

\ WT;'' _P̂ fl ' ¦- - -¦--•""'•''_-<--l- : .yr - '̂ "'̂ amml "*" CCH.C OU IC Uç3 ceintures automatiques de sécurité en série.

\Y j ,»̂ -- 1, , %_.:''
v ;Si

^F/ 
au

jourd'hui Car le moment M existe deux versions 
de 

l'Audi 50:

^E . -,; r '0-^f * mTS n a jamaiS été aUSSI faVOr- 52 CV: de 0 à 'l00 km/h en 15,4 sec. Vitesse de pointe
^̂  ? v>"^ ^r /  __I~.|,-_ — ..- _ .-_-.-. ._-.«..-.-_... _.* _-.-_..-. 144 km/h. Consommation: 7,61 de normale seulementauxX^.̂  f -̂ r̂> able que maintenant pour îoo km(DiN).

^̂ ^•aam^— k̂^̂  

discuter 
l'échange 

de votre Audi 50 CL,
__ __ „.

^>^-̂ ^,t r̂  ̂ . O ¦ 60 CV: de 0 à 100 km/h en 13,5 sec. Vitesse de pointe
d? »̂ VOltUre actuelle COntre Une j 152 km/h. Consommation seulement 731 de super aux

Découpez ce point vert - .. _- _ lOO km (DIN).
Apportez-ie à l'agent Audi le plus AjjOl 5U nGUV6. nammWÊmwmmmmmmmammKmawmKÊammm
proche et demandez-lui ce qu'il vaut •___-

_________
-_____¦_-_-

_____, f i f X I  \Df ~ \Kl
en échange de votre voiture. ^* I LUUr vJTN

ŵ*ti&Siv\ _rf!B__a-- M ^eu'"ez m'envoyer la grande documentation en
âjrtCC^ e»'* <\ _**__. _-_tl ' •_-__. __-BS_ i couleur Audi 50.

-i,ri  ̂
-, .K%^5̂ - ^it̂ ^̂ ir I*- . .a.» »..,, ,- . Vis»'5^ '̂

'̂  , , 5116 Schinznach-Bad M NPA/iieu: . ... . . ' '
tyt$$fcfe \̂ * • '- ; J ,. j  _,_, • ¦ .¦ ». .n. ... H Prière de découper et d'envoyer à AMAG,

u Avec la garantie de 12 mois, kilométrage illimité. 15ii6Schin_n_ch-B-d ,31

^
2sW

g§|
Electricité — Téléphone
A. COUSIN Bachelin 43

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T
(dès 19 h aussi 33 21 78)

hernie

t 

Efficacité, légèreté, souplesse,
sont lesqualités incomparables de la
méthode moderne, sans ressort, ni
pelote

MYOPLASTIC -KLEBER
Ce véritable muscle desecours créé

par L'INSTiTUTHEflNIAIRE DE LYON
appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe. d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gène.

«COMME AVEC LES MAINS»
Vousvous sentirez de nouveau en sécurité. Venez
en faire l'essai gratuit et sans engagement A

NEUCHÂTEL : Pharmacie F. Tripet, rue du
Seyon 8, mercredi 2 juin, le matin de 9-12 h
et le premier mercredi matin de chaque
mois.

LA CHAUX-DE-FONDS : Pharmacie Cen-
trale, av. L.-Robert 57, mercredi 2 juin,
l'après-midi de 14-16 h 30 et le premier
mercredi après-midi de chaque mois.

A$Z22§j \ Représentation générale
fej£ïrisF_ pour la Suisse:
PB̂ IlBEV rumitas.
\gSt_/ 8102 0borongstringon ZH

( plexiglas v
H E S A G L A S  P E R S P E X
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
DÉBITÉS OU FAÇONNÉS
ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
L Tél. 038-252876 TX 35313fuchsch

r J j .
I KASSE |

<
Participer avec

I KONICA
Captez le moment décisif avec le nouveau

KONICA C-35 EF1
Le KONICA C- 35 EF est le seul appareil

(35 mm) avec flash électronique incorporé,
toujours prêt en toute situation.

KONICA - Qualité éprouvée depuis plus de
100 ans.

MM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
MBI Sê Mercredi 2 juin
f: ! | 2l 14 h et 15 h 30, au Théâtre de Neuchâtel

Le Centre culturel neuchâtelois présente un

spectacle de magie
pour enfants
Admis jusqu'à 11 ans. Les invitations peuvent être retirées à la 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

m m  i l*  H B H© MI Sachez lire entre les lignes: i
cette carte r̂ ceywe bieii d'autres atouts E
que le vaste Î 9̂^̂  1

J*lll .ffrlW / -̂ &§__5e
~
fc)̂  / M^SÈ/ / 

Savo'r. c'est pouvoir! ¦

| ! %IlVl K / l^PÏfrcJX^ V^F̂ JV / 
Savez-vous comment

¦ ¦ ¦I  ŜlâL̂  ̂ H 
SrrS

KoSrer3
! HClSSlGf S^^b^2S^  ̂

Sent
ies intégrer 

dans 

0m mWmèWéWm^kWm / p̂ ^r -̂^Sl® ^^ttKV
011
^!̂ arTi%T^ir-_: / - • un décor moderne? î :

1

/ 
Ẑ^^menT r̂.—-T23̂ ^-^  ̂ea^*r̂ —___^-

air* 
/ ;; comment redonner bonne ;

I R(àuA+T~~-—izJJ 'UrQl ~~ ~̂ -̂-ieint^ ^is or^Z
—¦ 

/ ¦ mine à une paroi minée par les ¦
A commencer par... / ^Z^menFfH^ r̂--^  ̂ ^ ^^â^^s^^^^ni : ans? Quelle économie repré- k ¦:
~~ — — / Ti<^77JT~---~~~~yZp SOI ' -—______ ^8 tel "—sm&- / ? sentent des rideaux en rouleau? i
...lensembher-conseil HassIer. Soucieux / JJvbU ÇI ampMKu^1--̂  ' / Comment redistribuer judi- r.: <
de transposer dans la réalité les rêves du / *eiT̂ ~~ ~- -̂i_'6/T)enf : -—-i—. 

¦ / • cieusement l'espace ou l'agran- ¦
client et d'harmoniser coloris et matériaux, / Posant DàrTT;—^̂ --i-J l̂our., * ———___ / ! dir optiquement? ¦
il sait admirablement interpréter toute la / Confe„+ . -1 °̂ an^e  ̂ —^=£-2*J-in h<_ * 

¦ /
gamme Hassler. Qu'il s'agisse d'introduire / coule,? n d '«"e ffa 

Jusqu'au  ̂
r—^-tii?_i___^ / ¦

une note de fantaisie, de rehausser cer- / 
urs dans i es +™me de cous^,- 

du tapig
~" / Voilà quelques-uns des mille et un

tains tons ou de créer un cadre vivant et / 
To«s àes ri *Sl"s avec ; / ;; problèmes dont votre ensemblier- ¦

yivable. Propice a l'épanouissement de U.̂ -̂ -—___ Vbtre Pno 
aeaux /y . defffade- dP I *  conseil détient la clef.

^̂ ^̂  / i

Création Hassler ̂ 3\ 
to distînctian de votre intérieur! j

i : -— : ' \ Hass,Clb\ier 1. ___
mgMm IhlmyjiJmWi ., fc * fiT<[N m ru • J¦_BB - ^¦Jp-W-ajl #^I<I _̂_ ÎPJCC\"/çO _|- _— __f WT*»»»». rtek. ¦ ¦¦ _L__n_i _k V

'o* - I NàX^P W W «¦• 
 ̂^ _̂J ^̂  J" ™ r " P 1 TI

Nous réparons chaque

machine
à laver
Travail rapide.

Bruno Bennlnger,
Schlattweg 26,
2572 Sut..
Tél. (032) 57 16 07.

A DISPOSITION POUR SOCIÉTÉS

HAUE DE FÊTE
500, 1000, 1800 places

Pont de danse, tables de fête

BAUMANN S.A.. Cudref.il
Tél. (037) 771426

V J
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attachée à la haute tradition
de l'ameublement se sert régulièrement

chez Perrenoud.
_______ __ _ „ Et vous?

' ^ 
:

"PROVENÇALE ", rustique Louis XV
» noyer ou merisier, patine antiquaire.

mmmmmmm meubles lg______!___________l

? 
perrenoud | p===j |

, . Neuchâtel- Rue de la Treille x - Tél. 2 j  10 67 I ; | ;
VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION

«QUINZAINE NEUCHATELOISE » Notre exposition sera ouverte
jusqu'à 22 heures pour le nocturne du jeudi 3 juin 1976

Le but d'excursions au cœur de l'Em-
menthal avec son panorama unique sur
les Alpes bernoises. Convient tout aussi
bien pour de calmes journées de va-
cances que pour des fêtes de famille ou
de sociétés, des cours et assemblées.
Demandez notre prospectus.
Cuisine dirigée par le patron.
Spécialités.
Hôtel LOdernapI, Famille Heltf.
3457 WASEN I.E. - Tél. (034) 771676.

 ̂ i!!IPBItMfelHI discousit EU 1
I TAPIS MUR À MUR BOUCLÉ NYLON I

plus de 40 rouleaux au choix 400 cm de large dès Fr. 14.- le m2

I ENSEMBLE DE BAIN ies î Pièces dès Fr. 28.- I
RIO VIL ON (revêtement sol plastique) dès Fr. 23.-

PLASTISOFT (nouvelles teintes 1976) dès Fr. 26.-
^L 25.5 et 3.6 OUVERT JUSQU'À 

22 H. 
Places 

de parc à disposition 
de 

no* visiteur* JÊÊ

F 1

FT.X40
En achetant vos cigarettes

goût Maryland, comparez les prix.
Et que le meilleur gagne.

QUINCAILLERIE MM
OUTILLAGE M

V 038) 2111 21 |9
CENTRE, __- an

VILLE «ii  ̂ ¦ ¦

CENTRE I
HAEFLIGER+KAESER SA.

Grand choix !
Outils de jardin B

Tondeuses à gazon
Tuyaux d'arrosage

Grils de camping
Charbon de bois

Profitez de nos billets de la loterie c
de la Quinzaine

Chemin des Mulets 1-3 NEUCHÂTEL j $1

m PLACE DE PARC CE 1

1

30 ans
Festival d'asperges
Chiètres
Venez manger les excellentes
asperges dans un des restaurants i
renommés de Chiètres :

Hôtel Lôwen. Tél. (031) 95 5117
Gasthof Seeland, Tél. (031)955115
Hôtel Bâren, Tél. (031) 95 5118
Hippel Krone. Tél. (031) 9551 22
HôteI Jura, Tél. (031) 9553 08
Gasthof Sternen, Frâschels

Tél. (031) 955184

En cadeau : Ecu commémorant

Fin de la saison des asperges :
21 juin 1976

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Intertours-Winterthur a fait
ses preuves dans le monde entier.
Cas No 7001:

— <̂5\ 
<̂ $& 6v> ** v»*% * %&5ê*tT»\ En voyage avec ou sans auto

Wm0 P̂ Intertwirs.
Wfy^̂  Winterthur

\ s*
^
/ a fait ses preuves pour l'aide immédiate.

\- "̂̂  Dans des milliers de cas !
Voici l'aide d'Intertours-Winterthur: Et Intertours-Winterthur est très avantageuse

• Conseils et organisation du voyage si ''on tient comPte de ''étendue de ses presta-
de retour direct et des transports tions.

• Prise en charge des frais d'ambu- Veuillez réfléchir avant le voyage à la valeur
lance en Espagne et en Suisse des se™ces «J"8 P°urra,t voVs rendre '"ter"

tours-Winterthur. A vous et a vos proches.
• Prise en charge des frais de Demandez à votre agence de voyage, à l'UBS

«rapatriement» du véhicule de la à l'une de nos agences ou au moyen du cou-
famille G. pon ci-dessous le prospectus d'information.

• Prise en charge du vol-ambulance l WÎnt&rthur IEspagne-Suisse, _-__. , 
au total Fr. 6534.- assuranœs\ *0L

___?** a& »

\ &̂>y0^

s^ 
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la grande bière
belge

IHRFsuPER DISCOUNT DU MEUBLEI
¦ îr ^M_| _̂_ff f̂t  ̂ 2500 tri2 G. BIGLER HVfl S

H lWSI_r ^  ̂
Ouvert tous les 

jours de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 M 
InH 

B
ir Samedi, sans interruption de 8 h à 17 h Billets de #J 11 fl. Il

-. __»tïiV. n_ Sur demande, visite après les heures d'ouverture lotene de ia ¦ ¦Il _| y
H A^Ŷ n  ̂ _sisg3 I
I t̂tC^VŜ0 Fiancés et amateurs de beaux meubles, rendez-nous I
I t ĝ?^" visite et venez comparer — Des mobiliers de grande classe I
I ?̂

Q 
à des prix surprenants — Choisissez vos meubles I

I dans le plus grand super discount du canton I
I Larges facilités de paiement et réservation sur demande I

?̂ |̂ Automobilistes : dès le bas de l'Ecluse,
I TrèS important 151 à CÔté de l'exposition suivez les panneaux blanc/ noir I
I m \  Face aux cycles et motos Cordey fl

M TV COULEUR niMM Gratuitement 5 jours à l'essai |H

p dès Fr. B USU-"" M
m KQ mB8 Location dès Fr. ^_P^# B™"* par mois ms
wBk Le plus grand choix à des prix MS
¦Ŝ _*___ sans commentaires __gtMrW
^̂ a^CT___________i Chez les spécialistes ______________Éf* :' 'W

¦ T Tri "¥ti I I_c5-__l

W4&'_¦'%•"*' • 'fc-G» I _____
Q___fl|'̂ r̂*<W./Vfr'' . R̂—_5r̂ P̂*__———^ B̂

____B_É £̂«Ir /̂ >-->r>_. ̂ $̂!̂ s_ J____

Coupé 2 places, ^Ĥ
avec hayon. Moteur 1,8 litre.
93,5CV DIN.Boite à 4 vitesses.avec Overdrive. A dossier AR *
rabattu, grand coffre à bagages.
Nouveau: pare-chocs de _W^Vsécurité conformes aux prescrip- fV jLN
tions de sécurité US. Associe \j r rparfaitement l'élégance classique ^*^
à la sécurité.
Fr.17000.-

Multigarantie 3 ans jjgl
kilométrage illimité ISl
R. WASER

Garage de la Côte
Peseux Tél. 31 75 73

RESTAURANT DE PERTUIS
à deux km des Vieux-Prés
Fam. Chappuis - Tél. (038) 53 24 95
Vendredi et samedi ouvert
jusqu'à 3 h.
DANSE : 2 ambiances
Bar - Discothèque
Restaurant : musique variée
ENTRECÔTE AUX MORILLES
Fr. 16.50
arrangements pour repas
d'entreprise - sociétés ou familles

¦"-------¦¦•»«at__«_-_-____--_.-__--a-a-a-a-a-_-a-

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52

y Muller ||$5
Votre électricien

¦ jEffllM..J"^4J!N!l**MJSal-UaEHi NEUCHATEL

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

Entreprise de nettoyages
Molllet - E. Maille

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

reaux, magasins, vitrines.

PFPI POUR
¦ I 1 M0NSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL

i LT-Le super-
ufilifaire
deVW.

Je__lL-.^ _̂j_ ĵ__^_@ _g_B_3>____ -:-

Hirondelle,
Pierre Senn

2000 Neuchâtel Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cer-
nier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36.
La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger 65 12 52. Fleu-
rier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Montmollin:
Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66.

????????? ???????
g Grande VENTE de g
? maillots de football ?
I d'équipes anglaises comme :

-_ LEEDS - UNITED - MANCHESTER UTD - ZZ
E-â COVENTRY - ENGLAND - SHEFFIELD, etc., ELS
Q de la marque ADMIRAL dès f_ <| £_  Q
13 NOTRE OFFRE: À L'ACHAT D'UNE PAIRE DE P[|
ZZ SOULIERS SIMLAM EUROPEAN, nous offrons £?
E3 1 maillot!!! Ë__j

? GILBERT SPORT 13
ES Route cantonale - Tél. 55 26 24 - SAINT-AUBIN (NE) Q

????????????????

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
T«. (038) 25 65 01

l ¦ ¦

Ligue nationale A
NE-Xamax - Lausanne 20 h 15 Sam. 29

Ligue Nationale C
NE-Xamax - Stade Lausanne 17 h 30 Sam. 29

1re ligue
Audax - Bulle 16 h Dim. 30
Boudry - Stade Lausanne

Interrégionaux A I
NE-Xamax - Sion 15 h 30 Dim. 30

Interrégionaux A 2
Comète - Soleure 16 h Dim. 30

Interrégionaux B 1 
NE-Xamax - Chaux-de-Fonds Match joué

résultat 0-0

Interrégionaux B 2
Gen. s/Coffrane - St-lmier 18 h 15joué le 26
Etoile - Sporting - Echallens 14 h 30 Dim. 30

Talents LN
NE-Xamax - Martigny (JC)
Chx-de-Fonds - Servette ( JC) 16 h 15 Sam. 29
NE-Xamax - Bienne (JD) 15 h 15 Dim. 30
Chx-de-Fonds - Young Boys (JD) 15 h Sam. 29
NE-Xamax - Bienne (EA) 14 h Dim. 30
NE Xamax - Bienne (EB) 14 h Dim. 30
Chx-de-Fonds - Young Boys (EA) 16 h 15 Sam. 29
Chaux-de-Fonds- Young Boys (EB) 16h15 Sam.29
NE-Xamax - Martigny (JC). 16 h 15 Dim. 30

Interrégionaux C
1. NE-Xamax - Bévilard 13 h 45 Dim. 30
2. Chx-de-Fonds - Le Locle 13h30 Sam.29
3. Audax - Granges 15 h Sam.29

Chx-de-Fds - Granges 15 h Mercr.22

lllme ligue
10. Floria I - Colombier I 9 h 30 Dim. 30
11. Dombresson I - Helvetia I 14 h 30 Dim. 30
12. Auvernier I - Serrières I 9 h 45 Dim. 30
13. Le Landeron I - Comète I 15 h 30 Dim. 30
14. Lignières I - Superga II 15 h 30 Dim. 30
15. Sonvilier I - Ticino I 15 h Dim. 30
16. Espagnol I - Pal Friul I ' 16 h Dim. 30
17. Béroche I - Gen. s/Cof. I 16 h Dim. 30
18. Fleurier I-Gorgier l 15 h 15 Dim. 30
19. Cortaillod I - Etoile I 16 h Sam.29
20. Le Parc I - Deportivo I 14 h Dim. 30
21. Travers I - Chx-de-Fonds II 9 h 45 Dim. 30

IVme ligue
22. Travers II - Fleurier II 9 h 45 Dim. 30
23. Blue Stars la - Noiraigue I 9 h 45 Dim. 30
24. L'Areuse I - Noiraigue I 9 h 45 Dim. 30
25. Couvet II - Blue Stars Ib 16 h 45 Sam.29
26. Centre esp. I - St-lmier II 10 h Dim. 30

t

Juniors A (2 x 45 min.)

31. Hauterive - Etoile 13 h Sam.29
32. La Sagne - Marin 14 h Sam.29
33. NE-Xamax - Boudry 17 h 30 Dim. 30
34. Corcelles - Béroche 16 h 30 Sam.29
36. Les Brenets - Superga 14 h Sam.29
37. Dombresson - Colombier 16 h Sam.29
1. Boudry - La Sagne
2. Marin - Etoile
3. Corcelles - Hauterive 19 h 30 Jeudi 3
4. NE-Xamax - Béroche 20 h Jeudi 3
5. Fleurier - Floria 20 h . Mar. 1

Juniors B (2 x 40 min.)

38. Audax - L'Areuse 14 h 15 Dim. 30
39. Le Locle - Cortaillod 15 h 30 Sam.29
40. Floria - Le Landeron 14 h 30 Sam.29
41. NE-Xamax - Corcelles 12 h 15 Dim. 30
42. Les Ponts - Fontainemelon 15 h 30 Dim. 30
43. Le Parc - Béroche 15 h 30 Sam.29
44. Floria 2 - Châtelard 16 h 15 Sam.29
45. Les Bois - Hauterive 15 h 15 Sam.29
46. Ticino - Comète 15 h 30 Sam.29
47. Cressier - Cornaux 14 h 30 Sam.29
48. St-Sulpice - Auvernier 18 h 30 Mercr.26
49. Couvet - Lignières 15 h Sam.29

Juniors C (2 x 35 min.)

50. St-Blaise - Le Parc
51. Bôle - St-lmier 14 h Sam.29
52. Comète 1 • Cortaillod 14 h Dim. 30
53. Comète 2 - Gen. s/Coffr . 20 h Mercr.26
54. Ticino - Le Landeron 14 h Sam.29
55. Marin - Gorgier 14 h 30 Sam.29
56. Fleurier - Hauterive 15h15 Sam.29
57. Boudry - Noiraigue
58. Corcelles - Serrières 14 h 45 Sam.29
59. Sonvilier - Les Bois 14 h 30 Sam.29
60. Dombresson - La Sagne 14 h 30 Sam.29

Juniors D (2 x 30 min.)
61. Etoile 1 - Audax 14 h Sam.29
62. Gen. s/Coffr. - Ticino 14h 30 Sam. 29
63. Le Landeron - NE-Xamax 1 14 h Sam.29
64. Le Parc - Cortaillod 14 h Sam.29
65. Le Locle - Marin 1 14 h Sam.29
66. Hauterive - Colombier 16 h Sam.29
67. Les Bois - Deportivo 14 h Sam.29
68. Etoile 2 - Chaux-de-Fonds 15 h 30 Sam.29
69. St-lmier - Le Parc 2 14 h Sam.29
70. Corcelles - Béroche 13 h 30 Sam.29
71. Hauterive 2-Comète 1 14 h 45 Sam.29
72. NE-Xamax 2 - Boudry 10 h 15 Sam.29
73. Fleurier - Comète 2 13 h 45 Sam.29
74. Couvet - Les Ponts 13 h 30 Sam.29
75. Fontainemelon 1 - Châtelard
76. St-Blaise-Fontainemelon 2 14 h 30 Sam.29
77. Lignières - Marin 2 _ 14 h 30 Sam.29
78. Cornaux - Auvernier 44 é ..  18h n Mercr. 26

Vétérans
79. Chaux-de-Fonds - Le Locle 17 h 45 Sam. 29
80. Boudry - Le Parc
81. Etoile - Floria
82. Superga - Ticino

Finales romandes des jeunes
Au Chanet dès 14 h Sam.29

MATCHES DES 29 ET 30 MAI 1976
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j MRRk^ discount alimentaire D., „ .. , 045 " 
nu„ 995^1# v l_ _̂J l^1lH'̂ __i r.._..:... s » 1 .n«S/>,An Bière Caramal =ix Pack O Cotes-du-Rhone AC n*. t I¦HftnrfeiiroMB wrmer « Landeron

J-S-i-lB-SlB Rtede HeuehâteU Rte de Meuthâtcl 50 u . e .. _ _
WÊ ¦__§_! .ff* tci.038-53.iU4 Ki.038-5U6.46 Henniez Santé 9fl
V|kmP# n gazeuse et nature a» - .&U Vin rouge du Portugal « 55 ¦
^̂ Ĥ  ̂Pour 

votre 

cuisine, 8 «PADRE EMILIO » , I ¦
__f _̂B _&^ en P!e'n a'r - Pastis 1 Qso 1150 1
H «g5 «La Troublante» 45° ,,e iO Persil tambour ...4i. ll M
H Charbon de bois 4 kg -J _ 1Q40 ¦

I Côtatoas de p.rc ,, 1350  ̂ "" W V.*.»,. Ycplai, 3 pour 2 1
B 790 Neuchâtel blanc C20 145 ffi
EL Saucisse à rôtir de porc .kg # Cortaillod ?di «J Sucre fin i*, 1 JB

5 »_ ». ¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦. SB5515Bis-5--55BB55SSi-â---S

REMISE DE COMMERCE»

i SALON DE COIFFURE INES
» j

Rue des Flandres 5, Neuchâtel
j

! Madame Inès Steiner informe son aimable clientèle
j qu'elle a remis son salon de coiffure. t
i !

' Elle remercie ici sa fidèle clientèle de la confiance
i qu'elle lui a témoignée.
i \
t
f >
i Monsieur Cosimo Marchltelll reprendra le Salon de J
! Coiffure Inès dès le 1er juin 1976 et s'efforcera en j
\ compagnie de sa nouvelle équipe de donner entière
' satisfaction à sa clientèle. !
t

! !
,' Tél. 25 5550.
i
i
i
i 

MIGROS
f UNE AFFAIRE SOLIDE V̂

Nous cherchons à notre siège central de Ĥ
MARIN

téléphoniste- H
réceptionniste I

î de langue maternelle française avec, si possi- ' .r
ble, de bonnes connaissances de l'allemand. ¦ ;

Nous offrons :

— place stable \ ï -
— semaine de 44 heures '
— salaire intéressant \ '
—. nombreux avantages sociaux

q£b M-PARTICIPÀTION
remise d'un titre de Fr 2500.—, qui
donne droit à un dividende annuel, ba- i
se sur le chiffre d'affaires, f

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 3141
ou écrire à : Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, service du personnel, case pos-

V taie 228, 2002 Neuchâtel. __fi

Jeune

employée
de bureau
diplômée, bilingue,
cherche place pour
début août ou date
à convenir.

Tél. 42 38 05 de
12 h i 13 h, ou écrira
sous chiffres
28-350055
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

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

Pour mariages, amitiés,
rencontres.,,

FAITES #
CONFIANCE A w
DIANA PARTNER
Pour elle, vous ne serez pas une fi-
che parmi tant d'autres, mais un être
humain avec un cœur, des problèmes,
des aspirations.
Quels que soient votre âge, votre si-
tuation, n'hésitez pas à lui téléphoner
pour un premier entretien (sans enga-
gemcnt)... même si vous êtes particu-
lièrement timides.
DIANA PARTNER = votre amie
— votre bonheur I
Place Chauderon 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 02 16 et 33 06 38.

A vendre à Neuchâtel, près du
centre.

bar à café
Prix intéressant

Faire offres sous chiffres RZ 1230
au bureau du journal.

A remettre en gérance libre, à
Neuchâtel, près du centre,

bar à café
Garantie financière demandée.

Faire offres sous chiffres SA 1231
au bureau du journal.

Nous engageons pour 1er
août 1976

1 apprenti
magasinier

vendeur pièces déta-
chées sur autos (2 ans).
R. Waser
Garage de la Côte -
Peseux.

aiiiii iiiMii UMinHlniiiininiiiiii iiii iiii ^

Nous cherchons

une apprentie vendeuse
dans confiserie tea-room. Entrée
immédiate ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres 28-20627 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 NeuchâteL

; monnaies, bijoux anciens, mon- I
: très et pendules, bibelots et anti- !
; quités, tout genre, etc. Paiement ¦
¦ comptant et discrétion.

j Case postale 119,
[ 2000 Neuchâtel 6.
¦ ¦

Personne sérieuse
et consciencieuse
cherche emploi de

correctrice
Bonne formation
de base.

Adresser offres
écrites A DL 1236
au bureau du journal.

Téléphoniste
PTT
cherche emploi,
tout de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffres
EV 372, au journal
EST VAUDOIS
1820 Montreux.

Profitez
de nos prix exceptionnels
«« Rabais jusqu'à Fr. 800.—

f w  Lave-linge dès Fr. 645.—¦ 
>wM vS ; Lave-vaisselle dès Fr. 790.—

11 S Fri?° dès Fr* 278,—
lULelgl Cuisinière dès Fr. 298.—
^ -̂̂ M Congélateur dès Fr. 348.—

Garantie: 1 an , n ^ y < ^ k t ë *\Service après-vente (QI É̂KÈÈ& \If M5_&S__ÏVnrY'.\a§W«i
BILLETS GRATUITS DE LA Oc T t̂ ŷ
LOTERIE DE LA QUINZAINE \̂/V7tX>^

f VENDREDI 28 MAI ^W
M SAMEDI 29 MAI >k

/ Deux journées de \
I double-timbres SENJ \

^k A l'occasion des 50 ans de distribution S
^k 

de 
timbres-escompte. m

^L Profitez de cette aubaine! M
^  ̂

Une 
diversité de plus M'

^^  ̂ de 30 mille articles jW

KWWV.«'.tll«'.'.'.W'.'.'.'.ll«'.t».'.'.'.'A'.-.«

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les comptoirs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnement au maximum, et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Wërmezfihler AG
3960 Sierre, case postale 332, tél. 027 554312

Succursales à Zurich, Bâle et Wil SG

JARDINIER-PAYSAGISTE
Pierre Burri, Boudry,
pour tous vos

travaux de jardin
création, entretien. Conseils-devis
sans engagement.
Pour vos talus,

plantes tapissantes
à très bas prix.
Tél. 42 27 78.

B e n _!________&__£

V 'fftfeW. «i
K-aF ' _-_£><-à. w '

¦ \Jft 1
m \ tk ŷ *° ?H

MMM éCOLE DEVACANCES
Il reste quelques places pour nos se-
Jouis linguistiques
en ALLEMANGNE
en AUTRICHE
en ANGLETERRE
pour JEUNES de 14 à 21 ans et
dans les cours pour JUNIORS de 12
à 14 ans
Adressez-vous sans tarder à

UI ÉCOLE DE VACANCES
Tél. (021) 23 51 65.

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.

Le Centre hospitalier universitaire vaudols à
Lausanne (CHUV)
engagerait tout de suite ou pour date à convenir
plusieurs

infirmières ou infirmiers
diplômés (es)
s'intéressant aux problèmes particuliers de
l'hémodialyse chronique ;

infirmières ou infirmiers
diplômés (es)
avec certificats d'infirmière (ier) de salle d'opéra-
tions, s'intéressant à la formation des élèves en sal-
le d'opérations.

Rétribution selon les statuts des fonctions publiques
cantonales.
Possibilité de logement.

Les offres détaillées ou les demandes de renseigne-
ments sont à adresser à Mlle Monge infirmière-chef
générale, 1011 Lausanne.

Nous cherchons personnes, désireuses de se créer
une nouvelle situation, pour les former en qualité

d'inspecteurs d'assurances
Nous demandons :

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

Nous offrons :

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

Nous sommes une entreprise commerciale de la
branche

pièces de rechanges
d'automobiles

et pour le développement ultérieur de notre service
de vente er» Suisse romande, nous cherchons un
vendeur dynamique, s'occupant du débit des pièces
détachées aux garages et stations-service.

Si vous avez environ 22 à 30 ans, possédez une voi-
ture privée et si vous êtes disposé à travailler in-
dépendamment pour acquérir et soigner une nou-
velle clientèle, veuillez nous envoyer votre offre
avec tes documents habituels sous chiff res N120098
à Publicitas, 8640 Rapperswil.

Préférence sera donnée aux vendeurs capables
avec des connaissances profondes de la clientèle
des garagistes.

CRANS • MONTANA
Restaurant-La Cave
cherche

sommelière
saison d'été.

Se présenter
ou tél. (027) 4121 19.

Etudiant
18 ans, cherche travail pendant
les vacances d'été, 3 semaines a
partir du 5 juillet 1976.
But : perfectionnement du fran-
çais. Pas de salaire, mais pension
désirée.
Tél. (071) 4613 32, entre 12 h 30 el
13 h
Farn. J. Zingg,
Weststrasse 3,
9320 Arbon. 

Demoiselle, 30 ans, sociable, or-
donnée, connaissant

vente, réception
français, italien, anglais, notions
d'allemand, cherche emploi. Réfé-
rences. Tout de suite ou à conve-
nir.
Adresser offres écrites à Al 1233
au bureau du journal.

Snack-Bar
des Draizes
cherche

sommelière
Tél. 24 22 12.

1 11 peut vous coûter cher de ne 1
I pas connaître ta différence entre i
I un crédit et I

I le «redît Rohner__^ I
ES Nous sommes meilleur 

^^.--—  ̂ ffÊ ftS \œk marché - comparez! _ _- X*_0 'ÎSV*  ̂ D - \

fr 
¦ Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.

¦ G-
y Nom Prénom £

? ' j NP/Lieu Adresse

I gHJ Banque Rofaner SA 1
^L Ibl 1211 Genève 1, 31. rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 ÉM

M *£r~~ _̂~» <dWkiËailtm H-... -i
' "s*C.r v"~n_/S-̂ =-____=-—^____l B-EW S.-̂%V- 5___P_____^_Baa-al-ï  ̂fi_^B ''¦a-____WfcM_-_l »*'

Mrj u 
=5~i@iir#

f
tiâ nUBEOGt-PREyoal i>

4B-JJBL &1 M1 T*
Auberge du Prévoux
2413 Le Prévoux sur Le Locle

Tél. (039) 31 48 70

Nous vous proposons:
HOMARD GRILLE

THERMIDOR

DORADE ROYALE
GRILLÉE À L'AIL

OMBLE CHEVALIER
MEUNIÈRE

et notre carte habituelle
avec toujours

nos fameuses
quenelles de brochets.

H. LARGE chef de cuisine

Baux à loyer
au bureau du journal
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__§ Savez-vous qu'il existe maintenant
une assurance-vie dont vous et votre famille

touchez périodiquement de l'argent?
Et qui pourvoit néanmoins à la sécurité de votre famille.

^̂ ppppsppPiî . ww- _, LSSŜ S.

Il est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé pendant quelques années à l'assu- versé à l'assurance-vie. s'acheter une voiture versé à l'assurence-vie, épargner à sa femme

. rance-vie, meubler confortablement son in- dernier modèle. Et de rester néanmoins quelques besognes ménagères. Et de rester
térieur. Et de rester néanmoins pleinement pleinement assuré. néanmoins pleinement assuré,
assuré.

Il est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé à l'assurance-vie. offrir à sa femme versé à l'assurance-vie.saisirauvo l unefoule versé à l'assurance-vie, faire une ravissante
une jolie preuve de la tendresse que l'on d'instants heureux pour les revivre un jour. surprise à sa femme. Et de rester néanmoins
éprouve pour elle. Et de rester néanmoins Et de rester néanmoins pleinement assuré. pleinement assuré,
pleinement assuré.

ff F\ïï £̂J ĝ Ĵ^^Bj / /  I Je suis d'accord qu'il doit être bien agréable I
IMË-JrsM B ÀfflYi B '. If I d'avoir une assurance-vie qui facilite la vie. I

mi fa $qsç ^̂ I -¦. I  ̂C|U' vous assure néanmoins sans restric- j
Jf| 't̂ p̂ T 

twil 
,'*¦&?* I f :% tions. Veuillez m'envoyer des renseigne- j

^̂ ê̂^̂ ^̂ ^ w
1
// C- -L̂ .....m.,â î r" Service marketing. Case postale. j

^̂ è^̂ // . 4002 Bâle.

Il est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé à l'assurance-vie. accorder à ses en- versé à l'assurance-vie. changer d'horizon A __ __ _ 

—fants une instruction supérieure. Et de rester et voir le monde. Et de rester néanmoins _^P<̂ ^_ ' *% W*±.^̂ MéT\W4&âi^néanmoins pleinement assuré. pleinement assuré. 
 ̂

VH LaCA E_-r&8B%_rliy^ -̂Mr
^̂  ̂ Compagnie d'Assurances sur la Vie

i
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64

Sur notre terrasse au 3me étage Distribution gratuite
exposition de tentes de billets de la loterie
et d'articles de camping de la Quinzaine

w EXCURSIONS »
DIMANCHE 30 MAI

2 GRANDE COURSE g
£ SURPRISE *
P̂  avec repas de midi compris Jr̂

Dép. 9 h 30 Fr. 48.— (AVS : 42.—)

SCHWEFELBERG

• 

COL DU GURNIGEL j|ï
Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : 20.—) || l

¦" Renseignements - Inscriptions : îjj
W V O Y A G E S^

'WlTTWER.
t 

Neuchâtel, St-Honoré 2, <$ 25 82 82 _̂ j

• Il Sie J t̂e-̂  **° ««i /5»& pr»We ç\\e*e „* *

I Le Tilt de la semaine I

PAROI 340 CM DE LARGE
1290.-

SALON VELOURS
1380.-

j||:Z §ir^̂ ^̂  ̂ Grand-Rue 38

leyl

@HO»I_DA.
XL 250

^̂  
Toute la gamme en stock _ _

S AU CENTRE CES DEUX ROUES I

i MAISON G. CORDEY&RLs I
i .;• '-'1 Ecluse 47-49 - Tél. 25 34 27 I
! ? \ NEUCHATEL §9

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

i
A saisir

8 garages
simples, en rangée
ou comme halle.
Prix dérisoires !

Tél. (021) 37 37 12.

^
UnVÈLO?ÔÛÎ~^^

si c'estMSMMKB
le grand spécialiste suisse du vélo de course

Quelques exemples parmi 'j l;; .i" JJ
nos 13 modèles course et gentleman \M|
CIL013910 vit. tube léger 395.- ¦ '
CIL014010 vit. pédalier alu 470.- *%W
CILO 15010 vit. tube Durifort 595. - J&_|
CILO 15210 vit. tube Reynold . . .  . 750.- MW
CIL014212 vit. amateur 895. - _fj __f
CIL014412vit. professionnel . . .  .1300.-A  JM

La garantie de ta marque
Les services au spécialiste

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

/7=r \
r§rH GROUX
rar_fl éLECTRICITé SA
PBPX WÈ Seyon - Moulins 4 - Tél. 24 21 00

Rasoirs et WjjjW
appareils p S I

ménagers |̂ jg
L Nous vendons et réparons rapidement j

tfc JTFfJlf MOOÎF B
¦ EUROTEL I

| LA COURONNE
Fiez-sur-Grandson

Bar-carnotzet

DANSE
vendredi-samedi

de 21 h à 2 heures.

¦ IPuI -THOTEL CENTRAL PESEUX1

b!ï"BAR
f§i -, Vu .Immense succès

|]Tj#Kv I CE SOIR
l|i| NM] M I de 20 h à 02 h

litr l DANSE
l>  ̂DISCOTHEQUE _,

/„, 3 OFFRE I
cF ̂ m DE LA
r̂ G>« QUINZAINE I
\l RUE FLEURY 7 1/ _j__
¦ NEUCHÂTEL W H

Mesdames, profitez-en : H

BAISSE I
SUR LA VIANDE I

D'AUTRUCHE I
Une de nos nombreuses spécialités n

CANETONS FARCIS
d'une fameuse préparation ;-

au cognac [3|
BILLETS DE LOTERIE DE LA QUINZAINE Jjj£

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé Gros et détail WÊ
NEUCHATEL • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 253092 : H]

FERMETURE HEBDOMADAIRE ; LE LUNDI ¦

Vous avez peut-être
déjà gagné un

nettoyage gratuit
au

Nettoyage à sec — service rapide
NEUCHATEL- Moulins 16 - 9 258381

A VALANGIN
Venez acheter.»

Vos meubles rustiques
Grand choix de meubles anciens
et de meubles de lerme en bois
de sapin, remis en état par un ar-
tisan :
plus de 50 meubles
exposés
R. MEIER - ÉBÉNISTE
Tél. 36 13 41 - 36 14 67.
Ouvert de 8 h à 18 h le dimanche
et le soir.

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
VESTON-PANTALON
Toutes retouches

DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de
déchirure, ravivage
du cuir par le
spécialiste:
Pittoloud, couture,
Temple-Neuf 4,
Neuchûtcl.
Tél. 25 41 23.

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

Légers défauts
d'émail, avec
rabais jusqu'à

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

! Grandes facilités
de paiement.

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

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

j Tél. (038. 25 82 33

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

û semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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H = 97.5L = 116P = 73,5cm /OU.—
O Conseil par des spécialistes O Garantie • Service après-vente • Livraison gratuite à domicile auiieudeeso.-
• Demandez la documentation complète ùtiii^ Ĥ Congélateurs-armoires H=85L=90 *l63.5cm 550.—

HP^̂ SM : • •  Tous avec dispositif de surgélation rapide. au lieu de 650 —

f ' "T " fl ' . J IĤ i . .
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' ™ Autres modèles en magasin.

SATRAP 76H22 D 590 _ 490.- Tous les réfrigérateurs et congélateurs SATRAP avec garantie totale. _f^ l̂ _f^  ̂|_f _̂

FN-22 Neuchâtel : Super-Centre Portes-Rouges,Fleurier: Centre Coop o_-.rtl

PEUGEOT 504 72 89.000 km

PEUGEOT 504 L autom. 74 68.000 km
PEUGEOT 304 S 73 62.000 km

PEUGEOT 304 71 62.000 km

PEUGEOT 204 71 77.000 km

SIMCA 1100 S 73 65.000 km

SIMCA1100 GLS 73 48.000 km

SIMCA 1000 GLS 70 80.000 km

_______

|̂ __^~ Offr<
~~

_̂
~

_P_ :
Wff Bar de la Quinzaine ^̂ ^TH

Mm POÊLE A FRIRE ^L1
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Alfa Romeo
1750
1970, radio, experti-
sée, Fr. 3500.—

VW 1302
1970, expertisée,
Fr. 2900 —

VW 1300 L
1970, radio, experti-
sée, Fr. 3100.—

Opel Kadett
1969, expertisée,
Fr. 2900.—

Mini 1100
Clubman
1975, 11.000 km, ex-
pertisée.

Garage du Pré
F. Sauser
Fleurier.
Tél. (038) 6134 24.

Alfa Romeo 2000 4 p. 1971 Fr. 7900.— VWGolfL4 p. 1975 20.700 km
Alfasud 4 p. 1974 14.500 km Autobianchi A 112 E 2 p. 1973 Fr. 6800.—
Autobianchi A 112 E 1974 Fr. 6300.— Autobianchi A112 A 1972 Fr. 4400.—
Austin Mini 1000 1975 15.400 km Austin 1300 1970 Fr. 2900 —
Datsun 140 J 1974 Fr. 8400.— Citroen Dyane 6 1971 Fr. 4700.—
Ford Taunus 1600 L 2 p. 1972 F r. 8200.— Citroën 2 CV 6 1975 19.300 km
Mazda RX3 coupé 1972 Fr. 7800.— Rat 128 Rallye 1971 Fr. 4300.—
Opel Ascona 1600 S 4 p. 1973 Fr. 7700.— Fiat 128 2 p. 1973 Fr. 5800.—
Opel Kadett SR coupé Fiat 127 2 p. 1972 18.900 km
avec accessoires 1973 Fr. 9900.— Peugeot 304 S
Renault 6 TL 1971 Fr. 5800.— toit ouvrant 1973 Fr. 6900.—
Renault 16 TS 1972 Fr. 5900.— Simca 1000 S 1972 Fr. 5300.—
Renault 16 TS 1972 Fr. 6500.— Simca 1100 Ti 4 p. 1974 Fr. 9300.—
Renault 5 LS 1975 17.500 km Simca 1301 Spécial 1974 20.000 km
Renault 15 TL 1975 12.800 km VW 1302 197 1 Fr. 4600 —
Simca 1100 S 1971 Fr. 5700.— VW 1303 avec accessoires 1972 Fr. 6700.—
Simca 1100 S 1974 Fr. 7900.— VWGoIf LS 1975 27.000 km
Audi 100 L 4 p. 1972 Fr. 4900.— VW Passât L 4 p. 1974 18.000 km
Audi 80 GL 2 p. 1973 Fr. 7400.— VW Pick-up avec bâche 1973 28.000 km
Audi 80 LS 2 p. 1973 Fr. 9800.— Oaf 55 1971 27.000 km
VW Passât N 2 p. 1974 Fr. 8300.—

Tous ces véhicules sont expertisés
et livrés avec garantie écrite

EXCEPTIONNELLES
MINI INNOCENT! 120

NEUVE

GOLF LS 1975
9000 km

PEUGEOT 104 GL 5 CV, 73, blanche, 4 p, 5.900.—
PEUGEOT 304 GL 7 CV, 72, beige, TO, 6.500.—
PEUGEOT 304 Coupé 7 CV, 72,gris-mét., 3 p, 5.200.—
PEUGEOT 304 S Coupé 7 CV. 75, jaune, 3 p, 13.700 —
PEUGEOT 504 Tl 10 CV. 70, beige. TO, 8.300.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV, 71, blanche, TO, 5.700.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV, 72, beige. TF, 9.300.— ;
PEUGEOT 504 GL 11 CV, 76, gris-mét., 2000 km, 16.500.—i »'
PEUGEOT 504 TLA 11 CV, 73, gris-mét.. TO, 11.000 — »
VW 1302 7 CV, 72, jaune, 2 p, 4.900.—
AUCH 100 LS Autom. 11 CV. 73, verte. 4 p, 12.000.—
FORD ESCORT 1100 L 6 CV, 75, blanche, 2 p, 8.400.—
OPEL COMMODORE GS.A 13 CV. 71, verte, 4 p, 8.900 —
MINI 1000 6 CV, 74, blanche, 2 p, 5.000.—
MOU 1000 6 CV, 74, rouge, 2 p, 5.200.—
MINI 1000 Sp. DL 6 CV, 75, blanche, 2 p, 7.500.—
RENAULT 12 TS 7 CV, 73-, rouge, 4 p. 9.200 —
CITROËN GS 1200 a 6 CV, 73, beige, 4 p, 8.200 —
SIMCA 1000 GLS 6 CV, 75, verte, 4 p, 7.400.— !
SIMCA 1100 Fourgon 6 CV, 75, blanc, fourgon 8.500 —
TOYOTA CARINA 8 CV, 74, jaune, 4 p. 7.500.—

Facilités de paiement • Essais sans engagement
Demandez liste complète avec détails et prix

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Plerre-èrMazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 259991 (5 lignes) 

Occasions LADA
1200 - Mod. 1972 - 70.000 km.
1200 - Mod. 1972 - 50.000 km.
1200 - Mod. 1973 - 39.000 km.
1200 - COMBI Mod. 1975 -
30.000 km.
1500 - Modèle 1974 - 34.000 km.
1600 - Mod. 1975 - 34.000 km.
Véhicules expertisés - Garantie -
facilités.
Garage du Chasseron
Le Bey, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 24 22 88.

Ford Consul GT
2300 - 4 portes

! 1973, rouge, 68.000 km ;

| Fr. 6600.—

*_f 
~

# «rM —" ^̂^̂ ¦l'̂ ^2_________________L '^̂ L ê̂W Ê̂X^̂ MĴ ^Ê

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites re-
touches de carrosserie, une seule
adresse :

ANDRÉ AESCHLIMANN
polissage autos

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 2590 55.
Tél. domicile 33 35 78

OCCASIONS
Renault 12 Break, 1974
Renault 12 TS, 1974
Renault 16 TS 1975
VW Passât L 1974
Peugeot 204 Break 1971
Citroën 2 CV 6 1975
VW K 70 1973
Fiat 128 Coupé 1972

Garage L Duthé & Fils
Fleurier - TéL (038) 611637.

VW 1300 i
'• 1950.—

Expertisés. j

ff
PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 1612
(032) 83 26 20.

IMMÉDIAT

Particulier vend r_DPI
Datsun "2
120 A
couDé MANTA~V/U|_<_ g çy e
août 1974, 30.000 km.
Tél. (038) 53 39 74. TéL 25 69 01, repas.

BPPM
RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 16 TL * 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 5 LS 1975
RENAULT 5 TL 1976
RENAULT 4 TL 1975
MIN1 1275 GT 1973
MINI ESTATE 1973
FORD CONSUL 2000 1973
SIMCA 1000 1972
MGB GT 1973

¦_¦_.— -¦— I I l
PEUGEOT 104 GL 1975. rouge
3500 km, état de neuf Fr. 9.300.—
HONDA ClVIC 1200 1976, brun
métallisé, 7000 km, Fr. 8.500.—
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 —
BREAK SUNBEAM 1500
1973, bleu métallisé Fr. 4.800.—
FORD CONSUL COMBI 2300. blanche
11.000 km. Etat de-neuf Fr. 13.200.—
AUTOBIANCHI A 112, 1970.
peinture neuve, bleue Fr. 3.800.—
AMI SUPER BREAK
1974. 14.000 km Fr. 8.100.—
ALFA 2000 BERUNE, 1973,
42.000 km. rouge Fr. 11.700.—
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 —
GS 1220 CLUB
1973, beige r Fr. 7.900.—
VW 1600 TL
1970. gris métal. Fr. 3.500.—
AUDI 100 LS 1971-72 Fr. 8.500 —
PASSAT L
1973. 30.000 km. Fr. 9.300.—
FORD 2000 GT 1971 Fr. 5.800.—
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6TL 1973 Fr. 6.200.—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—
FOURGON H CITROEN bleu.
expertisée. Bon état Fr. 5.900.—

A vendre

bus VW
impeccable.
Garantie 40.000 km.
Prix 4500 fr.

Tél. 24 32 55, privé.
Tél. 24 77 44, prof.

A vendre

PEUGEOT
304 S
1973, 30.000 km.
Bon état.

Tél. 31 20 91.

A vendre

Vespa 125
bon état de marche.

Tél. (038) 25 54 52.

A vendre

Chrysler 180
1974, parfait état,
29.000 km., double
emploi.

Tél. (038) 31 24 36.

Voitures expertisées,

Citroën
Ami 8
71, 3900.—

Datsun 120 Y
74, 6200 —
Ford Cortina
1600
69, 3800.—

Mazda 1800
73, 6900 —
Echange- Crédit

Garage des .
Sablons S-A.
N eue hôtel,
tél. (038) 24 1842.

AUDI 80 L
1973, 6 CV, orange.

Tél. 25 69 01, repas.

OPEL
KADETT
5 CV. Expertisée.
2800 fr.

Tél. 25 69 01. repas.

A vendre

BMW 2002
Touring. 1973, 68.000 km.
Expertisée. Facilités de paiement.

Tél. 31 51 17, heures des repas.

¦____—_apa • i
A vendre

Toyota
Corolla
expertisée, moteur
50.000 km, 2000 fr.
Suzuki 250 GT, mo-
dèle 1975. 19.000 km,
2800 fr.
Tél. (038) 51 30 56,
12-13 heures.

________ ^__—^^^Q^—I—Ml̂ ^̂ ^̂ —I—^—-—1-|

I LE BEY-MARCHE DE GROS I
1 Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 1

I Vin rouge «Château Saint-André» Q60 i
I UOteS OU VIVaraiSf grande réserve 1974 la bout. W

1 Vin rosé sélectionné de Rioja, 4*70 1
I «Vraipelure» ,a bo„t. _£ 1

1 Bordeaux supérieur ©40 i
i «Château Cantinot» mr .̂T£!ÏÏ! O 1

H Moutarde Thomy mi-forte .et _ b_ géant i75g seulem ent ! B

H Zwieback Roland Pa .. de 250 g seulement B i

U Huile arachide pure fondes. seulement «9 B

r OulCjeS S\n0rr assortis, le sachet seulement U %»W%M

B Biscuits aux noisettes Hug ie P a ..de ioo g sèment ! B

B Nescoré, remplissage ,. ,,. seulement 9 B

1 1150 BLeSSIVc ¦ CI SU le tambour de 4 kg seulement

1 - - 1190 iLcSSIVe UIXan le tambour de 5 kg seulement il %M

UCU'dllvK DuCf assortis 40 g, le bâton seulement %àw

oCnampOO VIVI UOP 250 ml Nouveau ! seulement £m

* ** «

î Cette semaine : î+ *. + *i : Dégustation de pippermint Get j I
I | et du Calvados Morice \ I

I ENTRÉE LIBRE I
| GRAND PARKING I

___



. A la Migros, vos photos (f^Sd s_
f réussies sont encore meilleures.» f̂ i
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__¦ i ___B _____ i ___ L I I  a_B *i_^^^___l —H- --- ---H i -.-.H ¦ ~~ ~ ——^ ^9 I ^fl ' l ^K
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Dans tous nos magasins ^SH _______ BP ____¦ ______!____E_______ ^̂ 5B̂  I
_^̂ __\ ^ \̂ (copies CT)
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i

H J sHH _W CHANSONS - MUSIQUE - PEINTURE
ï'Ml 1 rv^ J*^ '>our 'a première fois en Suisse g
wM i | S Cijf romande fi
HÉ | 1 Jfi| ^& jj •"¦ -a? ¦ "*"'"'ï"Tl̂

ys»~~— " " f />

V$î^ a---H-a~--l_____i Ha_-ëM-___H_KK * «-_» «t ; J? _ÏS\
<§> Vendredi 28 mai à 20 h 30 S

jjfc au Théâtre de Neuchâtel %k
V<? _S -9 __57 -&V Places:

itniGnci £ ««:=
_^> EST̂UêB M W r i  MB __ > iocsf/o"{§£ _V ___f ___f fl-Lflf -V __ BT ÇA et or9anisation :ë$ *""*"" ̂ Jf jp SCTWCE

*M Auteur-compositeur-interprète et peintre &T CULTUREL
J? «Un récital qui se compose de chansons interprétées <§) MIGROS
îy de manière traditionnelle (accompagnées par un mu- §§\ NEUCHÂTEL
lj sicien) et des chansons illustrées par ses peintures en Sr
S projection sur grand écran (fond enchaîné). « Jï&

Cs\ 77, n/e cfe l'Hôpital
À NE PAS MANQUER!!! fP Tél. (038) 25 83 48
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TOUJOURS LE SPECIALISTE DE

TOUT POUR L'ENFANT j
j l GRAND CHOIX DANS TOUS LES ARTICLES i|
i : - i
< i Filles jusqu'à 14 ans — Garçons jusqu'à 6 ans {!

!» Seyon 1 Neuchâtel ]!L i
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à I imprimerie de ce |ournal

_^~
-_

~~~~~~~™~~~\ A~~"~~~~^̂ "™,i™̂  .̂ ^̂^ ^PHARMACIE
Fi-il [fcfc£fJjL£Ï^l J- ETIENNECoop ._________ -—^

— ¦ Produits pour bébés

pOUt ^° " 
RIDEAUX Articles de droguerie

Samedi ouvert
la merveilleuse sans interruption
collection Service à domicile gratuit

Son GARDISETTE Fermé le lundi matin

H 

discount 1R 
Facilités de parcage

viande xulle dès Fr. 10 ~"" 'e ml. 
^̂ ^fraîche M r̂i

Portes-Rouges 55 I Portes-Rouges 131-133 Portes-Rouges 141
Tél. 25 37 21 Tél. 25 59 12 Tél. 25 66 781 J * 9 \ 9

avenue des portes-rouges
M a-ppnpmml CUIR ET DAIM nnw ii

-. K_J 3_J I îj_J_______| _1 VESTES CUIR dès Fr. 135.— _____________________^J___—i
pour dames et messieurs _̂_____———— ~~~~~ ¦

^
Uir :: 

S- _ ; - 
! 

GILETS - JEANS - JUPES Le SpeCia
^

e
m_.„_rlo,c

r^S n̂M̂- - WÈ M 1 BLOUSES BRODÉES dès Fr. 9— en a PPare "S menag6rS
Bf ÎM_J> ^~

^HW!W!W-fl_ _ Quelle que soit la marqueK M  
HHH IMPORTATION DIRECTE de ï0,,e cholx

«,; TANNER
IH B̂iiaa II SBBMïïîM zr;r„, „ «„_..
l̂HHH î ________ | l Ouvert tous les 

après-midi mais M répare

USÉE. *¦ J__L__J BPJNwSjwi 'I,'I .f '" MJ!i>iff6 BjHjBP

u__.ï£ ¦̂ f̂̂ J|̂ _̂S'*"_^^ «̂ •* W * il *^** *̂~ l̂̂ ! __ r_____ i¦ i_Ŝ P9i Ĥ pmPW^_WB_ îBB
t'^^^Tî ''̂ ^̂ --?̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ?̂ ^^ ""'—~5_^_^__r~ H-fiw '̂ -R-f BBipBI HBfla-i*<• . -~*_7 ̂ ^w>WW—^———¦— —^̂ ^̂ ^̂  JX> —U «-"• •¦ 77f"'*_^ i L_. _̂1...... imirT------iaTTMM ___¦—— Hpp** "̂'f ^mME l̂ tmV Uima

5a__^_SSX-J. . _a*-i«iW"i~ !'"'¦'! ; -, - ,_. .." ~ y,

Bassin 8 Tél. 24 07 22 I Portes-Rouges 149 1 f̂c ."R?",9,
65 149

Portes-Rouges 149 Tél. 25 79 09 I Tél. 24 30 65 f 
,eu Zb b1 J1

I Procrédif I
Comme particuliervous recevez m\

i de suite un prêt personnel ;.|
pas de formalités H
discrétion absolue fil

¦ Aucune demande de renseignements à _ 0 ¦l'employeur, régie, etc. 0u[ î ,

j, J k̂ M 
Je

dêsIre Fr. 
\ |R

^̂ ^̂  ̂
Nom 

Prénom 

|l

Rue ... No |H

Wi _B~ -̂—- NP/Lleu |fl

Mj y  ^  ̂A retourner aujourd'hui à: 'flj
Banque Procrédit t2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 .i
Tél. 038 -24 63 63 H

^L 920'000 prêts versés à 
ce 

jour 
^

W

I 
- - - -

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 vendre
2 selles multiples
pour chevaux
avec tous accessoires
et
2 selles pour
petits chevaux
Prix très avantageux
pour une reprise .
immédiate.

'-Tél. (057) 5 4482, .
12 h 15 -13 h ou
dès 19 h ou le
dimanche matin.

COLOMBIER
Tél. 41 25 90

_H -_M K>,
Î OmtmsP(*U*«, \
 ̂ :̂ -v«_^èi__bs»k:v iirffiflMlMr-̂ 1 ^

É2 I '̂  ̂ ' 
Les 

modèles gf
P *̂ J -i"¦ - * ¦¦ '' DUROMATIC p
 ̂

>-̂ .n;ŷ - CLASSIC au couvercle 
^^g La démonstratrice vous présente avec les temps de cuisson: 2g?

$_2 les nouveautés de rassortiment ., . ^gP KUHN/RIKON: - poêle a vapeur p
# 2 litres g;

 ̂CLASSIC -marmite à vapeur à servir 
p

^S batterie de cuisine en acier inox 3 litres 
^^gg une trouvaille pour les exigeants - marmites à vapeur 
^

 ̂
universelles 

^
 ̂

CUZCO 5 
et 

7 litres p
^g batterie de cuisine décorée t . fin 

^
P 

cuisiner, servir- un vrai plaisir 
JjjtfH OUtt, M#*QAt> p

 ̂
RUSTIC * " 

____ ÉS_î_ï batterie de cuisine en acier emaille -̂««-^̂ î5,?~? »̂!_ -aa-Éi  ̂̂ ^
 ̂

avec décor rustique 
^̂  __&_'_^̂  ̂

^
^É Poêles à frire 

^
 ̂

de toutes sortes et tailles HF 
0 

24 cm 
^:

P ^™̂ F̂r. 19.80
^

 ̂
_„ .  (au lieu de Fr. 25.-) p

gp Démonstration UIWA 
^

^̂  
la bonne poêle en 

fer 

^̂
*P du 25 mai au 5 juin 0

k\mm \J
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
sauf à 20 h, puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, l'univers de
Rafel Carreras. 12 h. le journal de midi. 12.15, les
uns, les autres. 12.30, édition principale. 13 h, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.05,
décrochez la une. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Mamma Lucia (19). 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suissse alémanique. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30, magazine 76. 20.30,
contact . 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et Five minutes'English. 9.15,
initiation musicale. 9.40, coup d'œil sur les lettres
allemandes de notre siècle. 10 h, activités inter-
nationales. 10.15, la Belle Epoque. 10.50, envi-
ronnement et pesticides. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
Vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h, l'Orchestre
Radiosa. 17.30, rhvthm'n pop. 18 h, Informa-
tions. 18.05, au pays du blues et du gospel. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novi-
tads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations. 20.05,
hors cadre. 20.30, les concerts de Lausanne:
concert donné à la Cathédrale de Lausanne.
22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique légère. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lec-
ture. 15 h, musique classique légère non-stop.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, radio-
hit-parade. 21 h, scène Munich. 22.15-1 h, rapide
de nuit.

MOTS CROISES
Problème N° 531

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Maxime. Préposition. 2. Initiales d'un roi qui

abdiqua en 1946. Sévérité. 3. Crochet de boucher.
On le transforme au rugby. 4. Préfixe. Marque
après un coup. 5. Bûchai. Elle fut victime d'un
serpent. 6. Note. Ondée. 7. Partie d'une vallée en-
vahie par la mer. Période. Dieu. 8. Particules élec-
trisées. Egalement. 9. Lassitude morale. Elle obs-
curcit le ciel. 10. Personnes sans expérience.

VERTICALEMENT
1. Homme qui vit d'intrigues. 2. Changement

de parti. 3. Pronom. Prénom féminin. 4. Volonté.
Possessif. Liquide organique. 5. Ville normande.
Propos venimeux. Princesse mythologique. 6.
Libérera. 7. Met en balance. Rassemblé. 8. For-
tement charpentées. Se donne beaucoup de mal.
9. Grande puissance. Tomber sur le côté. 10. La
plus belle. D'un auxiliaire.

Solution du N° 530
HORIZONTALEMENT : 1. Aspe. Toper. - 2.

Rouleur. Su. - 3. Tu. Ave. Eté. - 4. Ile. Irène. - 5.
Let. Ocre. - 6. Imiter. Hep. - 7. Cet. Ravala. - 8.
Inégales. - 9. Eu. Rieuses. - 10. Levés. Tête.

VERTICALEMENT: 1. Artificiel. - 2. Soûl. Me-
nue. -3. Pu. Elite. -4. Ela. Et. Gré. -5. Eviterais.-
6. Tuer. Râle. -7. Or. EO. Veut. - 8. Enchâssé. - 9.
Esterel. Et. - 10. Rue. Eparse.

[CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Quinzaine de Neuchâtel. Théâtre: 20 h 30, Mi-
chel Murty.

Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, José Bar-
rense-Dias, guitariste, folklore brésilien.

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 renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Je t'aime,

moi non plus. 18 ans. 16 h et 23 h 15, Inga II.
18 ans.

Apollo: 15 h et 20, -̂30, On continue Rappeler
Trinita. 12 ans. 37 h 45. L'horloger de Saint-
Paul. .16-ans. 22 n*»5.The Be_fles helfijfifku se-
cours les Beatles!)

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Les mal partis.
16 ans.

Arcades: 20h30, La bataille des Ardennes.
12 ans.

Rex : 20 h 45 et 23 h, Police python 357. 16 ans.
Studio : 21 h. Les aventures de Rabbi Jacob.

7 ans. 18 h 45, Hammersmith is out (Sélec-
tion). 23 h. Une vierge pour Saint-Tropez.
20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC. L'Escale. La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143.
Pharmacie d'office : Bl. Càrt, rue de l'Hôpital. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De

v 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 4118 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Antoni Tapies, lithos et eaux-

fortes.
Galerie Numaga N: Irène Henke, divers.

J.-E. Augsburger, dessins, pastels, gravures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20h 15, La cuisine au beurre

(12 ans).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Félix Labisse, estampes. Kosta

Bradic, peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Sanzianù, peintu-

res.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les deux missionnai-

res.

L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
48 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- J'ai en vain cherché la défense dans la dureté, quand tu
étais ma prisonnière. Tu m'as vaincu et cet amour fou , insensé,
que j'avais combattu , a fait de moi ton esclave à jamais. Le
souvenir de ton corps nu à peine entrevu , me brûle chaque nuit
comme un fer rouge.

Leurs regards se captèrent , se fondirent dans la même ca-
resse.
- Quoi qu'il advienne , ils ne pourront détruire notre

amour. Même par-delà la mort , il survivra dans l'éternité , dit
Jorge. Aussi est-ce sans crainte que je hurlerai la vérité et je te
demande de m'aider à les obliger à libére r Juan , mon frère et
les autres.
- Je ne les laisserai pas te condamner , affirma-t-elle réso-

lue. Je suis prête à faire tomber Alvaro de son piédestal , s'il le
faut.

Jorge , soudain , prit peur pour elle :
- Prends garde à lui , Gloria. Il ne reculera devant rien s'il

apprend tes intentions. Je te supplie d'être prudente.
- Sois rassuré, je vais bientôt quitter la villa et...
- La visite est terminée!
La phrase sèche tomba comme un glas sur les minutes mer-

veilleuses qu'ils vivaient. La brutale réalité leur apparut dans

toute son incertitude et la peur endormie au fond de leur cœur
se réveilla. Une dernière fois, leurs doigts se frôlèrent , puis
Gloria se détourna et Jorge quitta le parloir.

*
* *

Gloria attendit encore une semaine avant de jouer le tout
pour le tout en mettant Eduardo Alvaro face à la réalité.

Le temps écoulé depuis sa visite à Jorge n'avait pas attiédi sa
résolution , bien au contraire , et elle avait hâte d'agir pour ten-
ter de défendre l'homme qu'elle aimait.

Un soir que José Luis était sorti avec des amis, elle s'installa
au salon pour guetter le retour d'Alvaro. Maintenant que l'af-
frontement crucial était imminent , elle ne pouvait se défendre
d'une certaine appréhension et c'est avec fébrilité qu'elle se
répétait les arguments qu 'elle déploierait. S'attaquer au puis-
sant Alvaro lui paraissait soudain une folle entreprise et une
angoisse grandissante l'étreignait.

C'est en songeant à Jorge qu'elle parvint à contrôler ses
nerfs, à dominer son anxiété aiguisée par l'attente. Celle-ci
disparut comme par enchantement , lorsqu'elle entendit une
voiture pénétrer dans la propriété et vit que c'était celle
d'Eduardo Alvaro.

Serrano et Oliveira le quittèrent sur le seuil de la villa et le
domesti que, qui n'allait jamais se coucher avant qu'il fût de re-
tour , l'informa que Gloria désirai t lui parler.
- La Senora attend au salon, ajouta-t-il.
A la fois surpris et contrarié, Alvaro eut un mouvement

d'humeur. Que pouvait bien lui vouloir Gloria à une heure
aussi tardive? Il faillit refuser de la voir , mais la curiosité l'em-
porta et il se dirigea vers la pièce luxueuse où il avait rassemblé
des œuvres d'art pour le plaisir des yeux.

Lorsqu 'il y pénétra , Glori a ne semblait guère apprécier le
cadre dans lequel elle se trouvait , car seule une petite lampe de
Chine éclairait parcimonieusement un angle du salon.

- Bonsoir, dit-il d'un ton bref , en appuyant sur le commuta-
teur du plafonnier pour donner davantage de lumière. Alfonso
me dit que vous avez à me parler? J'avoue que je préférerais
attendre demain. J'ai eu une journée très chargée et je suis las.

Gloria s'écarta de la fenêtre où elle se trouvait lorsqu'il était
entré et lui fit face :
- Je regrette, mais ce que j'ai à vous dire est trop important

pour être remis à demain. Je voulais vous informer de ma déci-
sion de quitter cette maison définitivement.
- Comment? Vous voulez partir?
- Dès demain.
Le visage d'Alvaro était sans expression, mais une lueur

d'intime satisfaction s'était allumée dans son regard.
- Je suppose que vous vous sentez très seule ici , dit-il , après

un silence. Maria est absente, José Luis se consacre au tennis et
moi-même je suis très pris. D'autre part , trop de souvenirs
vous rappellent Francisco, n'est-ce pas?

Il exhala un soupir hypocrite, esquissa un geste fataliste :
- Ma foi , je ne puis que vous approuver. Vous avez raison.

Je suppose que vous partez rejoindre votre frère?
Gloria comprit qu 'il se réjouissait de son départ. Eloignée, il

n'aurait rien à redouter d'elle, de son témoignage.
- Je reste à Bogota , répondit-elle.
Alvaro s'étonna :
- A Bogota?
- Les journaux reparlent de l'affa ire depuis plus d'une se-

maine. Vous n'ignorez pas que le procès de Juan Grimez et de
Jorge Santana va s'ouvrir , et que je dois y témoigner. C'est
précisément à cause de cela, que je ne puis demeurer plus
longtemps A»us votre toit. Etant donné les circonstances, ce se-
rait déloyal de ma part.

Alvaro scrutait les traits de la jeune femme avec intensité.
- De quelles circonstances voulez-vous parler? ques-

tionna-t-il , vaguement inquiet.
- Je vais témoigner contre vous, dit-elle posément.

Alerté, Alvaro se força à sourire :
- Est-ce que vous plaisantez, Gloria?
- En ai-je l'air? Je vous répète que je ne serai pas votre côté

dans ce double procès.
Sourcils brusquement froncés, il répéta :
- Pas de mon côté... Que voulez-vous dire ?
- Que j'en sais trop pour pouvoir me taire , bien qu'il me

soit pénible à divers égards de devoir dévoiler toute la vérité.
- Quelle vérité?
- Je vous en prie, cessez déjouer la comédie. Je veux parler

de la mort de Mario Grimez et de celle de votre fils. Je n 'ignore
plus rien de ce qui s'est passé réellement ce jour-là à l'ha-
cienda. C'est Mario Grimez, frappé par vos hommes et agoni-
sant , qui a tué Francisco !

Alvaro n'avait pu réprimer un haut-le-corps.
- Cette histoire est... est ridicule, bégaya-t-il.
- Inutile de nier. Un homme a assisté à la scène. U est prêt à

venir témoigner de la vérité que m'avait dévoilée Jorge San-
tana.
- Comment pouvez-vous avoir foi dans les mensonges de

ce bandit?
- Vos hommes, Serrano et Oliveira, ont parlé en présence

de José Luis ! s'écria-t-elle.
Une pâleur subite se répandit sur les traits d'Eduardo Al-

varo, mais il ne perdit pas contenance et articula , d'une voix
rauque :
- Vous êtes folle, Gloria !
- Dites plutôt que ma lucidité vous effraie, parce que vous

savez que je ne laisserai pas condamner un innocent et ceux
qui ont voulu le défendre par un acte désespéré.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
13.55 (C) Hippisme à Lucerne
15.55 (C) Hippisme à Lucerne
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Le bunker
21.55 (C) Hippisme à Lucerne
22.25 L'Italien des roses
23.45 (C) Télejournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Egypte ancienne
11.10 Reprise
13.55 (C) CSIO Lucerne
18.05 (C) TV culturelle
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Histoires sinistres
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. 01 -36 25 03
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Ville et campagne
21.15 (C) CH
22.00 (C) Un métier: ménagère
22.45 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 TV régionale
12.50 Fin
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 Pour Karine
21.10 Spécial palmarès T F 1
22.30 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (C) Si les Français

n'étaient pas venus (4)

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) Va un truc...
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Mystères de New-York
20.30 (C) Apostrophes
21.35 (C) Antenne 2 dernière
21.40 (C) Les hommes volants

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T P 1
12.35 Fin
17.15 (C) En Alsace
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) Vendredi
20.30 (C) America
21.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
13.25 (C) Ippica da Lucerna

Giro d'ftalia
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Situazioni e testimonianze
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Tutti

in priglone
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, les pom-

piers de Tônisvorst. 16.40, pour les en-
fants. 17.10, Joker 76. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, Un grand-
père à vendre. 21.45, Le septième sens.
21.50, ici Bonn. 22.15, téléjournal, mé-
téo. 22.30, télésports. 22.55, Arme
Klauen nient. 0.15, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, la science

de la statistique. 17 h, téléjournal.
17.10, les enfants autour du monde.
17.40, plaque tournante. 18.20, pour les
jeunes. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, le petit homme Lasse.
21.45, téléjournal. 22 h, ciné-club.
22.30, Les rues de San Francisco. 23.15,
téléjournal.
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Un menu
Avocats à la vinaigrette
Cœur de veau
Carottes aux petits oignons
LE PLAT DU JOUR :

Carottes
aux petits oignons
Pour 4 personnes : 2 bottes de carottes
nouvelles, 1 botte de petits oignons nou-
veaux, 60 g de beurre, 150 g de raisins de
Malaga ; thym, laurier, sel, poivre, poivre
deCayenne; 2 dl V. de vin blanc demi-sec;
100 g de crème fraîche.
Grattez les carottes et nettoyez les petits
oignons. Faites fondre le beurre dans une

cocotte et mettez-y les petites carottes en-
tières (ou coupées en deux si elles sont
trop grosses). Remuez bien pour qu'elles
s'enrobent de beurre chaud. Ajoutez les
petits oignons entiers, les raisins, le thym,
le laurier et l'assaisonnement. Remuez à la
cuillère en bois, puis mouillez de vin blanc
et couvrez. Baissez le feu et laissez cuire
doucement (30 mn environ). Dès que les
carottes sont tendres, liez la préparation
avec la crème fraîche. Laissez réchauffer
2 mn et servez aussitôt, en accompagne-
ment d'une viande blanche ou d'un plat de
riz créole.

A méditer
La justice sans la force et la force sans la
justice = malheurs affreux. JOUBERT

POUR VOUS MADAME

«L'homme et la femme
de l'année 1975»

A l'occasion de la publication du 9me
volume du Journal de l'Année (1975), la
librairie Larousse vient de demander à
l'IFOP de réaliser un sondage auprès du
public sur l'homme et la femme de Van- X
née 1 975. Ce sondage, réalisé entre le 18
et le 21 octobre 1975 sur un échantillon
national représentatif de la population
française adulte, a donné les résultats
suivants:
I. QUESTIONS OUVERTES (réponses
spontanées) L'Homme de l'année en
France : V. Giscard d'Estaing arrive de
loin en tête (47%) devant F. Mitterrand
(9 %), J. Chirac (4 %) et M. Poniatowski
(2%).

La Femme de l'année en France :
S. Veil arrive de loin en tète (57%)
contre F. Ciroud (12%) et... F. Claustre
(3 %).

L'homme de l'année dans le monde :
H. Kissinger (18%) arrive devant son
président G. Ford (8%) et Giscard d 'Es-
taing (5%); Franco, qui arrive second
(13 %) avant G. Ford, est l'homme qui a
le plus marqué l 'année 75 pour les fem-
mes (14 % contre 12% pour H. Kissin-
ger).

La femme de l'année dans le monde :
F. Claustre (10%) a deux fois plus de ré-
ponses spontanées qu'lndira Gandhi
(5 %). Son importance dans le Monde est
aux yeux des Français supérieure à celle
de S. Veil (4 %).

L'événement le plus important surve-
nu en 75 : les fusillés espagnols (15 %),
événement survenu à l 'extérieur de nos
frontières, arrive en tête avant la crise
économique (11 %).

Liste de personnalités mondiales
Franco arrive cette fois-ci nettement

en tête (25%) devant H. Kissinger
(16%) et... Idi Amin Dada (10%), qui,
d'après les Français, a plus marqué l'an-
née que G. Ford (7 %) ; de même le pape
(6 %) a plus marqué l'année que L. Brej-
nev (5%) ou Mao Tsé-toung (2%).

Liste de personnalités du monde du
spectacle : Coluche (15 %) est en tête de-
vant A. Delon (12 %) qui devance
J.-P. Belmondo (9%). S. Vartan etl. Ad-
j ani obtiennent respectivement 12 % et
10%.

Liste de personnalités du monde du
sport : le vainqueur du tour de France,
B. Thevenet (41 %), arrive loin devant
G. Drut (21 %), recordman du monde du
110 m haies, et Y. Saint-Martin (10%).

Personnalités dont on a trop entendu
parler en 75 : V. Giscard d'Esting, quia le
plus marqué l'année 75, est également
celui dont on a trop entendu parler
(1 1 %) de vant G. Ma rchais (9%), qui
apparaissait parmi les hommes qui ont le
plus marqué la politique française en 75
avec un score de 4%.derrière R. Fabre
(5%). F. Mitterrand et Idi Amin Dada
sont à égalité : 8%.

i Solution
I du message secret:
• L'HORLOGER CHANGERA LE :
: PIVOT DU CHRONOMÈTRE ¦
• VERT QUI CLASSE LES :
: CONCURRENTS. :

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE I

NAISSANCES: Les enfants de ce jour se-
ront autoritaires, exigeants, mais ils seront
passionnés.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Apprenez à être diplomate, ne di-
tes pas trop franchement ce que vous pen-
sez tout bas. Amour: Encore une journée
de doutes et malentendus, cela exige pru-
dence et diplomatie. Santé : Elle dépend en
grande partie de la vie que vous menez, ne
faîtes pas d'imprudences.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous donnez le meilleur de
vous-mêmes et vous obtiendrez des résul-
tats satisfaisants. Amour: Consolidez vos
conquêtes, soignez vos relations, ne négli-
gez pas vos amis. Santé: Menez une vie
régulière, surveillez si vous vous sentez
dynamique.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Inquiétude, agitation... pourtant
vos affaires sont en bonne voie. Amour:
Encore une journée qui vous promet de
nombreux succès. Santé: A ménager si
vous voulez être efficace, pas d'impruden-
ces.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Commencez par régler les ques-
tions en instance. Amour : Vous vous senti-
rez renaître et vous allez faire des ravages
dans les cœurs. Santé : Votre bien-être dé-
pend de votre façon de vivre, évitez tous
excès.

font la rencontre. Santé : Calme et contrôle
nécessaires. Ralentissez le rythme.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Fixez-vous un but précis, vous l'at-
teindrez à la longue. Amour: Les astres
vous sourient, vous pourrez réaliser vos
projets personnels. Santé : Agissez avec
plus de calme, vous vous sentirez mieux.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Votre travail est favorisé, allez de
l'avant, mettezrle à jour. Amour : Vous pas-
serez une journée agréablement animée,
vos rencontres seront stimulantes. Santé :
Vous vous sentez dynamique et vous avez
tendance à mener une vie désordonnée.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Avancez par étapes; négociations
fructueuses, démarches heureuses.
Amour : Votre vie sentimentale redevient
intéressante, rapports romantiques.
Santé : Vous menez une vie trop active et
trop fatigante. Ralentissez le rythme.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Avec un peu de bonne volonté
vous pourrez régler toutes les questions en
instance. Amour: Le cercle de vos amis
s'élargit, montrez-vous sous votre meilleur
jour. Santé : Bien que vous vous sentiez
dynamique, évitez toute fatigue inutile.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Vous serez actif et expéditif et
vous serez toujours maître de la situation.
Amour : Acceptez les invitations, organisez
des réunions, revoyez vos amis. Santé:
Evitez tout excès d'alcool, menez une vie
plus régulière, reposez-vous.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous vous êtes embarqués dans
une drôle de galère, revenez à la réalité.
Amour: Choisissez l'attitude qui vous
semble la meilleure. Santé : Pourquoi vous
créer des problèmes imaginaires, chassez
vos doutes et reposez-vous.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : L'argent va bientôt rentrer, en at-
tendant, prudence! Amour: Nette amélio-
ration. Mais il faut surtout dominer votre
caractère. Santé : Faites le nécessaire pour
éviter le retour de maladies qui pourraient
devenir choniques.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous attardez pas pour régler
des questions d'ordre secondaire. Amour :
Les uns consolident leurs liens, les autres

HOROSCOPE

UN NOM CÉLÈBRE

La foule stationne, curieuse, aux abords. Si le bruit circule que madamea
moins mangé au souper, que monsieur s'est plaint d'avoir eu trop chaud
la nuit, immédiatement on annonce la variole. Mais le temps prescrit
s'écoule et lorsque le jeune ménage, un peu pâli peut-être par cette lon-
gue réclusion mais en fort bonne santé, fait sa première sortie dans Paris,
les badauds les acclament : «Vive Monsieur de La FayetteI» Pour la
première fois, ce nom qui deviendra si célèbre, est sur toutes les lèvres.

Des amis lui serrent les mains avec effusion et le félicitent d'avoir
échappé à un si grand danger. « C'est la vie du militaire », répond grave-
ment La Fayette. Et personne ne rit. Il soupire. Combien ces grands du
monde sont vains et inutiles. Et surtout, ils ne peuvent rien comprendreà
rien. Alors que font-ils aux premières place? « C'est un original », dit-on
désormais du « petit » de La Fayette - qui dépasse tout le monde de ses
sept toises bien découplées. « Il s'est fait vacciner et, paraît-il, il se lave
tous les jours entièrement à l'eau froide. Il n'ira pas loin, avec de tels prin-
cipes au rebours de ce qui existe et est établi.»

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant 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 fami-
lial. 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 Vi. Peu après, il
est nommé capitaine et envoyé à Metz. Au cours d'une de ses permis-
sions à Paris, il apprend 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 du scan-
dale. Sa jeune femme accepte d'être vaccinée avec lui. Tous deux sont
consignés quarante jours dans leur hôtel et gardés par des sentinelles.

Le chef de file de la jeunesse dorée d'alors était le comte d'Artois, « qui
buvait plus sec qu'un Anglais», tandis que le vieux duc de Provence re-
présentait la partie bien pensante de la cour. Gilbert de La Fayette réussit
à se mettre mal avec l'un et l'autre. Ses efforts de courtisanerie ne lui
réussissaient jamais. Cependant, déférent par éducation et esprit de dis-
cipline vis-à-vis du clan de la noblesse, le jeune capitaine, bien qu'à
contrecœur, avait participée quelques beuveries « indispensables » pour
plaire au comte d'Artois. Il buvait comme l'on accomplit un pensum, et
finalement, un soir, fut ramené ivre mort chez lui.

«Ce La Fayette, un ivrogne», raconta partout le comte d'Artois, qui lui
enviait sa haute taille et le succès que son expérience de la vaccination lui
avait donné auprès des dames. En apprenant le propos, La Fayette, vexé,
fut saisi d'une sainte colère. A la prochaine réception, il demeura impas-
sible devant son verre vide. « Monseigneur », déclara-t-il , « puisque vous
vous intéressez tant à mes goûts, sachez que c'est VOUS qui m'avez dé-
goûté du vin par l'usage que vous en faites. Le vin est fait pour être bu et
savouré quand on a soif, et non pour être vomi sur les tapis. »

Demain: Une mémoire réputée 

DESTINS HORS SÉRIE
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100 % net Libération au 15 juin 1976

illP illllÉ
Le capital, les intérêts et les primes éventuelles sont payables

' en francs suisses libres, nets de tous impôts et taxes présents
ou luturs, perçus à la source en France. ^̂ »MMm|«

| - BANQUE DE BRUXELLES (SUISSE) S. A.
BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S. A.

BANQUE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL S.A.
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. I

CRÉDIT LYONNAIS (AGENCE DE GENÈVE)

Banca SolarlSBlum S.A. Gonet & Cle fIfl Bank in Huttwil E. Gutzwiller&Cie
Bank Neumiinster Hofstetter , Landolt & Cie

&-*V- ' i*  Bankere Trust AG J. Henry Schroder Bank AG ; ^>j
i.t ," i Banque d'Anet Kleinwort, Benson (Geneva) S.A.

Banque Commerciale de Soleure Neue Bank ' |ffl
Banque Courvolsier S. A. Rothschild Bank AG

p ? < . - Banque Langenthal Rùegg Banque S. A.
.-. , „ Banque de Langnau Societa Bancaria Ticinese

Banque Ormond, Burrus&Cie S.A. Société Bancaire Barclays
Corner Banque S.A. (Suisse) S. A. lilillS

I*
'',**"-' "! Crédit Saint-Gallois Spar- und Leihkasse Schaffhausen !

Dow Banking Corporation Volksbank Willisau AG
*'-* s * - * Franck-Cie , mm
WÊÈÊÊ

\à\ Notre disponibilité: votre sécurité ^ "̂ uS^u^ul¦̂ -»J* ——— vez vous y fier.

Quelques suggestions
^̂  ¦ C"CF •« ¦ _, *. 4± SOCIÉTÉ DEpour vos voyages a I étranger T WSSSSS

Lors de voyages à l'étranger, on quelle banque et vous donnez simple- titulée «Petit guide pour touristes». Vous
emporte habituellement une somme ment l'ordre de vous faire virer la somme y trouverez, en plus des tables de con-
estimée suffisante pour couvrir ses be- nécessaire par voie télégraphique. Autre version, quantité de renseignements sur
soins. (Et de préférence en chèques de possibilité: vous prenez contact directe- 22 pays: documents personnels, pres-
voyage!) Il n'est cependant pas rare de ment avec nous pour nous demander criptions monétaires et douanières,
devoir faire face à des dépenses impré- d'envoyer de l'argent à votre hôtel. taxes postales, pourboires usuels et
vues. Comment se tirer d'affaire dans Dans un cas comme dans l'autre, nous bien d'autres informations. Grâce à nos 
un tel cas? . j^L nous efforcerons de vous tirer (J'embar- ~

Si vous avez un compte -ŝ r̂ EL 
ras 

sans délai. 
W Wv% _r%*_i_pt_C-k«*_. *_._.«*._-* fl^HBïr** ÇOÇ

g à la SBS, la solution est aisée. \£§§|r De toute façon , demandez avant Ll trd TICI Ici lC M1_T ? )D)5 Vous allez dans n'importe (̂  de partir à l'étranger notre brochure in-

——————— i i

# 

QUINZAINE H
DE NEUCHÂTEL l|l

NEUCHATEL-CENTRE E__j
Dans le cadre de la QUINZAINE DE NEUCHÂTE L, l'Association NEUCHÂTEL-
CENTRE en collaboration avec la Société des cafetiers, hôteliers et restaurateurs,
organisent

SAMEDI 29 MAI, départ à 14 h 30 de la place des Halles.

UNE COURSE OE GARÇONS
DE CAFÉ
Circuit : rue de Flandres, rue de la Treille, rue du Bassin, rue du Temple-Neuf, rue
du Concert, rue de l'Hôpital, Grand-Rue, rue aes Chavannes, rue des Fausses-
Braves , arrivée devant le podium de la QUINZAINE à la rue du Concert.

Avec la participation de la BAGUETTE

RI Quinzaine de Neuchâtel
f 3 P j L ____|
; SÊ  ̂ Mercredi 2 juin , à 20 h 15

Temple du bas - Salle de musique

CONMBr -
SYMPHONIQUE

par

l'orchestre symphonique neuchâtelois
soliste : Alain Bernheim, piano

Direction : Théo Loosli

Œuvres de Beethoven et Schumann

Prix des places : Fr. 8.— à Fr. 20.—

Réduction Fr. 2.— AVS. étudiants, apprentis, membres OSN

Location : HUG MUSIQUE S.A., Neuchâtel, tél. (038) 25 72 12

A Distributeur officiel
M BUTANE PROPANE
(XL-  ̂ TOEDTLI
vftsso) ch. du Lac, 2068 Hauterive

1 ' Téléphone 33 34 51 1 M

Amis campeurs I
Evitez les désagréments d'un matériel défectueux. -ï "
Faites contrôler vos appareils à gaz par le spécialiste. J

AGENCE CAMPING GAZ INTERNATIONAL il
PRIMUS-JETGAZ SELZAM : Camping Box ||j
Grand choix de:

RÉCHAUDS 1. 2 ou 3 feux - LAMPES
CHAUFFAGE à catalyse - ARMOIRE FRIGORIFIQUE Kl

Location - station de remplissage: ||
toutes bouteilles - Installations m

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi : 7.30 à 11.45 - 13.30 à 18.00 , :
samedi : 8.00 à 12.00 - 13.30 à 16.00 ";

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

Commencez
chaque jour
avec Odol.

¦ *- »

^ SB____r̂ ^__________|^fcldJM
________

¦

>

Commencez la journée en fraîcheur
en vous gargarisant avec Odol.
Parce qu'Odol agit là où s'arrête
l'action de la brosse à dents.

Odol, tous les jours.

_̂5gsi Puisque nous reprenons
Ss;̂ * actuellement votre voiture

f̂3Jj3 â un prix excepnonnei."̂
ïK_Mï-I-*_I««O, vôusopSënarez ™̂^
t^3^ votre Toyota neuve

Toyota Carina 1600 • _îSSS- a bien meilleur compte.
flf̂ B^^S5Srl^-^--i 

Les 
occasions sont extrêmement demandées. Notamment les

\J^^A~-~J~^%-̂ C 
Toyota 

d'occasion. Aussi les échangeons-nous aux meilleures con-
Toyota Celle d%IS- _ , _. . .
3 versions, à partir de fr. 15550.- D'ailleurs, une Toyota neuve vous apporte le maximum pour

IIIIMNIII votre argent. Chacun des modèles de cette gamme sans faille a en
_v. l̂t^,jl̂ J^E, ;., -., ei^

et de V101 satisfaire les plus exigeants par son économie, son
4jj (ÉiHtf"~ f»^»lj lb*js» équipement proverbialement complet, sa sécurité, sa fiabilité et sa

*JT iggp— finition exceptionnelle.
Se^r^Dei-x"

82000 Sans comPter la nouvelle multigarantie de 3 ans qui vous vaut
2 versions, à partir de fr. 15100.- une bonne douzaine d'avantages supplémentaires. En fait , elle

^™$~-E|fc. vous permet de rouler sans souci dans votre Toyota neuve, trois
éff iS??f ^ . *t ¦" •? ^  ̂

années durant , sans limitation de kilométrage.

Toyota 2000 Corona Offre de reprise au meilleur prixMk II Sedan Deluxe *
2 versions, à partir de fr. 15 445.- J'attends volontiers votre offre de reprise pour ma voiture

,„, mri^ f i \^" j , Marque: Année: Kilométrage:
â̂ pl? : i '¦¦*" -%-P '  ̂ Nom: Prénom: 

Toyota Crown 2600 Adresse- NP localité- Tel •Sedan Deluxe Aarcsse' £--!locallte - _2_: 
2 versions, à partir de fr. 22 560.- (Veuillez envoyer ce coupon à l'une des agences Toyota ci-dessous et attendez-vous

Ar '¥ ' ^ '"\ à une agréable surprise.)

Breaks Toyota 1 B il ĝ ft _9 1 £*-\5 modèles, à partir de fr. 9700.- ¦ .̂̂  ¦ ^̂ 
1-F m

_^ Ê_^ Vtous pouvez nous faire confiance.

_|_^%̂V_V\-_* 2001 Neuchâtel : Garage du 1er Mars S.A.,

P
 ̂
» _̂TJ___SJ 

1' Pierre-à-Mazel' Tél. (038) 24 44 24

V̂ jy de la 
Quinzaine ^^̂ ^B

M A W  Tondeuse 
^̂

¦ B3
I = ] Z 11 ' ^*] pl
BAIGNOIRES
Rénovations et réparations de l'émail

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

Tous les travaux sont exécutés avec garantie.

LEMO, S600 LENZBOURG , case 59
***: T6L ((«4) ik>758w * • :  '

Maculature en vente
au bureau du journal



DOCTEUR V.P. JORDANOV
Spécialiste F.M.H. en chirurgie

chef de service à l'Hôpital-maternité de
La Béroche

ANCIEN MÉDECIN RÉSIDANT DES HOPITAUX DE PARIS

chirurgie infantile : (Prof. Laurence)
chirurgie plastique : (Prof. Dufourmentel)

ANCIEN ASSISTANT DES SERVICES DE

chirurgie générale : hôpital cantonal Uznach, St-Gall (Dr Arquint)
gynécologie, obstétrique
chirurgie générale : hôpital cantonal, Lausanne, (Prof. Saegesser)
hôpital d'Yverdon, (Prof. Naef)
chirurgie urologlque : hôpital cantonal, Lausanne, (Prof, von Niederhausern)
chirurgie orthopédique : hôpital orthopédique, Lausanne (Prof. Nicod)
anesthésie , réanimation
chirurgicale : hôpital des Cadolles, Neuchâtel, (Dr Buhler)
soins Intensifs : hôpital régional, Bienne (Dr Friedemann)

ANCIEN CHEF DE CLINIQUE DES SERVICES DE

chirurgie, gynécologie,
obstétrique : hôpital cantonal Uznach, St-Gall, (Dr Arquint)
anesthésie et réanimation
chirurgicale : hôpital cantonal, Lucerne, (Dr Fassolt)
chirurgie générale : hôpital des Bourgeois, Fribourg, (Dr Grec)
hôpital régional, Bienne, (Dr Schulteiss P.D.)
chirurgie orthopédique : hôpital régional, Bienne, (Dr Balmer)

Reçoit dans son cabinet médical à l'hôpital
sur rendez-vous, sauf en cas d'urgence

Hôpital-maternité de la Béroche Tél. : (038) 5511 26
Saint-Aubin 5511 27

Vendredi 28 mal 1976

mm Quinzaine de Neuchâtel S]H|
E]_LJa Grand concert de Rj_j

(

Avec le formidable orchestre New Orléans de Genève J

LOUISIANA DANDIES
(10 musiciens) 1" prix 1975 du festival suisse de jazz Ë

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

Location: Hug-Musique — Tél. 257212 et le soir à l'entrée

Le meilleur remède pour oublier
ses soucis quotidiens : .

venir absolument écouter ce concert
Patronage: Chocolat Suchard — Sonorisation: J.anneret-M-sique

Au tribunal de police de Boudry
Le tribunal de police de Boudry a

siégé mercredi sous da présidence de
M. Philippe Aubert, assisté de Mme
Jacqueline Freiburghaus qui remplissait
les fonctions de greffier.

Le président procéda d'abord à la
lecture du jugement concernan t H.K.
qui est condamné à 300 fr. d'amende
et paiera 80 fr. de frais pour avoir in-
jurié et menacé les gendarmes venus le
questionner au sujet de sa voiture qui
n'était pas en état de marche. G.H. a
refusé de donner des indications sur ses
revenus à l'Office des poursuites :

— Ma situation est déjà catastrophi-
que et ne peut laisser place à une sai-
sie de salaire...

G.H. sera néanmoins condamné à une
amende de 100 fr. et paiera 40 fr. de
frais. J.-C. R. a circulé sans permis de
conduire valable et sans plaque d'im-
matriculation, sur une moto qu'il es-
sayait avant d'acheter. Il fut intercepté
par un gendarme. Le fait d'avoir cir-
culé sur un chemin peu fréquenté lui a
valu une certaine indulgence du tribu-
nal qui a réduit l'amende prévue par
la loi à tiers, soit 400 et 50 fr. de
frais. J.-C. D. s'est mis en retard par
manque de travail dans le paiement
d'une obligation d'entretien. Afin de ne
pas accentuer ce retard qui se monte
actuellement à 1500 fr., D. accepta un
emploi à Saint-Louis en Alsace pour
pouvoir au moins payer la pension de
ses enfants. La plainte déposée contre
lui sera retirée à condition que le pré-
ven u continue de payer 500 fr. par
mois et 50 fr. destinés à diminuer la
dette en cours. T. L. a consommé et
acheté 100 grammes de haschisch. Il aété condamné à 25 jou rs de prison dont
à déd u ire 15 jours de préventive, etpaiera 350 fr. de frais. Une peine subsi-
diaire de cinq jours de prison pronon-
cée antérieuremen t ne sera pas révoquée,mais le délai sera prolongé de 18 mois.
Lors d'un voyage au Canada, V. G. prit

la funeste habitude d'user du même pro»
duit et il a dû en répondre devant le
tri bunal. Il a été condamné à une amen-
de de 300 fr . qui sera radiée dans un
délai de deux ans et à une peine de
20 jours d'arrêt dont à déduire cinq
jours de préventive avec un sursis d'une
année.

B.A., détenu, est renvoyé en tribunal
correctionnel pour délit de menaces de
mort , voies de fait , tentative de lésions
corporelles, tentative de meurtres, scan-
dale public en état d'ivresse et pour
avoir empêché les gendarmes de l'em-
mener, après l'avoir délesté du couteau
dont il éait porteur et dont il avait
menacé sa femme. Le prévenu conteste
une partie des faits et voit sa demande
de mise en liberté provisoire soumise à
une étude. Seront également renvoyés
en correctionnelle G.A., M.V. et S.T.
pour relations sexuelles avec des jeune-
filles de moins de 20 ans. Les jurés ti-
rés au sort pour ces deux affaires se-
ront MM. Hermann Thalmann et Ber-
nard Ledermann, l'un de Saint-Aubin,
l'autre de Bôle.

Quand les acheteurs s'effacent
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Lorsque la demande fait défaut sur
les marchés principaux des deux côtés
de l'Atlantique alors que l'offre demeure
présente, sans même se faire plus pres-
sante, les diverses actions entrent dans
une phase de compression. C'est ce qui
se produit alors qu'aucun fait  économi-
que, financier ou monétaire nouveau
d' une importance déterminante n'est à
signaler. L'on assiste à des moins-values
basées sur des opérations clairsemées— sauf cas exceptionnels — qui pour-
raient rapidement constituer des bases
propices à de nouveaux départs vers le
haut.

En SUISSE , la journée de mardi a
été semblable à celle de la veille- avec
une accentuation des perte s. Aucun titre
n'échappe à l'érosion et les baisses
n'épargnent pas les titres les mieux con-
sidérés comme Nestlé qui est parti culiè-
rement malmené après le détachement
de son coupon pourtant aisément gagné.
Les deux sortes d'actions Bahly pours ui-
vent leur marche tumultueuse qui se ter-
mine par un nouveau pl ongeon de cin-
quante francs pour le titre au porteur.
A Neuchâtel aussi, l'action Dubied se
rep lie jusqu 'à 210.

En revanche, les fonds publics suisses
sont soutenus et les emprunts récem-
ments offerts au pub lic ont été facile-
ment couverts. Il est vrai que ces der-
niers réunissaient des montants moyens
qui n'étaient p as de nature à assécher

les liquidités ; à ce propos, citons en rap-
pel l' emprunt du Canton de Lucerne tt
celui de la Ville de Bienne. La Con-
fédération va exercer une action plus
déterminante sur les épargnes non inver-
ties en proposant deux placements nou-
veaux : 250 millions de francs en bons
de caisse, à six ans, rentes à 5 % et
300 millions d'emprunt à onze ans rap-
portant 5 Vt %. Dans les deux cas, il
s'agit d'émissions au pair. Le dernier
appel est proposé en conversion aux
détenteurs de bons de caisse fédéraux
rentes à 5 % % arrivant à échéance.

Sur le marché des devises, le franc
suisse est reparti dans une hausse qui
nuit aux cotations de toutes les autres
monnaies en regard de la nôtre, tout
en provoquant un nouveau recul de l'or
à Zurich.

LES AUTRES PLACES EURO-
PÉENNES sont toutes déprimées, si
l'on excepte Francfort où les titres de
l'industrie légère, les grands magasins et
les banques se distinguent par leur f er-
meté.

NE W-YORK vient de faire un plon-
geon de près de vingt poin ts à l 'indice
Dow Jones à la suite de reculs très
étendus mais de p rofondeur limitée. C'est
la baisse quotidienne la plus importante
de 1976. Nous ne penso ns toutefois pas
qu 'elle ouvre une ère de marchés dépri-
més. E. D. B.

rrSlplJUh-vj
Théâtre au Stalden :

affaissement
de la charpente

(c) En plein festival romand d'ani-
mation théâtrale, une très grave « tuile »
s'est abattue hier sur le Théâtre au Stal-
den, à Fribourg. La maison du XVIe
siècle qui abrite les locaux n'a sans dou-
te pas supporté le poids des spectateurs
venus ces derniers jour s plus nombreux
que jamais. La charpente soutenant le
foyer du théâtre et les poutres porteu-
ses du plafond même du théâtre (et
donc de la maison entière) se sont af-
faissées de 15 à 20 centimètres. Les
spectateurs étant en danger, le Salden
est contraint d'annuler la suite d_ sa
saison théâtrale, afin de passer immé-
diatement à la rénovation des locaux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 27 mai

1976. — Température : Moyenne : 11,0;
min. : 7,3 ; max. : 15,9. Baromètre :
Moyenne : 719,3. Eau tombée : 1,6 mm.
Vent dominant : Direction : sud, sud-
ouest ; force : faible. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux le matin ; l'après-
midi, légèrement nuageux à nuageux.
Pluie de 3 h 30 à 6 h 30.

Niveau du lac
Le 26 mai 1976 : 429,20

Mort du philosophe
Martin Heidegger

MESSKIRCH (Allemagne fédérale)
(UPI). — Le philosophe Martin Heideg-
ger, qui était considéré comme, l'un des
plus grands philosophes du XXe siècle
— son « existentialisme athée - inspiré
de Kierkegaard avait eu une grande in-
fluence sur Sartre — est mort mercredi
à Messkirch, en Allemagne fédérale, la
ville où il était né il y a 86 ans.

Martin Heidegger avait été l'élève et
le disciple de Husserl , le fondateur de la
phénoménologie. Il était considéré, sur
le même plan que Cari Jaspers, comme
l'un des fondateurs de la philosophie
existentialiste en Allemagne.

Son œuvre principale — « l'être et le
temps » — avait été publiée en 1927.

Mort d'un contestataire soviétique
MOSCOU (Reuter). — Le peintre

Yevgueny Roukhine, l'un des principaux
protagonistes du mouvement artistique
« non officiel » en Union soviét ique, a
trouvé la mort dans un incendie qui
s'est déclaré dans son studio à
Leningrad , a annoncé sa femme. Il était
âgé de trente-trois ans.

NEUCHÂTEL 2S mal * mal
Banque nationale 570.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 560 —
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 95.— o 95.— o
Cortaillod 1075.— d  1100.— d
Cossonay 1075.— d 1075.— d
Chaux et ciments 510.— d  510.— d
Dubied 210.— 210.— d
Dubied bon 215.— o  215.— o
Ciment Portland 2000.— d  2000.— d
Interfood port. 2525 — d 2525.— d
Interfood nom 490—d 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 290.— d  290.— d
Hermès port. 220.— d 220.— d
Hermès nom 50.— d 50.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1130.— 1130.—
Crédit foncier vaudois .. 790.— 795.—
Ateliers constr. Vevey .. 660.— 650.— d
Editions Rencontre 350.— d 375.—
Innovation 250.— 248.— d
Rinsoz&Ormond 540.— d 540.— d
La Suisse-Vie ass 2350.— d 2400.— d
Zyma 800.— 790 —

GENÈVE
Grand-Passage 293 — 295.—
Charmilles port 670— 650.— d
Physique port. 170.— 170.—
Physique nom 140.— 140.— d
Astra —42 d —.41
Monte-Edison —95 —.90
Olivetti priv 2.30 2.35
Fin. Paris Bas 92.— 91 —
Schlumberger 193.— 195.50
Allumettes B 58.— d 58.— d
ElektroluxB 75— d 76.— d
S.K.F.B 80— 79.—

BÂLE
Pirelli Internat. 156.— 158.—
Bâloise-Holding 305.— 302.— d
Ciba-Geigy port 1475.— 1460.—
Ciba-Geigy nom 626.— 625 —
Ciba-Geigy bon 1110.— 1100.—
Sandoz port. 5100.— 5100 —
Sandoz nom 1995.— 2000 —
Sandoz bon 3825.— 3820 —
Hoffmann-LR. cap 106000.— 107000.—
Hoff mann-LR. jce 96000.— 96000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9600.— 9600.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 460.— 455.—
Swissair port. 545.— 540.—
UBS port 3145.— 3130.—
UBS nom 458.— 455 —
SBSport. 415.— 414.—
SBS nom 260.— 256.—
SBS bon 333.— 330.—
Crédit suisse port. 2610.— 2605.—
Crédit suisse nom 410.— 409.—
Bque hyp. com. port. ... 1150.— o 1140.— o
Bque hyp.com. nom.... 925.— d 900.— d
Banque pop. suisse .... 1800.— 1800.—
Ballyport 1370.— 1400.—
Bally nom 1210.— 1190.—
Eleletrowatt 1640.— 1620.—
Financière de presse .... 280.— 280.—
Holderbank port 448.— 446.—
Holderbank nom 391.— d  392.— d
Juvena port. 220.— 210.—
Juvena bon 12.50 12.75
Lendis & Gyr 660.— 660.— d
Landis & Gyr bon 66.— 66.—
MotorColombus ....... 960.— 940.—
Italo-Suisse 162 — d 162.—Œrlikon-Buhrle port 1615.— 1630.—Œrlikon-Buhrle nom 3g6. 402. Réass. Zurich port. 420oi— 425û!—Réass. Zurich nom 2080. 2075. 
Winterthour ass. port. .. -1305' 1810. 
Winterthour ass. nom. .. noo! 1080. 
Zurich ass. port. 9550.— d 9575!—
Zurich ass. nom 6400.— 6400.— dBrown Boveri port 1655.— 1660.—Saurer 870.— 860.— dFischer 625.— 620.—Jelmoli 1105.— 1100.—Hero 3025.— 2975.—

Nestlé port 3390.— 3415.—
Nestlé nom 1760.— 1770.—
Roco port. 2350.— 2300.— d
Alu Suisse port 1220.— 1215.—
Alu Suisse nom 450.— 450.—
Sulzer nom 2660.— 2660.—
Sulzer bon 426.— 426.—
Von Roll 540.— 540 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64 50 65.75
Am. Métal Climax 140.— d  139.50Am.Tel&Tel 132.— 133.50Béatrice Foods 61.25 60.75Burroughs 243. 246. Canadian Pacific 43^50 43^25Caterp. Tractor 21 s! 218. 
Chrysler 44J5 45.75Coca Cola 198.— 199.—Control Data ' 51.75 52.75
Corning Glass Works ... 175 175 —
CP.CInt 107!— 105.—
Dow Chemical 266.50 268.—Du Pont 374.— 378.— d
Eastman Kodak 244.50 246.—EXXON 244^50 246.50
Ford Motor Co 132.50 135.50
General Electric 123.50 125.—
General Foods 68.50 68.—
General Motors 168.50 169.50
General Tel. & Elec 59.50 61.—
Goodyear 51.50 50.50
Honeywell 106.— 106.—
I.B.M 620.— 623.—
Int. Nickel 82.— 81.50Int. Paper 181.— 179.50Int.Tel.&Tel 64. 64. Kennecott 82. 82. 
Litton 41.50 40.75Marcor 86.50 86.50I MMM 140. 142. Mobil Oil 144' 144] Monsanto 234.50 235.50National Cash Register . QQ 69 
National Distillers 57

'.50 57 50
Philip Morris 131.— 131.50Phillips Petroleum 136.— 138.—Procter & Gamble 213.— 214. 
Sperry Rand 114.— 115.—Texaco 65.— 65.—Union Carbide 175.50 177.—Uniroyal 22.— 22.—
U.S.Steel 198.— 198 —
Warner-Lambert 80.— 80.50
Woolworth F.W. 52.75 52.—
Xerox 128.50 131.50
AKZO 38.50 38 —
Anglo Gold l 62.50 62.25
Anglo Americ. I 8 50 8.75Machines Bull ig 18.75Italo-Argentina g3* 93.'—De Beers l 7j5 7.50
General Shopping 334 332. Impérial Chemical Ind. .. 16.— 16.25Péchiney-U.-K 55.50 56^50Philips 27.25 27.50

, Royal Dutch 116.— 116.50
I Sodec 9.50 d 9.50Unilever 110.— 110.50

A - EG 87.— 86.50B A.S.F. 149._ 151.—Degussa 230.— 230 —Farben. Bayer 127.50 128.—Hœchst. Farben 143.50 143.—
I Mannesmann 347.— 348.—R-W.E 143 — d 144.—Siemens 269.— 271.—
I Thyssen-Hiitte 116.— 116.—

Volkswagen 133.— 132.50
FRANCFORT
A.E.G 90.10 90.90
B.A.S.F. 155.50 156.80
B.M.W 239.50 239.30
Daimler 328.50 327.10
Deutsche Bank 280.— 283.10
DresdnerBank 209.50 211.50
Farben. Bayer 131.90 132.80
Hœchst. Farben 148.50 148.30
Karstadt 400.— 401.—
Kaufhof 240.— 236.20
Mannesmann 359.50 363.—
Siemens 279.30 281.50
Volkswagen 138.— 137.30

MILAN 25 mal 26 mal
Assic. Generalï ,45200.— 44900.—Fiat ..t., 1360.— 1405.—
Finsider , 231.— 227.50
Italcementi ...., 17550.— 18400.—
Motta , 800.— 820.—
Olivetti ord , 1040.— 1072.—Pirelli , 1435.— 1405.—
Rinascente , 56.75 60.—
AMSTERDAM
Amrobank , 68.80 68.40
AKZO , 42.20 42.20
Amsterdam Rubber ..., 66.— 65.—
Bols , 87.30 88.70
Heineken 140.50 141.—
Hoogovens ........... 55.40 54.70
K.L.M 106.80 109.80
Robeco , 193.20 193.10
TOKYO
Canon 443.— 440.—
Fuj i Photo , 493.— 496.—
Fujitsu , 321.— 329 —
Hitachi , 198.— 198.—
Honda , 727.— 720.—
Kirin Brew '. , 376.— 375.—
Komatsu , 414.— 410.—
Matsushita E. Ind. ..... 618.— 633.—
Sony , 2870.— 2920.—
Sumî Bank , 330.— 330.—
Takeda , 224.— 226.—
Tokyo Marine 561.— 568.—
Toyota 797.— 791.—
PARIS
Air liquide 352.— 364.—
Aquitaine 336.10 336.—
Cim. Lafarge , 204.90 206.—Citroën , 53.— 54.90
Fin. Paris Bas 176.— 176.80
Fr. des Pétroles , 120.70 124.70L'Oréal 953.— 960 —Machines Bull 37.10 37.40Michelin , 1275.— 1319 —Péchiney-U.-K 107.80 108.70
Perrier 110.10 114.—Peugeot 289.10 297.—Rhône-Poulenc g5. g5. 
Saint-Gobain 132. 131. 
LONDRES
Anglo American 1.9387 1.9208
Brit. &Am. Tobacco ... 3.86 3.80
Brit. Petroleum , 6.75 6.66
De Beers , 1.5262 1.5092
Electr. & Musical , 2.44 2.37
Impérial Chemical Ind. . 3.64 3.55
Imp. Tobacco —.78 —.77
RioTinto 2.19 2.18
Shell Transp 4.56 4.50
Western Hold 11.257 11.490
Zambian anglo am —.1925 —.18522

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/2 36-3/8
Alumin. Americ 53 52-7/8
Am. Smelting 16-1/4 15-7/8
Am.Tel&Tel 53-3/4 54-1/8
Anaconda 24-1/2 23-7/8
Bœing 36 36
Bristol & Myers 71-3/4 71-3/4
Burroughs 99 96-1/4
Canadian Pacific 17-3/4 17-7/8
Caterp. Tractor 88-5/8 88-5/8
Chrysler 18-1/4 18-3/8
Coca-Cola ... -. 88-3/8 80-1/4
Colgate Palmolive , 23-7/8 23-7/8
Control Data 21-1/4 20-3/4
C.P.C. int 42 42-3/8
DowChemical 108-1/8 100-1/4
Du Pont 153-1/8 150
Eastman Kodak 99-1/4 97-1/2
Ford Motors 54-1/2
General Electric 50-1/2 50-1/4
General Foods 27-3/4 27-7/8
General Motors 68-3/4 69-1/4
Gillette 29-3/4 29-1/2
Goodyear 20-5/8 20-3/8GulfOil 25-3/8 25-3/8I.B.M 251 253-1/2Int. Nickel 33-1/8 33Int. Paper 72-5/8 72

— -i- — m ¦ ¦ mi ¦! H---»-M.»--_ l ¦¦ -M— ¦ "I ¦

Int. Tel & Tel 25-3/4 25-3/4
Kennecott 33-3/8 33-1/8
Litton 16-5/8 16-1/4
Merck 70-3/4 70-1/8
Monsanto 95-3/8 92
Minnesota Mining 57-1/4 56-1/4
Mobil Oil , 58-5/8 59
National Cash 28-1/4 28
Panam 5-3/8 5-1/4
Penn Central 1-5/8 1-5/8
Philip Morris , 53-1/8 52-7/8
Polaroid 34-1/8 33-1/2
Procter Gamble 86-1/8 87-1/8
R.C.A 25-1/2 25-1/2
Royal Dutch 47 47-5/8
Std Oil Calf 35-5/8 36-5/8
EXXON ¦ 99-1/4 99-7/8
Texaco 26-1/4 26-1/4
T.W.A '. 11 10-3/4
Union Carbide- 71-7/8 68-1/4
United Technologies ... 33-1/2 32-3/4
U.S.Steel 80-1/2 77-3/4
Westingh. Elec , 14-3/4 14-7/8
Woolworth 20-5/8 21-1/4
Xerox 52-3/4 53-1/4
Indice Dow Jones
industrielles 971.69 965.57
cheminsdefer 211.98 211.35
services publics .. 84.52 84.93
volume. 18.670.0000 15.310.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.30 4.60
U.S.A. (1$) : 2.42 2.52
Canada (1 $ can.) 2.46 2.56
Allemagne (100 DM) .... 94 25 97^25
Autriche (100 sch.) . 13.20 13.60
Belgique (100 fr.) 6.10 6.40
Espagne (100 ptas) 3.55 3.85
France (100 fr.) 51.25 54.25
Danemark (100 cr. d.) ... 39.25 42.25
Hollande (lOOfl.) 89.— 92 —
Italie (100 lit.) —.25 —.28
Norvège (100 cr. n.) .. .. 43.25 46.25
Portugal (100 esc.) 7.— 8.50
Suède (100 cr. s.) 54.25 57.25

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 96.— 108 —
françaises (20 fr.) 115.— 127 —
anglaises (1 souv.) 96.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 108.— 120.—
américaines (20 S) 500.— 550.—
Lingots (1 kg) 9900.— 10.100.—

Cours des devises du 26 mai 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.4525 2.4825
Canada 2.5375 2.5375
Angleterre 4.38 4.46
£,$ 1.7850 1.7950
Allemagne 95.40 96.20
France étr. 52.— 52.80
Belgique . 6.24 6.32
Hollande 90.— 90.80
Italie est —.2910 —.2990
Autriche 13.34 13.45
Suède ., 55.40 56.20
Danemark .. , 40.40 41.20
Norvège ., , 44.30 45.10
Portugal a.06 8.25
Espagne ,,, ., 361 3.69
Japon -...cc.i —.8175 —.8425

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
28.5.1976 or classe tarifaire 257/100

26.5.1976 argent base 375.—
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VIGNOBLEf mm 1 MONDE EH OUEtflBES LI6MES 1
Attentat à Milan

MILAN (AP). — Un incendie précédé
par une explosion a provoqué d'impor-
tants dégâts dans un magasin de la so-
ciété photographique allemande AGFA-
Gevaert dans la nuit de mercredi à
jeudi. D'après la police, il s'agit manifes-
tement d'un attentat. Des engins incen-
diaires avaient également été déposés
dans un hall d'exposition d'automobiles
voisin et ont éclaté au même moment,
ne causant que des dégâts insignifiants.

Eclatement
de la CEE à Nairobi

NAIROBI (AFP). — Les neuf pays
de la Communauté économique euro-
péenne ont repri s leur liberté, a déclaré
M. Pronk , ministre hollandais de la coo-
pération, à l'issue d'une réunion de la
CEE à Nairobi.

Sous la pression de l'Allemagne et
de l'Angleterre, la CEE n'a pu présen-
ter finalement une position commune
face aux pays du tiers monde à la
CNUCED au sujet de la création d'un
fonds commun pour stabiliser les prix
des matières premières.
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Prévisions météo. — au nord des
Alpes, en Valais et aux Grisons, le
temps sera assez ensoleillé, avec quel-
ques passages nuageux. En plaine, la
température sera comprise entre 5 et 10
degrés en fin de nuit, entre 15 et 20 de-
grés l'après-midi.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : au nord, ensoleillé, mais
dimanche de nouveau très nuageux et
quel ques précipitations. Au sud, enso-
leillé, puis augmentation de la nébulo-
sité, averses locales probabl es.
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Washington et Moscou
sont prêts à signer

Traité sur la limitation des essais nucléaires

WASHINGTON (AP). — Le président
Ford et M. Brejnev signeront aujour-
d'hui un nouveau traité américano-sovié-
tique interdisant les explosions nucléai-
res à des fins pacifiques d'une puissance
supérieure à 150 kilotonn.s , a annoncé
jeudi la Maison-Blanche.

Le traité conclu le 9 avril dernier, de-
vait à l'origine être signé au début du
mois. Mais, selon des sources bien infor-
mées, le président Ford avait retardé la
signature sur la recommandation de ses
conseillers, qui craignaient qu'une telle
initiative ne lui fasse perdre des voix à
la veille de l'élection primaire cruciale
du Michigan, en donnant un argument
supplémentaire à son rival républicain,
M. Reagan, qui accuse M. Ford de
« brader » la puissance militaire améri-
caine à l'Union soviétique.

La signature aura lieu simultanément
à Washington, et à Moscou à 14 h gmt
(15 heures suisse).

A la Maison-Blanche comme au dé-
partement d'Etat , on a invoqué des « rai-
sons techniques » pour justifie r l'ajourne-
ment de la signature et démenti qu'il ait
été motivé par des considérations de
politique intérieure.

Le nouveau traité constitue le pendant
de l'accord conclu en 1974, qui limitait
à 150 kilotonnes la puissance des essais
souterrains d'armes nucléaires, soit dix
fois la puissance de la bombe d'Hiroshi-
ma. Sa ratification par le Sénat améri-
cain fut cependant retardée en attendant
que soit mis sur pied un accord portant
sur les explosions civiles.

Carter suit le déroulement des primaires sur un écran de télévision
(Téléphoto AP]

Cependant, les résultats des six élec-
tions primaires qui ont eu lieu mardi,
aux Etats-Unis, ne permettent toujours
pas de donner, dans l'un ou l'autre des
deux partis, un candidat assuré d'obtenir
l'investiture pour l'élection de novembre.

Chez les républicains, le président
Ford l'a emporté dans le Kentucky,
l'Oregon et le Tennessee, tandis que
M. Reagan était vainqueur dans l'Arkan-
sas, le Nevada et l'Idaho.

Du côté démocrate, M. Carter l'a
emporté dans l'Arkansas, le Tennessee et
le Kentucky. Dans l'Idaho et l'Oregon ,
M. Franck Church l'a devancé, tandis
que M. Edmund Brown l'emportait dans
le Nevada.

Chez les républicains, le président
Ford peut d'ores et déjà compter sur
794 délégués, tandis que l'ancien gouver-
neur Ronald Reagan s'est acquis les voix
de 640 délégués, 129 ne se sont pas
engagés. Or, il faut 1130 voix pour obte-
nir l'investiture, et sur les 390 délégués à
élire lors des six prochaines — et der-
nières — « primaires », 167 doivent venir
de Califo rnie, le fief de M. Reagan. Il
est donc fortement improbable que le
président Ford obtienne les 334 voix qui
lui sont nécessaires pour éviter une dure
bataille en août prochain, lors de la réu-
nion de la Convention nationale républi-
caine.

CHEZ LES DÉMOCRATES
Chez les démocrates, la situation n'est

guère plus claire. M. Jimmy Carter peut
compter sur 880 délégués, M. Udalle sur
297. M. Jackson sur 237. M. Wallace sur

163. Or, même si M. Carter remporte les
six dernières « primaires », il lui man-
quera toujours 29 voix pour disposer de
la majorité dès le début de la Conven-
tion nationale démocratique de juillet
(1505 voix sont nécessaires pour obtenir
l'investiture démocrate). Si, en l'état ac-
tuel des choses, aucun autre candidat
démocrate ne peut menacer M. Carter,
celui-ci pourrait très bien se voir oppo-
ser une coalition présentant un seul can-
didat — qui aurait alors toutes les chan-
ces d'obtenir l'investiture de la conven-
tion.

Des six prochaines élections « primai-
res » qui doivent encore se dérouler, les
trois plus importantes auront lieu le 8
jui n prochain dans les Etats du New-Jer-
sey, de POhio et de Californie.

«Casques bleus» sur le Golan: Damas d'accord
DAMAS (AP). — M. Waldheim, se-

crétaire général de l'ONU, a annoncé
jeudi que île général Assad, chef de
l'Etat syrien, avait donné son accord,
sans poser de conditions politiques, à
une prorogation du mandat des « cas-
ques bleus » sur le Golan pour une nou-
velle période de six mois.

Les Israéliens avaient fait savoir, la
semaine dernière, qu'ils étaient d'accord
pour un renouvellement du man dat,
mais qu'ils s'opposeraient à toute tentati-
ve syrienne en vue de poser, à leur ac-
ceptation, des conditions politiques.

Le mandat des « Casques bleus » expi-
re lundi. En échange de sa prorogation ,
il y a six mois, la Syrie avait obtenu un
débat au Conseil de sécurité sur la situa-
tion au Proche-Orient, avec la participa-
tion de l'OLP, mais, depuis, les relations
entre Damas et l'OLP se sont refroidies
en raison de l'intervention syrienne au
Liban.

M. Waldheim étai t arrivé mardi à Da-
mas. Dans une déclaration faite à l'aéro-
drome, avant de s'envoler pour New-
York, le secrétaire général de l'ONU a
dit que ses entretiens avec le général As-
sad avaient été « très cordiaux et cons-
tructifs ».

Il a ajouté qu'il n'y avait pas eu de

problème concernant le renouvellement
du mandat.

A la question de savoir s'il y avait eu
accord quelconque quant à d'autres
mesures en vue de la paix au Proche-
Orient, M. Waldheim a répondu : « Oui,
c'est sur quoi ont porté nos discussions.
Le général Assad est très désireux que
des progrès soient accomplis sur le che-
min de la paix ».

Il a refusé de donner de plus amples
détails.

Les « Casques bleus » formés principa-
lement de contingents autrichien, cana-
dien, iranien et polonais, sont en place
depuis l'accord de désengagement syro-
israélien, négocié par l'entremise de
M. Kissinger en 1974.

De son côté, M. Allon, ministre israé-
lien des affaires étrangères, a préconisé
l'ouverture de négociations avec les
Etats arabes pour conclure de nouveaux
accords mettant fin aux hostilités et or-
ganisant un début de coopération éco-
nomique.

Dans un discoure prononcé devant
2000 responsables juifs et arabes réunis
dans son kibboutz de Galilée, M. Allon
a écarté le problème de la délimitation
définitive des frontières et n'a pas men-
tionné la question palestinienne.

Par ailleurs, les ministres des affaires
étrangère du Koweït et d'Arabie Saou-
dite vont se rendre en Egypte et en Sy-
rie pour tenter de favoriser un rappro-
chement entre les deux pays.

Le ministre koweïtien, le cheik Sa-
bah el ahmed el Jaber, s'est montré
optimiste sur les chances de succès d'une
telle mission « du fait que la Syrie et
l'Egypte souhaitent mettre fin à leur
querelle ».

Enfin , le Conseil de sécurité a approu-
vé mercredi sans vote une déclaration
déplorant l'établissement de colonies jui-
ves en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza.

La déclaration a été lue au début de
la réunion du Conseil par son président
en exercice M. Louis de Guiringaud
(France). Elle clôt trois semaines de dé-
bat sur la politique israélienne dans les
territoires ocoupés.

Les Etats-Unis se sont dissociés de
cette déclaration, la jugeant mail équili-
brée au détriment d'Israël. Mais lo
représentant américain M. Scranton a
déclaré que ce serait de la part d'Israël
« une erreur » de rejeter comme le pro-
duit d'un esprit partisan aveugle tous les
points contenus dans la déclaration.

La querelle
Marchais-Moscou

Il n'est plus permis de douter
qu'il y ait un froid (le mot est fai-
ble) entre le parti communiste fran-
çais et le parti communiste de
l'Union soviétique. Plus exactement
sans doute, entre le secrétaire
général du part i communiste fran-
çais et les dirigeants soviétiques,
en particulier Leonid Brejnev.

Certes, M. Marchais s'est appliqua
à montrer que son parti était unani-
me derrière luO, et l'on peut être sûr
qu'il veille à ce que personne ne
bronche dans les rangs, mais l'his-
toire prouve qu'à chaque fois qu'ils
ont eu à affronter la colère des So-
viétiques, les dirigeants des partis
frères se sont appliqués à faire
l'unité dans leur parti, afin que
Moscou ne pût pas prendre appui
sur tel groupe ou fraction pour
éliminer l'homme qui avait cessé de
leur plaire. Tous n'ont pas réussi. Il
faudra quelques années peut-être
pour savoir si M. Marchais réussira.

Quelle est l'origine de la querel-
le 7 Qui a commencé ? Il se peut
bien que M. Marchais, dont la mo-
destie n'est pas la vertu principale,
ait été mortifié d'avoir dû faire
d'humiliantes démarches pour être
reçu par Brejnev lors de son dernier
voyage à Paris, sans compter qu'il
n'a pas ignoré que, lors de sa mala-
die, les Soviétiques ont « suggéré »
la nomination d'un secrétaire géné-
ral adjoint , en attendant mieux.

D'autre part, on n'est pas convain-
cu à Moscou que M. Marchais ait si
bien réussi, car les spécialistes so-
viétiques ne se laissent pas prendre
à la propagande du parti, au gonfle-
ment artificiel de ses effectifs : ils
constatent que les résultats obtenus
par le PC aux élections stagnent et
demeurent inférieurs à ce qu'ils
étaient sous la IVe République. Qui
plus est : ce sont les socialistes qui
bénéficient de l'alliance avec le PC
alors que sous la llle République et
sous la IVe, c'étaient les communis-
tes qui tiraient le principal bénéfice
du front unique. Enfin, on n'a pas
dû aimer à Moscou que M. Marchais
se soit permis (avec l'insolence des
parvenus) de demander le rappel de
l'ambassadeur soviétique à Paris,
sous prétexte quXI soutenait la
politique étrangère de M. Giscard
d'Estaing.

Bref, les rapports se sont aigris
et, se sentant menacé, convaincu
d'ailleurs par l'échec du projet de
conférence mondiale des partis
communistes que Moscou n'était
plus en mesure d'imposer sa volonté
aussi facilement que par le passé,
M. Marchais a opéré un tournant
brusque. Et bien entendu, ce tour-
nant, il l'a justifié plus ou moins im-
plicitement par les raisons électora-
les : en tout cas, il le fait servir à la
politique électorale du PC français.
Il sait depuis toujours (mais jus-
qu'alors il n'osait pas le laisser
voir) que le reproche le plus effica-
ce porté contre son parti est son at-
tachement inconditionnel à l'URSS
Il espère donc, comme disait
Lénine, tirer profit de la difficulté
et, puisqu'il est en désaccord per-
sonnel, avec Moscou, donner à ce
désaccord l'allure d'une politique
d'indépendance nationale qui peut
amener des voix nouvelles aux
candidats du parti.

Il sait d'ailleurs de science enco-
re plus certaine que ce qui compte
avant tout pour qu'un parti commu-
niste ne change pas et qu'il n'enta-
me pas une évolution vers la social-
démocratie qui serait sa perte, c'est
qu'il maintienne fermement le prin-
cipe du « centralisme démocrati-
que ».

De même, M. Marchais tient son
parti avec une poigne de fer. La
démocratie est loin d'y régner ou
elle n'y règne que sous la forme
« centralisée » chère à Lénine. La
preuve ? Toutes les décisions con-
cernant l'internationalisme proléta-
rien, les rapports avec l'URSS
(voire, on s'en souvient, la dictature
du prolétariat) ont été prises au
sommet, après une concertation à
trois ou quatre, et le parti a été mis
devant le fait accompli, sans avoir
eu à en discuter. Il a d'ailleurs
admirablement réagi, du moins
jusqu'à présent : pas une protesta-
tion ne s'est élevée, et le demi-tour
droite s'est effectué avec un ensem-
ble parfait.

Le parti communiste français (il
faut lui rendre cette justice) reste
pareil à lui-même, authentiquement
léniniste, voire authentiquement an-
tistalinien, même quand il se donne
une légère teinte d'antisoviétisme.

I. P. S.

La sœur de M. Joumblatt assassinée à Beyrouth
BEYROUTH (AP). — La sœur de M.

Kamal Joumblatt , le chef de la gauche
musulmane libanaise, a été abattue jeudi
ainsi que l'une de ses filles par des hom-
mes aimés qui ont fait irruption dans
leur appartement, situé dans un quartier
chrétien de Beyrouth.

Mme Larda al Atrash, qui était âgée
de 55 ans, a été tuée sur place. Sa fille
aînée, Ncha, 27 ans, a été très griève-
ment blessée. Sa deuxième fille, âgée de
18 ans, a été blessée également mais ses
jours ne paraissent pas en danger.

M. Joumblatt , chef des druzes musul-
mans, est parti pour la maison que pos-
sède sa famille dans les collines du cen-
tre du pays aussitôt après avoir appris le
drame. Il a annulé l'entrevue qu'il devait
avoir dans la soirée avec le président
élu M. Elias Sarkis, qui a entrepris une
vaste campagne de médiation pour
tenter d'amener les diverses factions à
entamer des pourparlers de paix.

Le quartier où vivait Mme Al Atrash
est contrôlé par les Phalangistes, dont
les dirigeants ont téléphoné au quartier
général de M. Joumblatt pour l'informer
de l'attentat lorsqu 'il a été découvert.
Les Phalangistes ont apparemment voulu
ainsi dégager leur responsabilité.

La sœur de M. Joumblatt, vivait
depuis quelque temps séparée de son
mari, qui se trouverait actuellement en
Syrie. Elle n'avait aucune activité poli-
tique et avait conservé son appartement
dans le quartier chrétien malgré la

guerre entre les deux communautés con-
fessionnelles.

Son assassinat semble de nature à
empoisonner encore davantage l'atmos-
phère politique, qui semblait s'éclaircir
peu à peu depuis l'élection du successeur
du président Soleiman Frangié.

Il s'agit du deuxième attentat en trois
jours contre une personnalité politique
ou un membre de sa famille.

M. Raymond Eddé, candidat malheu-
reux à Pélection-présidentielle qui s'est
déroulée au début du mois a été blessé
d'un coup de feu à la jambe. Il a été
touché dans un quartier chrétien alors
qu'il revenait en voiture de son fief
électoral de byblos.

Le mois dernier, les nationaux libé-
raux de l'ancien président Camille Cha-

Ce qui fut le quartier commercial de Beyrouth (Telephoto AP)

moun, avaient annoncé la disparition de
son neveu. Le parti avait déclaré à
l'époque que les nationaux libéraux se
vengeraient si le jeune homme n'était
pas libéré.

C'est dans ce contexte que le secré-
taire général de la Ligue arabe a adressé
jeudi un message au président élu liba-
nais M. Sarkis proposant la réunion
d'urgence d'une conférence arabe pour
tenter de trouver une solution à la crise
libanaise.

Enfin , tandis que les affrontements se
poursuivaient, jeudi, au Liban, des hom-
mes armés ont pillé la banque nationale
de Paris, à Beyrouth. Selon un porte-
parole, une centaine de coffres ont été
forcés et vidés.

Chine: incidents en province
PÉKIN (AFP). — Une campagne

d'affiches dans la ville centrale de Wu-
han prend à partie de hautes personna-
lités locales et fait état d'« incidents » au
cours desquels des personnes auraient
été tuées.

Selon des témoins revenus récemment
de la capitale du Hupeh sur le fleuve
Yang-tsé, les affiches prennent à partie
le premier secrétaire du comité du parti
de la province, M. Chao Hsin-chu, et le
second secrétaire du même comité, M.
Chang Yu-hua.

Ces nouvelles attaques constituent une
indication supplémentaire sur l'extension
en province de la campagne politique en
cours.

Des rapports précédemment recueillis
à Pékin avaient notamment fait état de
critiques par voie d'affiches dans les pro-
vinces du Hunan , du Yunnan, du
Shamet , et du Liaoning.

Les incidents auxquels les affiches
font allusion ne sont pas datés mais il
semble qu 'ils soient postérieurs ou
simultanés aux émeutes de la place Tien
An-men du cinq avril à Pékin.

Les affiches précisent seulement qu 'ils

sont « lies » aux émeutes de Pékin qui
avaient précipité la chute du vice-pre-
mier ministre Teng Hsiao-ping.

Des incidents ont été rapportés dans
plusieurs provinces chinoises au début
du mois d'avril dont certains, a-t-on
appris depuis , ont fait des victimes dans
quelques capitales provinciales.

La presse officielle avait elle-même
fait état d'un mort à Chenghcow, capi-
tale de la province d'Honan.

Les affiches de Wuhan déclarent que
« la galère de Teng Hsiao-ping a été
chavirée » et elles mettent en demeure
M. Chao Hsin-chu de se rallier à la « li-
gne révolutionnaire du président Mao ».

« S'il refuse », déclarent les auteurs,
« M. Chao Hsin-chu n'aura pas droit à
sa place à Papaoshan (cimetière de
Pékin réservé aux « révolutionnaires ») ».

Ces attaques ne signifient nullement,
font remarquer les observateurs, que les
positions de MM. Chao Hsin-chu et
Chang Yu-ua soient sérieusement mena-
cées, ces deux personnalités, selon des
sources chinoises à Whan , occupant tou-
jours leurs postes « à la tête du mou-
vement contre Teng Hsiao-ping ».

La réunion de l'OPEP à Bali
La première journée de la conférence

ministérielle de l'OPEP ouverte jeudi
matin dans l'île de Bal i par le général
Suharto, président de la République
d'Indonésie, a été essentiellement une
journée de prise de contact.

La cérémonie d'ouverture a en effet
occupé la majeure partie de la matinée
tandis que les 13 ministres commen-
çaient à aborder dans l'après-midi, en
session restreinte, les premiers éléments
de leur ordre du jour portant sur le

niveau des prix du pétrole et notamment
le déménagement du siège de l'OPEP.

Sur le premier point, les partisans de
la modération pour un avenir proche
semblent l'emporter sur la tendance
dure. Le cheik Yamani d'Arabie Saou-
dite, défenseur traditionnel de la tend an-
ce modérée , qui milite pour un maintien
des prix du pétrole à leur niveau actuel,
a reçu jeudi matin l'appui d'au moins
trois autres membres de l'OPEP, l'Iran,
l'Algérie et le Koweït, ce qui lui a

permis d'affirmer que sa position était
« solid e ». Et même les pays réputés les
plus durs , notamment la Libye et l'Irak,
n'exigent pas cette fois une hausse « sau-
vage ».

La conséquence en sera que l'OPEP
devrait se prononcer aujourd'hui ou de-
main soit pou r une hausse inférieure à
5 % soit pour le maintien des prix
actuels jusqu 'au premier janvier de l'an-
née prochaine.

L'OPEP garde malgré tout une oreille
attentive à ce qui se passe à Nairobi où
la conférence de la CNUCED (confé-
rence des Nations unies sur le commerce
et le développement) doit s'achever nor-
malement aujourd'hui. Un échec total de
la conférence malgré tes dernières tenta-
tives de compromis pour sortir de
l'impasse, pourrait éventuellement
renforcer le camp des durs au sein de
l'OPEP.

D'ailleurs, dans son discours d'ouver-
ture, le président Suharto a tenu à sou-
ligner à plusieu rs reprises le lien très
étroit qui existe entre la réunion de
Bali , la conférence de Nairobi et le dia-
logue Nord-Sud qui doit reprendre à la
mi-juin à Paris. Il a même prévenu les
pays industrialisés au nom des membres
de l'OPEP qu 'un échec de la CNUCED
entraînerait à sa perte le dialogue Nord-
Sud.

M. Suharto a également réaffirmé le
droit de l'OPEP à obtenir un « prix
juste » pour son pétrole à l'abri des fluc-
tuations économiques et de l'infl ation
mondiale. Conscients de ses responsa-
bilités dans la recherche d'un nouvel
ordre économique mondial , et des inté-
rêts des pays non-producteurs de pétrole ,
l'OPEP a-t-il dit en substance, saura
faire preuve de modération. Mais, a-t-il
ajouté à condition qu'elle ne soit pas la
seule à faire des efforts, et que les pays
industrialisés s'engagent notamment à
stabiliser le pri x de leurs produits.

L'enlèvement de IVc-dme
MEXICO (AP). — Les membres de la

petite colonie belge de Mexico ont fait
savoir jeudi qu'une collecte de fonds a
été organisée pour rassembler une partie
des 3,76 millions de FF exigés par les
ravisseurs de Mlle Nadine Chavail, 16
ans, la fille de l'ambassadeur de Belgi-
que au Mexique enlevée mardi matin à
une centaine de mètres du domicile de

Nadine Chaval (Téléphoto AP)

ses parents, alors qu'un chauffeur la
conduisait au lycée français.

Un porte-parole de la communauté
belge, qui groupe environ 80 familles, a
toutefois exprimé des doutes sur la
possibilité de rassembler l'argent à temps
pour l'ultimatum fixé par la Ligue com-
muniste du 23 septembre, une organisa-
tion de guérilla urbaine. M. Fernand de
Lay, conseiller à l'ambassade, a déclaré
à la presse que les ravisseurs de Nadine
avaient fixé un ultimatum expirant
« dans la jou rnée de jeudi », sans préci-
ser toutefois l'heure exacte. Dans une
conférence de presse, M. de Lay et Mme
Denise Chaval, femme de l'ambassadeur
de Belgique au Mexique se sont adressés
aux ravisseurs pour obtenir une réduc-
tion de la rançon exigée.

« S'il vous plaît , accordez-nous de
meilleures conditions. Ce n'est pas que
nous ne voulons pas payer. Mais nous
ne sommes pas en mesure de le faire »,
a imploré Mme Chaval sur un ton de
détresse. Dans un message envoyé à la
famille, la Ligue communiste du 23 sep-
tembre a fait savoir que sa véritable
cible était l'ambassadeur et que l'enlè-
vement de sa fille n'avait été dû qu'« à
une erreur stratégique dans l'opération
de guérilla du 25 mai ».

Maître chanteur précoce
MILAN (AFP). — Douze ans,

l' esprit vif et l'imagination fertile ,
une fillette de Besana, près de Milan ,
a établi le record de précocité de
chantage en s'attaquant résolument à
un industriel quasi octogénaire.

Celui-ci, Adolfo Carrara, 77 ans
recevait il y a quelques jours une let-
tre le menaçant de mort s'il ne ver-
sait pas trente-cinq millions de lires à
un endroit situé tout près de l'autel
de l'église de Besana. L'industriel a
averti les carabiniers, qui se sont pos-
tés derrière les colonnes de l'église
puis il alla déposer au pi ed de l'autel

un paquet de vieux journaux soi-
gneusement enveloppés. Quelques ins-
tants plus tard apparaissait le
« bandit ». La fillette , entourée par
les carabiniers, a admis sans pein e
être l'auteur du chantage. Trop jeune
pour être déférée au tribunal des mi-
neurs, l'enfant a été raccompagnée
chez elle par les représentants de
l'ordre.

La fillette , dont l'identité n'a pas
été révééle conformément à la légis-
lation sur les mineurs, a raconté aux
policiers avoir pris cette idée dans la
lecture d' un livre policier.

A lu recherche du « grand magicien suisse »
Si le conflit angolais a finalement

tourné à l'avantage des pro-commu-
nistes du MPLA plutôt qu'à celui do
ses rivaux du FNLA et de l'UNITA,
c'est parce que les premiers ont béné-
ficié de l'appui massif du corps
expéditionnaire cubain abondamment
équipé de matériel soviétique. L'inter-
vention cubaine a même pris l'allure
d'une promenad e militaire tant
l'effondrement du camp pro-occiden-
tall a été subit et presque total. Nous
disons presque car, certaines dépê-
ches tendraient à le confirmer, les
hommes de Castro rencontreraient
une résistance farouche et inattendue
dans l'enclave de Gabinda. Ce minus-
cule territoire gorgé de pétrole et
coincé entre l'océan Atlantique, le
Congo-Brazzaville et le Zaïre a des
velléités d'indépendance. Celles-ci
sont incarnées par le Front de libé-
ration de l'enclave de Cabinda
(FLEC). C'est justement le FLEC qui
mènerait la vie dure aux Cubains.

Nous ignorons de quels moyens

dispose le Front, mai s un citoyen de
Neuchâtel, très au fait des affaires
cabindaises, vient de recevoir une
lettre de la part d'un guérillero du
FLEC réfugié au Zaïre. Lo moins
que l'on puisse dire c'est que ce mes-
sage l'a plongé dans une gra nde per-
plexité. Il y a de quoi. Le combattant
en question lui demande en effet
l'adresse d'un « grand magicien suis-
se » et celle d'un « grand protec-
teur ». Il aimerait aussi recevoir « le
livre qui montre le bijou magi-
que » (?).

Voici la lettre dont nous avons
respecté le style et l'orthographe :

«r Cher Messieur
En commençant de vous écrire, re-

çoit mes salutations sincère. Je suis
l'un des combattants cabindais réfu-
gié au Zaïre pour l'affaire de notre
pays à la succession à l'indépen-
dance, nous sommes décidé derrière
notre guide, le président Luis Ranque
Franque (chef du FLEC, n.d.l.r.)

même l'effusions du sang nous le
verserons à cause de l'indépandance
pareeque l'Angola n'est pas le Ca-
binda pour cela je tiens à vous dire
de me donné les adresse de grand
magicien sirisse et de grand protec-
teur que vous connaissez. Nous som-
mes bien au Zaïre mais ce-que le
Cubains fait à notre endroit n'est pas
bonne, j 'attends patiemment votre
réponse et de me donné tout ces
adresse et je veux avoir de livre qui
montre le bijoux magique.

Veuillez accepter Monsieur (...)
mes salutations, et tous mes meilleurs
sentiments. »

« Pardon , Monsieur , faite tout pour
mes donné les adresse et les livres
des bijoux magique. Merci. »

Et voilà. Quel sort réserver aux
étonnantes requêtes du combattant
cabindais sinon les adresser au con-
seiller fédéral Rudolf Gnaegi , grand
magicien de l'armée suisse, avec le
ferme espoir qu'il pourra y donner
suite ? Al. R.


